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Livre numérique
Ridker, Andrew. Auteur | Deparis, Olivier. Contributeur
Edité par Rivages - 2019
Andrew Ridker, 25 ans, est la nouvelle sensation du roman américain. Vendu dans 20
pays en à peine deux semaines, LES ALTRUISTES combine le génie d'un Franzen
pour les portraits de famille et l'esprit satirique des premiers livres de Philip Roth. Mais
si Ridker se place dans les pas de ses pères littéraires (on pense aussi à Updike,
Salinger et d'autres...), il le fait avec un sens de l'humour et du rythme totalement
inédits. Les irrésistibles membres de la famille Alter deviennent les antihéros d'une
époque tiraillée entre deux aspirations contradictoires : l'individualisme triomphant et
l'empathie nécessaire. De ce combat entre les cyniques et les candides, Ridker a fait un
roman aussi drôle qu'attachant. Une révélation qui a suscité l'engouement de 9 éditeurs
français. Bataille remportée par Rivages.&nbsp;
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Le discours
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Caro, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule : que tu arrêtes de faire
grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Il y a des codes, Ludo,
sinon c’est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant de vivre ensemble, se faisant
croire que c’est possible, qu’on ne tue pas pour un grincement de fourchette dans
l’assiette, qu’on ne quitte pas son amoureux parce qu’il fait du bruit en buvant son café."
Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire plaquer, apprend qu’il doit
prendre la parole au mariage de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives de
discours toutes plus absurdes les unes que les autres, il n’espère qu’une chose : que
Sonia revienne. Un récit digne des meilleures comédies romantiques, où l’on retrouve
l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï.
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Toute la famille ensemble
Livre numérique
Moulins, Xavier de. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
«&nbsp;Le temps révolu de l’amour est un feu de forêt.&nbsp;» Grand-mère
excentrique et passionnée, Paprika organise chaque année la fête du printemps. Dans
sa maison remplie de souvenirs, elle reçoit ses enfants, ses petits-enfants, son ex-mari
aussi… et la jeune femme qu’il vient d’épouser. Il y a ceux qui ont de nouveaux rêves,
ceux qui s’accrochent à ce qu’ils ont construit, et ceux dont la vie bascule du jour au
lendemain. Xavier de Moulins signe une comédie familiale incandescente sur les liens
qui nous unissent ou nous jettent à terre. Une galerie de personnages confrontés à la
même question&nbsp;: que reste-t-il quand on a tout perdu&nbsp;?
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Mon pauvre lapin
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Morgiewicz, César. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Heureusement il y avait aussi ma mère et mes tantes pour me sortir de ma grotte.
Toute la semaine ma mère faisait du lobbying pour que je vienne chez elle le samedi
soir. J’attendais un peu, peut-être par magie j’allais avoir quelque chose d’autre à faire.
Mais finalement, comme c’était soit ça soit passer la soirée seul avec ma boîte de
sardines, j’acceptais. Quand j’arrivais à Montreuil j’étais le messie, ma mère et ma petite
sœur me couraient dans les bras en poussant des cris. “Est-ce que tu veux un verre de
lait d’avoine pour l’apéro ?” On se mettait dans le salon. Elles s’asseyaient toutes les
deux sur le canapé en face de moi et elles me regardaient avec un sourire béat, sans
rien dire. “Allez raconte, raconte-nous des trucs”, s’écriait ma mère."
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Une vraie mère... ou presque
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Van Cauwelaert, Didier. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
«En trois mois, ma mère a perdu onze points.Elle n’a jamais conduit aussi mal que
depuis qu’elle est morte. Il faut dire que j’ai laissé la carte grise à son nom, et j’ai l’excès
de vitesse facile. Mais voilà qu’un jour, une lettre de la préfecture la convoque à un
stage de récupération de points. C’est alors que Lucie Castagnol, bouillonnante
comédienne à la retraite, se jette sur moi avec la ferme intention d’interpréter le rôle de
la disparue. »Irrésistible de drôlerie et d’émotion, l’histoire plus vraie que nature d’un
romancier aux prises avec la doublure de sa mère qui, de catastrophes en élans
fusionnels, réactive en lui les conflits qu’elle a décidé de résoudre.&nbsp;" Une comédie
douce et profonde. "Point de vue" Avec une joie et une émotion presque enfantines,
qu'il communique aisément au lecteur, l'écrivain croque sans vergogne la figure
maternelle et se caricature lui-même. "Le Parisien Week-end
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Edité par Seuil - 2022
<p><i>Quoi de plus efficace qu’un dîner en famille pour révéler une bonne fois pour
toutes les secrets de chacun ?</i></p><p>Benjamine de la fratrie, Juliette Descroix
s’est toujours vécue comme le vilain petit canard de la famille. Entre sa sœur Clémence,
nymphe parfaite et son frère Simon, artiste éthéré, elle et ses rondeurs déplaisent au
dragon maternel. Mais tout change un soir de fête, quand la terrible Odile offre à sa fille
aînée un lot de boîtes en bois. Ce cadeau anodin fait voler en éclat le fragile équilibre
familial. Commence alors une année de mutation au cours de laquelle les enfants
Descroix tentent de se réinventer tandis que Juliette ramasse les morceaux éparpillés.
Et si, dans cette période de changement, tout ce qu’elle avait à perdre était justement
son statut de mouton noir ?</p><p>Roman familial plein d’humour et de mordant, <i>De
si jolies boîtes </i>raconte cette quête de soi, au-delà de l’image que l’on projette sur
les autres et sur nous-mêmes.</p><p><b>Mélanie Guyard </b>est professeure de
biologie en région parisienne. Elle a publié sous le pseudonyme d’Andoryss une dizaine
de bandes dessinées et plusieurs romans jeunesse. Après <i>Les Âmes silencieuses
</i>et <i>L’Enfant des tempêtes</i>, elle poursuit son exploration des liensfamiliaux
mais cette fois sous un angle plus léger avec une comédie très pétillante !</p>
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