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RIEN NE S’OPPOSE A LA NUIT, Delphine DE  VIGAN   

Editions J.C Lattès 08/2011 

Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho 
inlassable des morts, et le retentissement du désastre. 
Aujourd'hui je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de 
destruction du verbe, et celui du silence. 

 

 NOTRE SELECTION DE ROMANS : 

 

 

 

 

LA FOSSE AUX LOUVES, Bertrand CARETTE  

Editions France Loisirs 01/2016 

En digne fille de sa mère, Virginie assume pleinement sa façon d'être et de vivre. 

Célibataire convoitée élevant seule ses deux enfants, elle consacre toute son énergie à 

ses chevaux et à la Fosse aux Louves, son domaine au cœur de la Brenne qui s'étend 

entre fermes et étangs, sur plus de cinq cents hectares. 

Libre, séduisante, puissante... Trop peut-être au regard de celui qui, dans l'ombre, 

nourrit une haine profonde envers elle et sa mère Hélène depuis le partage d'un 

héritage dont il s'est senti lésé.  

 
UN JOUR VIENDRA, Giulia CAMINITO   

Editions Gallmeister  04/2022 

À Serra de’ Conti, sur les collines des Marches italiennes, Lupo et Nicola vivent dans 

une famille pauvre et sans amour. Fils du boulanger Luigi Ceresa, le jeune Lupo, fier et 

rebelle, s’est donné pour mission de protéger son petit frère Nicola, trop fragile, trop 

délicat avec son visage de prince. Flanqués de leur loup apprivoisé, les deux frères 

survivent grâce à l’affection indestructible qui les unit. Leur destin est intimement lié à 

celui de Zari, dite Soeur Clara, née au lointain Soudan et abbesse respectée du couvent 

de Serra de’ Conti. Car un mensonge sépare les frères et un secret se cache derrière 

les murs du monastère. 

 
LA MAISON DES SOLITUDES, Constance RIVIERE   

Editions Stock 08/2021 

« Au jeu des Sept familles, je demande la famille silence. Le grand-père secret. La 

grand-mère mystère. La mère mutique. Le père motus. La fille bouche cousue. Une 

seule règle du jeu : pas de question. » 

Une jeune femme veut rejoindre sa grand-mère qui vit ses dernières heures à l’hôpital, 

mais elle en est empêchée. Pour lutter contre cette inhumanité envahissante, elle 

remonte le fil de la vie. Les souvenirs peuplent sa solitude …Pourtant une ombre 

recouvre le tableau. Sa mère refuse de franchir le seuil de la Maison, le mutisme ne 

quitte pas un instant cette femme lunaire.  

https://www.babelio.com/editeur/840/Stock
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SENTINELLE DE LA PLUIE, Tatiana DE ROSNAY  

Edition Héloïse D’Ormesson 03/2018 

Pour fêter l’anniversaire de Paul et leurs quarante ans de mariage, Lauren réunit la famille à 

Paris. Linden, le fils, est venu de San Francisco pour l’occasion, et Tilia, la fille, de Londres. 

Mais depuis plusieurs jours des pluies diluviennes s’abattent sur la Ville Lumière, laissant 

présager le pire. Pourtant ce n’est pas la crue de la Seine qui menace le plus la famille 

Malegarde. 

Comment se protéger lorsque toutes les digues cèdent et que l'on est submergé ? Face au 

péril, parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient toujours caché. Traumatismes, 

secrets enfouis, coming-out… 

 

LE SILENCE DES PINS, Philippe LESCARRET  

Editions Cairn 03/2022 

Après une rupture sentimentale, Erwan le surfeur s'enfuit en direction des vagues du Sud. De 

son côté, Tiphanie refuse un avenir écrit à sa place par une famille bourgeoise. Ces deux-là 

n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais à la faveur d'une panne, ils échouent sur la même 

île déserte : un village perdu au milieu des pins de la forêt landaise. Les deux jeunes 

s'attachent peu à peu aux habitants de ces lieux. Des habitants respectueux des traditions, 

qui se moquent parfois des citadins protecteurs de la nature, tout en leur ouvrant la porte de 

leur maison. 

Des histoires d'amour et d'amitié naissent, jusqu'au jour où Erwan ouvre un tiroir et tombe 

sur un carnet. Quelques pages, qu'il n'aurait pas dû lire... 

 
PETITS SECRETS, GRAND MENSONGE, Liane MORIARTY 

Editions Albin Michel 01/2018 

Jane, mère célibataire, vient d’emménager à Sydney avec son petit garçon et un secret qui 

est le sien depuis cinq ans. Le jour de la rentrée scolaire, elle rencontre Madeline, un 

personnage haut en couleur avec lequel il faut compter – elle se souvient de tout et ne 

pardonne jamais – et Céleste, une femme à la beauté époustouflante mais qui, 

paradoxalement, est toujours mal à l’aise. Elles prennent toutes deux Jane sous leur aile, en 

faisant attention de dissimuler leurs propres secrets. Cependant, quand un simple incident 

impliquant les enfants de chacune des trois femmes survient à l’école, les choses 

s’enveniment … 

LA BELLE ETRANGERE, Jean-Paul MALAVAL 

Editions Calmann Levy 03/2017 

Au lendemain de la Libération, dans le bourg de Marlianges, en Corrèze, c’est la 

consternation : le vieux Maximin Maringot a décidé de céder sa propriété des Allognes à ses 

métayers, les Battisteli.La vente de cette terre, aussi ingrate soit-elle, à des immigrés 

italiens est perçue comme une trahison. En butte au mépris et aux provocations, les 

Battisteli se découvrent un allié providentiel en la personne du médecin Bertrand Jouve. 

Pourquoi cet homme distingué prend-il la défense des Italiens ? 
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UNE SOIREE AU CAIRE, Robert SOLÉ 

Editions Seuil 08/2010 

Ce soir-là, au Caire, Dina reçoit. Une petite société cosmopolite se presse dans l’ancienne 

maison de son beau-père, Georges bey Batrakani, qui fut le roi du tarbouche. L’Égypte, en 

pleine effervescence sociale et religieuse, a beaucoup changé depuis les années 1960. La 

plupart des membres de la famille Batrakani, dispersés aux quatre coins du monde, n’y sont 

jamais revenus, préférant vivre avec leurs souvenirs. Ce n’est pas le cas de Charles, le 

narrateur, qui, après une longue période d’amnésie volontaire, séjourne régulièrement au 

Caire … 

LE SECRET DE LA MANUFACTURE DES CHAUSSETTES INUSABLES, Annie BARROWS 

Editions du Nil 06/2015 

Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite 

ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, 

ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les 

secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile 

équilibre de la communauté. 

QU’A JAMAIS J’OUBLIE, Valentin MUSSO 

Editions du Seuil 05/2022 

Nina Kircher, une sexagénaire, veuve d'un photographe mondialement célèbre, passe 

quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Soudain, elle quitte la piscine où 

elle vient de se baigner pour suivre un homme jusqu'à son bungalow puis, sans raisons 

apparentes, elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de s'enfermer 

dans un mutisme complet. 

TOUT CE QU’ON NE SAIT JAMAIS DIT, Céleste NG 

Editions Sonatine 03/2016 

Lydia Lee, seize ans, est morte. Mais sa famille l'ignore encore… Élève modèle, ses parents ont 

placé en elle tous leurs espoirs. Sa mère, Marylin, femme au foyer, rêve que sa fille fasse les 

études de médecine qu'elle n'a pas pu accomplir. Son père, James, professeur d'université 

d'origine chinoise, a tant souffert de sa différence qu'il a hâte de la retrouver parfaitement 

intégrée sur le campus. Mais le corps de Lydia gît au fond d'un lac. Accident, meurtre ou 

suicide ? Lorsque l'adolescente est retrouvée, la famille Lee, en apparence si soudée, va devoir 

affronter ses secrets les mieux gardés. 


