
 

 

 

Tropique de la 
violence 

Natacha APPANAH Il y a une immigration constante et tragique dont la presse française ne parle pas. Elle se déroule dans un coin de 
France oublié de tous, cette ancienne île aux parfums devenue peu à peu un lieu cauchemardesque : Mayotte. 
C'est là que Nathacha Appanah situe son roman : l'histoire de Moïse, enfant de migrant rejeté par sa mère parce 
que ses yeux vairons sont signe de malheur. Recueilli et élevé avec amour par Marie, une infirmière, Moïse se 
révolte quand il apprend la vérité sur ses origines et décroche de l'école.  
A la mort brutale de Marie, il tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande de voyous, issus du ghetto de 
Mayotte. Il a 15 ans, se drogue, vole et se bat. Humilié, violé par Bruce, il le tue. Pour échapper à la vengeance 
des amis de Bruce, Moïse se jette dans l'océan au cours de son transfert au tribunal. 
 

 

Le Rouge vif de 
la rhubarbe 

AUDUR AVA 
OLAFSDOTTIR 

La petite Agustina, à son habitude, est descendue seule sur la plage à l'aide de ses béquilles et la force de ses 
bras pour méditer sur l'inconstance de la vie. Il y a longtemps que sa mère, universitaire émérite partie explorer 
les espèces migratoires aux antipodes, l'a confiée à la bonne Nina, experte en confitures de rhubarbe, boudins au 
sang de mouton et autres délices. Avec pour père de substitution épisodique Vermandur le bricoleur au grand 
coeur, celui-là même qui vit accoucher en catastrophe la mère célibataire d'Agustina sur la banquette arrière de 
sa vieille automobile.  
Happée par son monde intérieur, Agustina fait bonne figure, se mêle volontiers aux activités puériles ou têtues 
des adultes, subit avec une dignité de chat la promiscuité désobligeante des collégiens, chante d'une voix de 
séraphin dans un orchestre amateur et se découvre ange ou sirène sous le regard amoureux d'un garçon de son 
âge. Mais Agustina fomente elle aussi un grand voyage : l'ascension de la Montagne, l'élévation qui lui donnera 
assez de coeur au ventre pour accepter sa destinée. 
 

 

L’Île du point 
Némo 

Jean-Marie BLAS de 
ROBLES 

Un fabuleux diamant, l'Anankè, a été dérobé à Lady MacRae, tandis que trois pieds droits chaussés de baskets de 
marque Anankè échouaient sur les côtes écossaises, tout près de son château. Voilà donc Holmes, son 
majordome et l'aristocratique dandy, bientôt flanqués de Lady MacRae et de sa fille Verity, emportés - pour 
commencer - dans le Transsibérien à la poursuite de l'insaisissable Enjambeur Nô. 

 

Comment 
Baptiste est 
mort 

Alain BLOTTIERE Enlevé dans le désert par un groupe de djihadistes avec ses parents et ses frères, Baptiste, après plusieurs 
semaines de captivité, est le seul à être libéré. Ponctué d'hésitations, de silences, son débriefing laisse apparaître 
des zones d'ombre, des secrets qu'il tient à garder. Le garçon semble aussi avoir perdu la mémoire d'événements 
importants. Peu à peu, néanmoins, se révèle l'histoire extraordinaire et cruelle de celui à qui ses ravisseurs ont 
donné le nom d'un renard du désert : Yumaï. 
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Les Chemins de 
St Fiacre 

Daniel Cario Vif, tendre et plein de ressources, Auguste a fait des bois de Saint-Fiacre, au coeur du Morbihan, son royaume et 
son terrain de jeu. Depuis sa naissance, mère et grand-mère sont liguées contre lui. En guise d'éducation, 
taloches et brimades constituent son lot quotidien. Né de père inconnu, Auguste porte bien malgré lui le secret 
coupable de ses origines... C'est au détour d'un chemin creux qu'il fait la rencontre qui va marquer à jamais sa 
jeune existence. 

 

Le Dernier des 
notres 

Adélaïde de 
CLERMONT-
TONERRE 

« La première chose que je vis d'elle fut sa cheville, délicate, nerveuse, qu'enserrait la bride d'une sandale bleue. 
» Manhattan, 1969 : un homme rencontre une femme. Dresde, 1945 : sous un déluge de bombes, une mère 
agonise en accouchant d'un petit garçon. 

 

Lettres choisies 
de la famille 
Brontë 

Collectif Les oeuvres des soeurs Brontë sont presque devenues des lieux communs. Et pourtant leur correspondance reste 
méconnue, a fortiori en France où elle n'a pas encore été traduite. Parmi les quelque mille lettres recensées par 
Margaret Smith dans l'édition originale (The Letters of Charlotte Brontë, 3 vol., 2004), le présent recueil en réunit 
plus de trois cents. C'est à son amie et confidente Ellen Nussey que sont adressées la plupart des lettres de 
Charlotte Brontë. 

 

Les Maraudeurs Tom COOPER A Jeanette, en Louisiane, on survit tant bien que mal grâce à la pêche, de génération en génération, mais depuis 
le passage de l'ouragan Katrina rien n'est plus pareil. Et quand la marée noire vient polluer les côtes, les habitants 
sont de nouveau confrontés au pire. Parmi eux, Gus Lindquist, un pêcheur manchot accro aux antidouleurs, qui 
rêve depuis toujours de trouver le trésor caché de Jean Lafitte, le célèbre flibustier, et parcourt le bayou, armé de 
son détecteur de métaux.  
 

 

Un Bonheur si 
fragile (4 tomes) 

Michel David Dans le Québec rural de 1901, la vie est rythmée par les saisons. Alors que fidélité, piété et entraide sont des 
vertus encouragées par le clergé toutpuissant, Corinne Joyal n'aurait jamais cru qu'en épousant Laurent 
Boisvert, elle allait faire son entrée dans une famille où l'argent et l'égoïsme sont rois. La jeune femme 
découvrira rapidement que le fils de Gonzague Boisvert est un grand charmeur fainéant et irresponsable.  
Dans son village d'adoption, Corinne fera la rencontre de personnages attachants comme Rosaire, un adolescent 
orphelin, Juliette, la soeur de Laurent, et Jocelyn Jutras, un voisin toujours prêt à aider. Au fil des mois, la 
nouvelle mariée, volontaire et déterminée, apprendra à se défendre autant des excès de son mari que de 
l'avarice de son beau-père. 



 

Règne animal Jean-Baptiste DEL 
AMO 

Règne animal retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir 
un élevage porcin. Dans cet environnement dominé par l'omniprésence des animaux, cinq générations traversent 
le cataclysme d'une guerre, les désastres économiques et le surgissement de la violence industrielle, reflet d'une 
violence ancestrale. Seuls territoires d'enchantement, l'enfance - celle d'Éléonore, la matriarche, celle de Jérôme, 
le dernier de la lignée - et l'incorruptible liberté des bêtes parviendront-elles à former un rempart contre la folie 
des hommes ? 

 

Vernon Subtex Virginie DESPENTES Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine. Un ange déchu. Un disparu qui ne cesse de ressurgir. Le 
détenteur d'un secret. Le dernier témoin d'un monde révolu. L'ultime visage de notre comédie inhumaine. Notre 
fantôme à tous. 

 

Désorientale Négar DJAVADI La nuit, Kimiâ mixe du rock alternatif dans des concerts. Le jour, elle suit un protocole d'insémination artificielle 
pour avoir un enfant avec son amie Anna. Née à Téhéran en 1971, exilée en France dix ans plus tard, elle a 
toujours tenu à distance sa culture d'origine pour vivre libre. Mais dans la salle d'attente de l'unité de PMA de 
l'hôpital Cochin, d'un rendez-vous médical à l'autre, les djinns échappés du passé la rattrapent. 

 

Grâce et 
dénuement  

Alice FERNEY Eux, c'est une famille de Gitans installés illégalement sur un terrain vague de la banlieue parisienne - ils n'ont rien 
d'autre que "leur caravane et leur sang". Elle, c'est une bibliothécaire douce et généreuse, une "gadjé", qui a 
l'amour des livres. Le roman raconte leur rencontre inattendue, lorsque la jeune femme décide d'initier les 
enfants du camp au plaisir de la lecture... 

 

L’Amie 
prodigieuse 
(t1,2,3) 

Elena FERRANTE "Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout : et 
nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent 
difficile." Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles soient 
douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise.  
Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son 
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de 
fond une Naples sombre, en ébullition. 



 

Les Couleurs de 
la vie 

Lorraine FOUCHET Rien ne vaut la vie Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à Antibes, est 
embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère 
Gilonne. D'autant que cette mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n'est pas toujours facile à 
vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, au hasard d'une conversation téléphonique, que le fils de 
Gilonne est mort...  
 

 

L'affreuse 
embrouille de 
via Merulana 

Carlo Emilio GADDA Dans un immeuble cossu de via Merulana à Rome, les bijoux d'une comtesse vénitienne ont été dérobés ; et voilà 
qu'on retrouve la belle Liliana Balducci assassinée de façon sanglante. Les enquêteurs sont sur les dents : indices, 
poursuites, interrogatoires... un vrai roman policier. Mais pour le nonchalant commissaire Ingravallo, chaque 
effet a une multitude de causes, chacune en cachant d'autres. Et dans le cas d'un crime, aucun des courants qui 
convergent dans ce tourbillon ne peut être négligé. 

 

La Voie du sang 
(3 tomes) 

Hervé GAGNON Vingt ans se sont écoulés depuis qu'Anneline, Jeanne et François ont percé le secret du dernier roi mérovingien 
et échappé au sort funeste que leur réservaient Louis XIII, le cardinal de Richelieu et l'inquisiteur Guy de 
Maussac. En 1659, le clan Dujardin vit paisiblement en Bretagne, jusqu'à ce que son passé le rattrape. Guy de 
Maussac est libéré de la Bastille et reprend la chasse. La descendance de Childéric III reste crainte par les uns et 
convoitée par les autres.  
Certains puissants du royaume, nostalgiques de la Fronde, voudraient mettre la main sur le secret des Dujardin 
pour détrôner le jeune Louis XIV. Ainsi, malgré eux, Anneline et les siens devront à nouveau affronter l'Inquisition 
et le cardinal de Mazarin pour retrouver l'ultime legs d'Arégonde. 
 

 

Et si tu n’existais 
pas 

Claire GALLOIS A six ans l'auteur ne connaît pas sa mère, et pour cause? : elle a été élevée par "Yaya", au fin fond de la 
campagne creusoise. Des jours lumineux de bonheur et de tendresse. Et puis tout d'un coup sa mère vient la 
rechercher sans explications, sans lui donner le temps de dire au revoir à sa chère nourrice, pour la projeter dans 
Paris au sein d'une famille bourgeoise et glaciale où l'enfant se sent étrangère.  
Une seule promesse lui permet de tenir : un jour elle retrouvera "Yaya. 

 

Une Nuit en 
Crête 

Victoria HISLOP Avec le talent qu'on lui connaît, Victoria Hislop nous emmène au fil de dix nouvelles à travers les rues d'Athènes 
et les parcs ombragés des villages grecs. En évoquant leurs atmosphères si particulières, elle donne vie à un 
grand nombre de personnages inoubliables : un prêtre solitaire, deux frères qui n'arrêtent pas de se quereller, un 
étranger indésirable, une charmante pâtissière, ou encore un jeune marié à la mémoire défaillante. 



 

Cartes Postales 
de Grèce 

Victoria HISLOP Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale : 
A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui parviennent-elles ? Qui est l'expéditeur ? Mystère. 
Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune femme de sa morosité 
quotidienne. Un jour, elles cessent cependant d'arriver. Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène 
qui la faisait rêver et voyager.  
Elle prend alors une décision : découvrir ce pays par elle-même. Le matin de son départ, Ellie reçoit un carnet par 
la poste. L'odyssée d'un homme, le fameux A, y est racontée.  
 

 

Le Chagrin des 
vivants 

Anna HOPE Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du Soldat inconnu, rapatrié depuis 
la France. Alors que le pays est en deuil et que tant d'hommes ont disparu, cette cérémonie d'hommage est bien 
plus qu'un simple symbole, elle recueille la peine d'une nation entière. À Londres, trois femmes vont vivre ces 
journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l'armée ; Ada, 
qui ne cesse d'apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne tous les soirs d'anciens 
soldats sur la piste du Hammer-smith Palais pour six pence la danse.  
Dans une ville peuplée d'hommes incapables de retrouver leur place au sein d'une société qui ne les comprend 
pas, rongés par les horreurs vécues, souvent mutiques, ces femmes cherchent l'équilibre entre la mémoire et la 
vie. Et lorsque les langues se délient, les cours s'apaisent. 
 

 

De tes 
Nouvelles 

Agnès LEDIG Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d'union. Entre Eric, son père, et Valentine, 
qui les qui les a accueillis quelques mois plus tôt un soir d'orage et de détresse.  
Maintenant qu'Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour après jour, au rythme 
des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps 
désiré. 

 

La Dernière des 
Stanfield 

Marc LEVY Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de 
voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est 
ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des 
mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun 
rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs 
mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? 
 

 

M pour Mabel Helen MacDONALD Enfant, Helen rêvait d'être fauconnier. Elle nourrit des années durant son rêve par la lecture. Devenue adulte, 
elle va avoir l'occasion de le réaliser. De manière brutale et inattendue, son père, journaliste qui a marqué 
profondément sa vision du monde, s'effondre un matin dans la rue. Terrassée par le chagrin, passant par toutes 
les phases du deuil, le déni, la colère, la tristesse, Helen va entreprendre un long voyage physique et 
métaphysique.  
Elle va se procurer un rapace de huit semaines, le plus sauvage de son espèce, Mabel. Réputé impossible à 
apprivoiser. Elle va s'isoler du monde, de la ville, des hommes.  



 

Le Garçon Marcus MALTE Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la 
France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se 
met en chemin - d'instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes : les habitants d'un hameau perdu, 
Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de foire, l'amour combien charnel avec Emma, mélomane 
lumineuse, à la fois sour, amante, mère. 

 

Du Domaine des 
murmures 

Carole MARTINEZ En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire "oui" : elle veut faire 
respecter son voeu de s'offrir à Dieu, contre la décision de son père, le châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La 
jeune femme est emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde une 
fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe... 

 

Peyton PLACE Grace METALIOUS Etats-Unis, années 40. Peyton Place est une petite ville aux apparences tranquilles. Mais derrière les façades 
proprettes des demeures victoriennes ou celles plus vétustes des maisons des faubourgs, des drames se jouent. 
Dans les beaux quartiers, Allison ignore tout du secret qui entoure sa naissance et du passé sulfureux de sa mère. 
Tout ce qui lui importe pour le moment est l'amitié de la jolie Selena Cross, issue des taudis de la ville, qui subit 
les violences d'un beau-père alcoolique... 

 

Après Toi (t2) Jojo MOYES Lou a promis à l'homme qu'elle aimait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Mais sans lui, le monde 
paraît bien sombre et elle peine à tourner la page. Sa vie londonienne ne la rend pas heureuse : dans le bar 
d'aéroport où elle travaille sous les ordres d'un patron tyrannique, elle regarde chaque jour les autres s'envoler 
tandis qu'elle reste désespérément clouée au sol... Honorer la promesse faite à Will lui paraît impossible.  
Pourtant, au moment où elle croit avoir touché le fond, sa rencontre inattendue avec Lily sera peut-être le 
nouveau départ qu'elle espérait. Et le meilleur moyen de tenir sa promesse. 
 

 

Judas Amos OZ Le jeune Shmuel est non seulement émotif et malheureux en amour mais il est aussi sur le point d'abandonner 
ses études faute d'argent quand il tombe sur une annonce inhabituelle. Nous sommes dans la Jérusalem encore 
divisée de 1959, et l'on cherche un garçon de compagnie pour un homme de soixante-dix ans : moyennant cinq 
heures de conversation et de lecture, un petit salaire et le logement sont offerts.  
Sa candidature acceptée, Shmuel s'installe dans la maison de Gershom Wald, un vieil homme fantasque 
passionné par l'histoire du sionisme et la question arabe, avec qui il aura bientôt de longues discussions 
enflammées. Quand il rencontre la mystérieuse Atalia Abravanel qui vit sous le même toit sans que Shmuel 
comprenne son lien avec le vieux Wald il est immédiatement fasciné par la beauté de cette femme un peu plus 
âgée que lui. 



 

Bifteck Martin PROVOST Chez Plomeur, à Quimper, on est boucher de père en fils. Dès sa puberté, en pleine guerre de 14, André, fils 
unique de Loïc et Fernande, se découvre un don très particulier, celui de faire « chanter la chair » – et pas 
n'importe laquelle. Celle des femmes qui viennent faire la queue à la boucherie Plomeur, dans l'espoir de goûter 
au plaisir suprême. André assume gaiement et avec talent le devoir conjugal des absents partis sur le front.  
Mais l'armistice survient et les maris reviennent. Un matin, André trouve devant la boucherie un panier en osier 
avec à l'intérieur un bébé, puis un deuxième, un troisième… Du jour au lendemain, le voilà père de sept enfants 
et poursuivi par un mari jaloux décidé à lui nuire. 
 

 

Tout un Eté sans 
facebook 

Romain PUERTOLAS Mutée disciplinairement à New York, Colorado, un petit village du fin fond de l'Amérique, raciste, sans 
couverture mobile et où il ne se passe jamais rien, la lieutenant de police de couleur noire, à forte corpulence, 
Agatha Crispies a trouvé un échappatoire à son désœuvrement dans l'animation d'un club de lecture au sein du 
commissariat. Mais alors qu'elle désespérait de pouvoir un jour enquêter à nouveau sur un meurtre autre que 
celui d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions viennent (enfin) troubler la tranquillité des 
lieux, mettant à l'épreuve ses connaissances littéraires. 
 

 

La Baleine 
thébaïde 

Pierre RAUFAST Fraîchement diplômé, Richeville, jeune homme timide et idéaliste embarque au nord de l'Alaska, sur un bateau. 
Objectif : retrouver la fameuse « baleine 52 », qui chante à une fréquence unique au monde. Mais l'équipage 
affrété par le sinistre Samaritano Institute a d'autres desseins. Au menu : le sinistre Dr Alvarez, un hacker 
moscovite, une start-up californienne, une jolie libraire et des cétacés solitaires, mutants ou électroniques qui 
entrainent Richeville dans un tourbillon d'aventures extraordinaires. 

 

Pour la Peau Emmanuelle 
RICHARD 

" La première fois que je vois E. je le trouve quelconque sinon laid. Il a le teint gris et il fume, ce sont les seules 
choses que je remarque. " E. est adossé à la porte verte de son agence lorsqu'Emma l'aperçoit. Il doit lui faire 
visiter un studio. Cette scène, Emma ne cesse d'y revenir. Emportés par un amour auquel ils ne s'attendaient pas, 
ils se sont aimés, puis séparés. Pour la peau raconte l'histoire de cette passion : violente, totale, obsédante. 

 

Une année dans 
la vie de 
Johnsey Cunliffe 

Donal RYAN Jeune paysan naïf et solitaire, Johnsey vit à l'écart du monde. Il travaille à la coopérative du village, sans autre 
lien que sa famille.  
À la mort de ses parents, il hérite de leur ferme, éveillant aussitôt la jalousie de la communauté. Et lorsqu'il 
refuse de vendre ses terres à un consortium qui promet la prospérité à tout village, Johnsey devient un ennemi 
aux yeux des autres… Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe raconte, au jour le jour, le combat d'un homme 
seul pour donner un sens à sa vie dans un monde qui en est dénué. 



 

Leopard Hall Katherine SCHOLES Congo, 1964. Australienne de vingt-cinq ans, Anna Emerson retourne sur sa terre natale du Congo, pour se 
rendre au chevet de son père mourant, Karl, qu'elle n'a pas vu depuis dix-huit ans. Les retrouvailles sont brèves 
et, au lendemain de sa mort, un nouveau choc attend la jeune femme : Karl n'est pas son père biologique. Qui est 
son véritable père ? Pourquoi sa mère n'a-t-elle jamais rien dit ? Et que faire de Leopard Hall, la villa Emerson 
dont elle a hérité, remplie d'œuvres d'art pillées aux Africains ? Anna n'a bientôt plus qu'une idée en tête : 
retrouver son père.  
Avec Eliza, séduisante photographe américaine et grande entremetteuse politique, la jeune australienne tente de 
rejoindre le village où elle est née pour en savoir plus sur ses racines. 
 

 

Les Yeux 
couleur de pluie 
(t1 et 2) 

Sophie TAL MEN Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est internes à l'hôpital ! Marie-Lou - qui a quitté sa Savoie 
natale pour Brest - et Matthieu - le ténébreux surfeur - sont tombés amoureux au premier regard. Mais entre 
leurs stages en psychiatrie et en neurochirurgie, les nombreuses gardes à effectuer, les apéros au "Gobe-
mouches" et les fêtes carabines, leur histoire d'amour n'est pas un long fleuve tranquille. 

 

La Femme qui 
décida de 
passer une 
année au lit 

Sue TOWNSEND Depuis dix-sept ans, Eva voit sa vie lui échapper dans son quotidien effréné de mère et de ménagère. Jusqu'au 
jour où elle se met au lit, et décide d'y rester ! Mais la rumeur se répand et bientôt une foule d'admirateurs se 
presse à son chevet. Burnout ou grève féministe ? Eva trouvera-t-elle, dans ce geste inouï, un sens à sa vie ? 

 

En voiture, 
Simone ! 

Aurélie VALOGNES Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en 
rébellion après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 
trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et trois 
belles-filles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; 
Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu.  
1 Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une 
sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez mijoter et savourez ! 
 

 

Article 353 du 
code pénal 

Tanguy VIEL Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la 
police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la 
garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que la 
tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer.  
Encore faut-il qu'il soit construit. 

 


