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LLaa ffaammii ll ll ee ddaannss ttoouuss
sseess ééttaattss !!

Parce que la famil le est quelque chose d’extraordinaire, qui recèle à la

fois secrets et bonheur incommensurable, nous vous proposons de découvrir les

l ivres qui nous tiennent à cœur sur ce sujet aussi vaste que compliqué.



Sélection des l ivres de Noël de :

 Angélique ChevaletLenoble de la l ibrairie Attitude, Lavaur

 Charl ine Coquet de la l ibriaire La boïte à Livres, Tours

 Lucie Duplenne de la l ibrairie M’Lire, Laval

 Laurine Lucas de la l ibrairie de l ’Espace culturel Leclerc de Vernon.

Le moment des fêtes de fin d'année est une période où l 'on

apprécie de se réchauffer au coin de la cheminée. C'est aussi une

période où l 'on retrouve ses proches. Certains se retrouve en

famil le ou entre amis autour d'une table pour partager un bon

moment et un bon repas.

Au travers de notre sélection nous avons voulu vous faire

replonger dans ces ambiances famil iales. Les famil les sont toutes

différentes, pour cela chaque ouvrage nous parle d'un aspect de la

famil le. I l y a des ambiance diverses. El les sont agréables, douces

(Tu seras ma princesse), froides, drôles (Mortel Adèle) , el les font

peur (Le couple d'à côté) ou elles nous protègent (Les belles vies)

. . . ou tout à la fois (La maison des Turner).

Dans cette sélection vous trouverez des livres pour tous les

âges et tous les gôuts, vous parcourerez l 'ensemble du spectre des

émotions. Bonne lecture et n'oubliez pas d'en faire profiter vos

proches car l 'un de ces livres pourrait bien les séduire . . .



LA MAISON DES TURNER

Angela Flournoy

21 ,90 €

Paru le 31 août 201 7

Edition : Les Escales

Collection : Domaine Etranger

ISBN : 9782365693431

Littérature étrangère

Pour les personnes aimant les

sages famil iales

Une grande saga familiale !

Viola Turner a vécu pendant plus de

cinquante ans dans la maison famil iale, avec

ses treize enfants. Oui, treize ! Mais la mort

du patriarche a tout changé. Maladie, départ

des enfants, crise économique, la maison

famil iale est en danger. Doiventi ls la vendre,

ou garder cet endroit remplis de souvenirs ?

La maison des Turner est une grande

fresque famil iale. Le premier roman d’Angela

Flournoy se révèle être particul ièrement réussi

et plein de sincérité. I l aborde tous les thèmes

de la famil le : deuil , fraternité, maladie, amour

et haine. L’auteur arrive à décrire avec

précision tous les l iens présents dans une

famil le, mais aussi les tensions, qui peuvent

se révéler dévastatrices. Littérature étrangère

pour adulte. Image des parents, viei l lesse,

maladie, rival ité, quête d’identité dans une

grande famil le. Tous les lecteurs se

retrouveront dans ce roman famil ial .



1 8,00 €

Paru le 4 octobre 201 7

Edition : Sarbacane

ISBN : 978237731 01 80

Album

A offrir aux parents, ou aux enfants

à qui l ’on veut dire que nous les

aimons, ou à s’offrir pour le plaisir.

TTUU SSEERRAASS MMAA PPRRIINNCCEESSSSEE

Marcus Malte et Régis Lejonc

Une famille dans le bonheur !

Poèmes pleins de douceur d’un

père à sa fi l le. Une jol ie manière de

dire à sa fi l le qu’on l ’aime et

l ’accueil l ir dans ce monde. Cet

album grand format est mis en

image par Régis Lejonc, qui nous

il lumine une nouvelle fois par ses

collages et ses enluminures, qui

nous font replonger en enfance.



SSIILLEENNCCEE RRAADDIIOO

Alice Oseman

Trouver sa place au sein de la famille !

Francesse, adolescente aux Royaume

Uni, nous touche en nous racontant ses

interrogations et ses réflexions, en

partageant avec nous ses déceptions et ses

découvertes. La vie de cette jeune fi l le se

répartit entre ses études, pour entrer dans

une prestigieuse école, la mystérieuse

émission de Silence Radio et sa chaîne You

Tube Universe City. El le va faire la rencontre

d’Aled qui et cette rencontre va modifier

profondément leur trajectoire de vie. Pour

partager des moments tendres, touchants,

faire des rencontres, découvrir qui est

derrière le pseudonyme Silence Radio :

ouvrez et laissez vous porter par ces mots…

Cette histoire pourra inspirer et donner

des clefs à chacun.

1 6,95 €

Paru le 8 juin 201 7

Edition : Nathan

ISBN : 978209257051 7

Jeune Adulte

A partir de 1 3 ans



LLEESS BBEELLLLEESS VVIIEESS

Benoît Minvil le

Se créer sa propre famille !

Deux jeunes garçons viennent de se faire

arrêter par la police. I ls sont au poste, leurs

parents viennent les chercher et décident de

les envoyer passer leur été à réparer une

grange en pleine campagne. Les deux amis

ne partiront pas en vacances. I ls arrivent

dans une famil le d’accueil , où i ls rencontrent

un ensemble d’enfant. Dans ce roman, on

découvre des personnages attachants qui ont

chacun une personnalité. Les deux amis vont

se révéler intrigants et touchants. C’est une

histoire de rencontres et de découvertes.

Chaque personnage nous dévoile sa

personnalité. Les différentes rencontres et

l iens qui vont se réaliser et se tisser seront

touchants et bouleversants. C’est un roman

que l’on ne veut pas finir. Les personnages

nous apportent tel lement que l’on voudrait

rester encore un peu à leur contact. Ce

roman touche les adolescents et les adultes.

1 5,50 €

Paru le 5 octobre 201 6

Edition : Sarbacane

ISBN : 9782848659237

Roman Jeunesse

A partir de 1 2 ans



LL''AADDOOPPTTIIOONN

Quinaya, Zidrou

Quand la famille s'agrandit !

L'histoire poignante d'une famil le

qui vient de s'agrandir, une petite

fi l le face à une nouvelle famil le et

un nouveau pays, et un grandpère

qui n'accepte pas cette nouvelle

génération venue du bout du

monde. Une superbe bande

dessinée au graphisme réaliste et

doux sur thème de l'acceptation de

l 'autre et sur les conséquences de

nos actions.

1 4,90 €

Paru le 4 mai 201 6

Edition : Grand Angle

ISBN : 978281 8936030

Bande Dessiné adulte

A partir de 1 6 ans



PPOOIINNTT CCAARRDDIINNAALL

Léonor de Récondo

Quand la famille se tranforme !

Laurent, père de famil le, devient,

presque tous les soirs, Mathi lda. Mais,

bientôt, ce secret devient trop lourd à porter,

et i l décide de tout avouer à sa famil le, puis

de paraître au grand jour tel qu’i l est

réel lement : bas, perruque, rouge à lèvres,

robe. Comment sa famil le réagiratel le face

à cette nouvelle ?

Point Cardinal est un roman essentiel , un

roman juste. Bien que le sujet de la

transsexualité dél icat et diffici le à aborder,

l ’auteure arrive à le traiter avec finesse et

intel l igence. Point Cardinal est un roman

court, mais terriblement for, qui met un sujet

brûlant en avant, et i l était grand temps.

20,00 €

Paru le 24 aout 201 7

Edition : Sabine Wespieser

ISBN : 9782848052267

Littérature française

Pour toutes personnes

s'intéressant aux problèmes de

société



LLEE CCOOUUPPLLEE DD''ÀÀ CCÔÔTTÉÉ

Shari Lapena

Une famille dans la tourmente

Anne et Marco sont invités chez leurs

voisins, pour un dîner. I ls engagent une

babysitter, mais celleci leur fait faux

bond au dernier moment. Qu’à cela ne

tienne, i ls iront quand même ! La décision

est prise, emportant le baby phone, i ls

laissent le bébé seul. A leur retour,

l ’ impensable s’est produit : le berceau est

vide.

Une intrigue intense, qui mène le

lecteur par le bout du nez. L’auteur a une

écriture fluide, et crée un livre facile à l ire,

qu’on ne peut pas lâcher. Un suspens

insoutenable. Et n’oubliez pas, i l ne faut

jamais se fier aux apparences.

21 ,90 €

Paru le 21 septembre 201 7

Edition : Presse de la cité

Collection : Domaine Etranger

ISBN : 97822581 37653

Policier

Avis à toutes personnes

recherchant suspence et

ambiance glaçante



SSttaabbaatt mmuurrddeerr

Sylvie al louche

Le désarroi d'une famille !

Roman policier où quatre jeunes

prodiges du piano disparaissent

simultanément. On nous plonge

d’emblée dans une enquête qui mêle

musique, prodige et mystère. On est

projeté dans l ’ intimité de ces famil les et

leurs secrets, dans un moment clef de

la vie de ces jeunes prodiges, le

concours décisif de leurs carrières, et le

drame que les disparitions provoque.

Chaque famil le réagit différemment à

ces pertes. On va suivre l ’enquête en

regard croisé, ce qui va exacerber les

incompréhensions et fausses pistes.

1 5,95 €

Paru en mars 201 7

Editieur : Syros jeunesse

ISBN : 978274852341 6

Roman jeunesse

A partir de 1 2/1 3 ans



MMOORRTTEELLLLEE AADDÈÈLLEE

Miss Prickly

Mr Tan

Cette BD nous fait découvrir

Adèle, petite fi l le qui n'aime

personne. Ce qu'el le préfère :

martiriser les autres et

particul ièrement son chat Ajax.

Autant de gag et de situation

cocasse.

Sourire aux lèvres assuré du

début à la fin !

9,95 €

Paru 25 octobre 201 7

Edition : Tourbil lon

ISBN : 9791 027603602

BD Jeunesse

A partir de 7 ans

Une drôle de famille !



FFaaii tteess vvoottrree cchhooii xx !!




