LUDO-BIBLIOTHEQUE
Bibliographie : Secrets de famille
Les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection de livres « Secrets de famille ». Vous les trouverez dans nos
rayons. Pour d’autres titres n’hésitez pas à demander conseil.
Nous étions nés pour être heureux / Lionel Duroy ; Julliard, 2019
Paul décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf
frères et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier
repas de famille, Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie d'un homme. Avec sa profondeur psychologique
habituelle et l'élégance de son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de l'enfance, la résilience et la paix enfin
retrouvée.

Purge / Sofi Oksanen ; Stock , 2010
En 1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des Russes. La vieille Aliide, qui vit terrée dans sa maison
au fin fond de la campagne, fait la connaissance de Zara, une jeune femme qui semble en grande détresse. Un lourd secret de famille est
révélé, en lien avec l'occupation soviétique et l'ancien amour d'Aliide pour Hans, un résistant. Prix du roman Fnac 2010.

Les quatre saisons de l'été / Grégoire Delacourt ;JC Lattès , 2015
Été 99, dont certains prétendent qu’il est le dernier avant la fin du monde. Sur les longues plages du Touquet, les enfants crient parce que
la mer est froide, les mères somnolent au soleil. Et partout, dans les dunes, les bars, les digues, des histoires d’amour qui éclosent.
Enivrent. Et griffent. Quatre couples, à l’âge des quatre saisons d’une vie, se rencontrent, se croisent et s’influencent sans le savoir. Ils ont
15, 35, 55 et 75 ans. Ils sont toutes nos histoires d’amour.

L'aube sera grandiose / Anne-Laure bondoux- La Loupe , 2018
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée.Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination
inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché. Commence
alors une nuit entière de révélations...Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge,
posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un étonnant roman familial. Quand
l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.

Amours / Léonor de Récondo ; S. Wespieser éditeur , 2015
Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos d'une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du Cher, pour laisser
s'épanouir le sentiment amoureux le plus pur et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de Boisva illant. Rien
ne destinait cette jeune fille de son temps, précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en mains sa destinée. Sa
détermination se montre pourtant sans faille lorsque la petite bonne de dix -sept ans, Céleste, tombe enceinte : cet enfant sera celui du
couple, l'héritier Boisvaillant tant espéré. Comme elle l'a déjà fait dans le passé, la maison aux murs épais s'apprête à enfouir le secret d e
famille. Mais Victoire n'a pas la fibre maternelle, et le nourrisson dépérit dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle
inlassablement les touches. Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l'enfant à qui elle a donné le jour. Qu and une nuit
Victoire s'éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles. Les barrières sociales et les con venances explosent alors,
laissant la place à la ferveur d’un sentiment qui balayera tout.

➢ Pour aller plus loin
Livre-lu

Un vent de cendres / Sandrine Collette ; Interprété par Kriss Goupil.- Cdl Editions , 2015 ; La Bazoge.- 1 CD MP3 : 6h40.
Un frère et une soeur, parfois, c'est plus fort que tout. Alors quand Malo disparaît, Camille a la certitude qu'un malheur es t arrivé. Ce matin, dans le
dortoir des vendangeurs, Malo n'est plus là…
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➢

Des DVD

Julieta / un film de Pedro Almodovar
Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu'une rencontre fortuite avec Bea, l'amie d'enfance de sa fille Antia, la pous se à changer ses
projets. Bea lui apprend qu'elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l'espoir de retrouvailles avec sa fille qu'elle n'a
pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a gardé secret depuis toujours. - Prêt cercle de famille.

Une affaire de famille = Manbiki kazok / Hirokazu Kore-Eda,
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord
réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend que ses parents la maltraitent. En
dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semb lent vivre heureux - jusqu'à
ce qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets. - Tous publics. - Palme d'Or au Festival de Cannes 2018 - César 2019 du Meilleur Fim
étranger. -

➢

Et sur medialandes.fr :

Photo de famille
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado.
Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

