Romans

Les pères

Fic/M9344
Les trois modes de
conservation des viandes
de Maxime-Olivier Moutier
Véritable symphonie polyphonique, ce roman est une
exploration de la vie domestique, un éloge de la
paternité, un livre nécessaire pour la vie à deux.
Maxime-Olivier Moutier nous offre un point de
vue masculin sur l’amour, les femmes et les
énormes fissures qui nous séparent parfois.

Fic/B6843
Sois un homme papa
de Janine Boissard

« Devenir père n’est pas difficile, l’être l’est
cependant. »
[Wilhelm Bush]
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« Dans la vie, mon grand, il faut
parfois savoir choisir. »
Comment Jean-Rémi se relèverat-il de cette phrase meurtrière
que son fils aîné lui jette à la figure? Cessant
enfin de courir après une vie qui lui échappe,
Jean-Rémi va prendre le temps d'être lui-même.

Fic/B8888
Mon petit mari
de Pascal Bruckner
Une fable tendre et cruelle sur le
mariage et la famille où un père
se trouve débordé par la
croissance de ses rejetons. Léon,
un jeune médecin, a épousé une femme plus
grande que lui, la plantureuse Solange. À la
naissance de chacun de ses enfants, Léon
rapetisse et Solange grandit davantage.

D&M/Fic/D54177
Le deuxième voeu
de Ramón Díaz-Eterovic
Heredia, un détective privé et
solitaire, doit mener deux
enquêtes de front : il doit
retrouver la trace d'un vieillard
disparu et, poussé par sa mère, il part sur les
traces d'un homme qui pourrait être son père.

Fic/C35255
Un café dans le Sud
de Daniel Castillo Durante
Forcé de se rendre à Buenos
Aires à la suite de la mort de son
père, Paul Escalante apprend
qu'il hérite d'une somme
d'argent et qu'il doit la récupérer à Tucumán,
une ville perdue en Argenine. Or il découvrira
que son héritage est d'une tout autre nature que
ce qu'il avait souhaité.

Fic/B85907
Une année avec mon père
de Geneviève Brisac
Ce roman évoque l'année au cours
de laquelle Monsieur B., qui a
survécu à l'accident de voiture qui
a tué sa femme, réapprend à vivre en compagnie
de sa fille, la narratrice. L'accompagnement, le
mystère au coeur de chaque existence,
l'affection et la particularité des relations pèrefille tissent la trame de cette fiction.
Prix des Éditeurs 2010.

Documentaires
Fic/P96918
Bifteck
de Martin Provost
A Quimper, pendant la Première
Guerre mondiale, André Plomeur,
boucher, assume le devoir
conjugal des hommes partis au
front. Jusqu'au jour de l'armistice où il se
retrouve père de sept enfants, pourchassé par un
mari jaloux. Il ne peut que fuir aux Amériques.

Fic/R39683
Charlotte Isabel Hansen
de Tore Renberg
Jarle Klepp est un étudiant de 24
ans qui prépare une thèse tout en
consacrant beaucoup de temps à
sa vie de débauche en fin de
semaine. Après avoir été forcé à se soumettre à
un test ADN par une lettre de la police, il
apprend qu'il est le père de Charlotte Isabel, une
fillette de sept ans. Ce roman initiatique met en
scène leur relation.

Fic/A19316
Des vents contraires
d’Olivier Adam
Suite à la mystérieuse disparition
de sa femme Sarah, Paul Anderen
se retrouve seul avec ses deux
enfants Manon et Clément. Il quitte sa maison
en banlieue parisienne, symbole d'une vie de
famille autrefois unie, pour s'installer en
Bretagne, sa terre natale. Devenu moniteur
d'auto-école, il fait la connaissance de personnes
qui l'aident à réinventer un quotidien.

921/L3155
Mon voyage de pêche
de Jean-Marie Lapointe
Ce récit autobiographique touchant
raconte
l'histoire
des
réconciliations entre un père et son
fils, que toutes sortes d'événements ont éloigné
l'un de l'autre depuis plusieurs années. Le
prétexte est une partie de pêche à laquelle le fils
convie tout simplement le père, seul à seul, pour
une fin de semaine.

306.8742/T
Toi, mon père : récits et
témoignages
Présentation de figures de
pères à travers les témoignages
de personnages publics : père
fouettard, poule, ogre, modèle,
tendre, répressif, absent, renié, admiré... Avec
des photographies de ces personnalités avec leur
père et des reproductions de documents
personnels.

848.914/D6979
Prête-moi ta vie pour t’écrire
de là-haut
de Françoise Dorin
Une conversation entre ici-bas et
l'au-delà, entre la narratrice et son
père parti trop tôt, trop loin. Cet
échange est l'occasion d'aborder la vie de son
père de son enfance modeste jusqu’à ses années
de galère après l’armistice.

306.8742/R
Chacun cherche un père
de Marcel Rufo
Le père d'hier était rigide et
distant, celui d'aujourd'hui est
tendre et proche mais incapable
de faire autorité. Pour l'enfant, le
père est successivement un intrus, un rival, un
héros, jusqu'à l'adolescence. M. Rufo montre
que le père ne peut se réduire à une caricature
ou à une entité figée. Il est condamné à être
imparfait et faillible, c'est grâce à cela que
l'enfant peut se construire.

306.8742/R
Il faut aider les pères
de Gabrielle Rubin
Face à la constatation de
l'affaiblissement
de
l'autorité
paternelle, G. Rubin propose, pour
le bien des enfants, d'aider les pères à trouver et
inventer une nouvelle place dans l'organisation
sociale. Pour cela, il faut d'abord commencer par
admettre que les pères ne sont pas des mères et
ont un rôle spécifique à jouer auprès des enfants.

Bande dessinée
BD/D35423
Le guide du mauvais père, 2 t.
de Guy Delisle
A partir de faits vécus, G. Delisle
tourne en dérision des situations
de son rôle de père.

