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Cette liste est une sélection non exhaustive des 
romans sur les relations familiales suggérés par les 
membres du Club des Irrésistibles. On peut trouver la 
sélection complète sur le site des Irrésistibles :  

http://irresistibles.bibliomontreal.com. 
 
Les informations sur les documents proviennent de 
notre catalogue, Nelligan :  

nelligan.ville.montreal.qc.ca 
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Le tueur aveugle  
Atwood, Margaret / traduit de l'anglais (Canada) par 
Michèle Albaret-Maatsch.  
Paris : Laffont, 2002. 
Titre original : Blind assassin. 
 
Sujet : Roman policier. 
Résumé : Habilement construit, ce roman dévoile peu à peu 
les tragiques destinées de deux soeurs nées au début du siècle 
dans une riche famille d'industriels d'un village ontarien. Au 
récit de l'aînée, à présent octogénaire, s'entremêlent les 
chapitres du roman posthume de sa jeune soeur suicidée, 
ainsi que des articles de journaux apportant chacun, tour à 
tour, un éclairage différent sur les faits. Une histoire 
captivante, dans le sillage des romans précédents de l'auteure, 
qui tient de la saga familiale, de l'histoire sociale et du 
suspense (selon le «Time»). [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE   ⇒ R A887tu 

___________________________ 
 

La société des jeunes 
pianistes  
Bjornstad, Ketil / traduit du norvégien 
par Jean-Baptiste Coursaud.  
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Paris : J.-C. Lattès, 2006. 
 
Sujets : Pianistes -- Musique. 
Résumé : Un drame familial, un roman sur la musique et 
un portrait captivant des amours et des obsessions d'un jeune 
pianiste norvégien et de ses amis et rivaux. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE   ⇒ Nouveauté 

___________________________ 
 

La voyageuse de nuit  
Chandernagor, Françoise.  
Paris : Gallimard, 2007. 
 
Sujets : Mères et filles -- Mort -- Sœurs. 
Résumé : Quatre filles au chevet de leur mère qui n'en finit 
plus de mourir. Quatre visions différentes d'une vie, d'un 
amour... [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE   ⇒ R C454.3v 

___________________________ 
 

Tom est mort  
Darrieussecq, Marie.  
Paris : P.O.L., c2007. 
 
Sujets : Deuil -- Aspect psychologique. 
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Résumé : Tom est mort depuis dix ans, il avait quatre ans 
et demi. Sa mère endeuillée n'a pas assumé cette situation, 
elle décide donc de l'écrire pour s'exorciser. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE   ⇒ R D225.3to 

___________________________ 
 

Tarmac  
Dickner, Nicolas.  
Québec : Alto, 2009. 
 
Sujet : Adolescents -- Fin du monde  
 -- Psychoses -- Rivière-du- Loup 
(Québec).  
Résumé : À l'été 1989, Michel Mickey 
Bauermann fait la rencontre, au stade 
municipal de Rivière du-Loup, de Hope Randall. Une amitié 
amoureuse va se nouer insensiblement entre ces deux 
adolescents, sous les auspices du destin étonnant de la famille 
Randall: depuis des générations, chacun de ses membres a la 
révélation, au cours de son adolescence, de la date de la fin 
du monde... et ne vit plus désormais qu'en fonction de cet 
événement. Un peu à la manière de «Nikolski», un roman 
déjanté, érudit et drôle, improbable croisement de Ducharme 
et de Borges. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE   ⇒ R D553t 
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L'homme des silences  
Duchesne, Christiane.  
Montréal : Boréal, 1999.  
 
Sujet : Enfants. 
Résumé : Malgré la mort, Pierre continue 
de veiller sur sa Marie qu'un naufrage rend 
orpheline alors qu'elle n'a que sept mois. Ce récit empreint de 
merveilleux, second roman pour adultes d'une auteure bien 
connue des jeunes, nous fait découvrir, à travers ce regard 
aimant, le désarroi d'une fillette de douze ans dont le cocon 
familial patiemment reconstitué s'effiloche: son chien, 
compagnon de toujours, va mourir; sa mère d'adoption est 
courtisée par un rustre; et Michel, un jeune homme autiste 
qui est aussi une espèce de grand-frère, s'est enfui. Que peut 
bien y faire un fantôme? Comme en se jouant, l'auteure 
échappe à la mièvrerie attendue pour atteindre à une 
simplicité et à une légèreté pleines de grâce. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R D829h 

___________________________ 
 

Bestiaire  
Dupont, Éric.  
Montréal : Marchand de feuilles, 2008. 
 
Sujets : Enfance -- Divorce -- Années soixante-dix  
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 (Vingtième siècle) -- Gaspésie (Québec) --  
 Conditions sociales -- 1960-1991. 
Résumé : Récit autobiographique donnant 
lieu "à une magnifique épopée dans les 
intérieurs d'une famille éclatée, en 
déménagement perpétuel" (cf. quatrième de 
couverture). [SDM] 
  

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R D938b 

___________________________ 
 

La chorale des maîtres bouchers 
Erdrich, Louise / traduit de l'américain par Isabelle 
Reinharez.  
Paris : Albin Michel, 2005.  
Titre original: The master  
butchers singing club. 
 
Sujets : Bouchers -- Américains  
  d'origine allemande. 
Résumé : À travers l'odyssée d'un 
soldat allemand, rescapé de la Grande 
Guerre et émigré aux États-Unis, se 
tisse une chronique familiale à la fois épique et sensible. 
[SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R E66c 
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Infrarouge  
Huston, Nancy.  
Arles : Actes Sud ; Montréal : Leméac, 
2010.  
Sujets : Femmes photographes --  
  Vacances -- Pères et filles.  
Résumé : Une observation fine et 
approfondie du fait que l'héroïne est 
photographe, comme l'insinue le titre. 
[SDM] 

 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R H972in 
___________________________ 
 

Le cinquième enfant  
Lessing, Doris / trad. de l'anglais par Marianne 
Véron. Paris : Albin Michel, 1990. 
Titre original : The fifth child. 
 
Sujet : Enfants handicapés.  
Résumé : Dans les années soixante à Londres, une femme 
"face à la brute qu'elle a enfantée". Ce roman se lit comme 
"la démonstration d'un théorème" (J. R. Boivin). [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R L639ci 
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Le ciel de Bay City  
Mavrikakis, Catherine.  
Montréal : Héliotrope, 2008.  
 
Sujets : Immigrantes -- États-Unis --  
 Identité (Psychologie) --  
 Secrets de famille -- Mères et  
 filles -- Mort -- Holocauste,  1939-1945. 
Résumé : La narratrice, rejetée depuis l'enfance par ses 
parents biologiques, est hantée par le passé tragique de sa 
famille, dont les membres ont été exterminés par les nazis. 
Un roman exigeant, intense et poignant. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R M461ci 
___________________________ 
 

Chaleur du sang 
Némirovsky, Irène.  
Cergy-Pontoise : À vue d'oeil, 2007. 
 
Sujet : Secrets de famille. 
Résumé : À lire après «Suite française», "sidérant roman sur 
l'exode" (D. Peras), ce roman "fourmille de notations cruelles 
sur la vie des campagnes" françaises d'avant-guerre (1930). Il 
s'agit d'un "drame provincial et familial", rédigé entre 1940 
et 1942 par l'écrivaine russe d'origine juive morte à 
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Auschwitz en 1942, lauréate, à titre posthume, du prix 
Renaudot, en 2004. Cadre: le Morvan. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R N434c 
___________________________ 
 

La valse lente des tortues  
Pancol, Katherine.  
Paris : Albin Michel, 2008. 

 
Résumé : Où l'on retrouve Joséphine, 
l'héroïne des «Yeux jaunes des crocodiles», et 
les membres de sa famille dans les nouvelles 
aventures que suscite son accès à la célébrité 
et son déménagement dans un quartier chic 
de Paris. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R P188va 

___________________________ 
 

Le village de l'allemand, ou, Le 
journal des frères Schiller  
Sansal, Boualem.  
Paris : Gallimard, 2007. 
 
Sujets : Algériens -- Intégration -- France -- Frères --  
  Islamisme -- Holocauste, 1939-1945 --  
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  Banlieues -- Aspect social. 
Résumé : Les journaux entrecroisés de 
deux frères nés de mère algérienne et de 
père allemand, élevés par un oncle dans 
une cité de la banlieue parisienne. Ils 
apprennent coup sur coup que leur mère 
compte parmi les victimes d'un massacre 
commis par la GIA et que leur père a 
participé à la Shoah. Une dénonciation 
virulente des intégrismes de tout poil et particulièrement de 
l'islamisme couplée à un regard sans complaisance sur la 
déliquescence des banlieues françaises. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R S229.1v 

___________________________ 
 

Les huit cahiers  
Studart, Heloneida / traduit du portugais (Brésil) par 
Paula Salnot et Inô Riou.  
Montréal : Les Allusifs, 2005. 
 
Sujets : Femmes -- Brésil -- Conditions sociales. 
Résumé : Un roman dans lequel l'auteure brésilienne 
confirme sa réputation de féministe et de militante 
"subversive" aux yeux des élites traditionnelles. Au centre de 
l'oeuvre, ces huit cahiers du titre, qui racontent deux siècles 
d'histoire d'une lignée de "femmes martyrisées", appartenant à 
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une "famille jadis puissante mais ruinée par la Banque du 
Brésil" (selon l'éditeur). [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R S933h 

___________________________ 
 

L'histoire d'Edgar Sawtelle  
Wroblewski, David / 
traduit de l'anglais (États-
Unis) par Hortense de 
Chabaneix. Paris : JC Lattès, 
2009. 
Titre original : Story of 
Edgar Sawtelle. 
 
Sujets : Muets -- Chiens --  

     Relations homme-   
     animal -- Fratricide. 

Résumé : Dans une ferme du 
Wisconsin où l'on élève des chiens vit le personnage titré, né 
muet et qui ne s'exprime que par signes. Un roman encensé 
par la critique mais boudé par le public. [SDM] 
 

LOCALISATION EN BIBLIOTHÈQUE  ⇒ R W957s 
 


