
Les trois frères / Robert Audidier.- De Borée, 2010              R AUD 

 

C’est l’histoire d’une femme qui a un frère / Nathalie Azoulai.- Ed. du Seuil, 2004 
  R AZO 

 

Trois sœurs / Bi Feiyu.- P. Picquier, 2005                  R BIF 

 

Les sœurs Délicata / Geneviève Brisac.- Ed. de l’Olivier, 2004          R BRI 
  

 Elles sont sept. Sept petites filles, dans un grand appartement, avec leurs 

parents et leur grand-mère, pendant la semaine de Noël. Et y a-t-il plus beau moment 

que cette attente de Noël ? Mais voici que se produisent des événements étranges et 

graves : une rencontre dans une église, une visite à la Villa des Pins, la disparition 

soudaine de la mère, l’arrivée d’une deuxième grand-mère et la mort de la première, la 

révélation de la liaison entre le père et la gouvernante, Méta. Sombre Noël… 

 

 

La maison des frères Conan / Daniel Cario.- Presses de la cité, 2012                     R CAR  

 

Deux sœurs en décembre / Shaïne Cassim.- T. Magnier, 2006                       R CAS 

 

Sweet home / Arnaud Cathrine.- Gallimard, 2005                   R CAT 
 

 Trois étés où se joue le destin d'une famille. Trois étés à dix ans d'intervalle. Et 

la même plage, au bord de la Manche. Dans ce " doux foyer ", Susan, La mère, veut 

mettre fin à ses jours. À son chevet : un mari abîmé par plusieurs années de désamour et 

son frère cadet, Remo, son double fantomatique. Mais surtout trois enfants - Lily, 

Vincent et Martin - qui vont tour à tour prendre la parole, tentant de démêler leur 

vérité parmi les silences pesants dont ils ont hérité. 

 

J’ai bien connu mon frère / François Cérésa.- Ed. du Rocher, 2005             R CER  

 

Deux sœurs / Madeleine Chapsal.- Fayard, 2011                R CHA 

 

L’année des jumeaux / Jean-Philippe Chartrier.- R. Laffont, 2004              R CHA 

 

Les frères Adamov / Jérôme Charyn.- Casterman, 1991        741.5 CHA 

 

Mon étrange petite sœur et les prisonniers d’Alcatraz.- Gennifer Choldenko.- Pocket, 2006 
                      R CHO 

 

Le demi-frère / Lars Saabye Christensen.- J.-C. Lattès, 2004                 R CHR 

 

La petite dernière / Myriam Cohen-Welgryn.- Ed. Arléa, 1999             R COH 

 

Quand mon frère reviendra / Isabelle Collombat.- Rouergue, 2009                R COL 



Sœurs / Cristina Comencini.- Verdier, 1999              R COM 

 

Comme chiens et chats : histoires de frères et sœurs.- T. Magnier, 2011           R COM 

 

Les jumeaux / Diao Dou.- Bleu de Chine, 2002                R DIA 

 

Homer & Langley / E. L. Doctorow.- Actes Sud, 2012               R DOC 

 

Les frères Karamazov / Fedor Dostoïevski.- Gallimard, 2009             R DOS 

 

Grand frère / Harald Rosenlow Eeg.- Ed. du Panama, 2006             R EGG 

 

La maison des sept sœurs / Elle Eggels.- Denoël, 2000              R EGG 

 

L’autre fille / Annie Ernaux.- Nil, 2011                R ERN 

 

Femmes merveilleuses au bord de l’eau / Monika Fagerholm.- Gallimard, 1998           R FAG 

 

Les deux sœurs ou l’art d’aimer / Vladimir Fédorovski.- J.-C. Lattès, 2003             R FED 

 

Quatre sœurs / Malika Ferdjoukh.- L’Ecole des loisirs, 2003              R FER 

 

Les amants imparfaits / Pierrette Fleutiaux.- Actes Sud, 2005               R FLE 
 

 A l'âge de neuf ans, Raphaël rencontre les jumeaux Léo et Camille, de trois ans ses 

cadets, et pressent que sa vie va être singulièrement bouleversée. Semblables, chacun 

totalement lui-même et en même temps totalement l'autre, ils provoquent en lui un choc 

sans cesse renouvelé. Les années passent, Léo et Camille lorsqu'ils sont ensemble attirent 

inévitablement les regards, non seulement parce qu'ils sont si visiblement semblables, mais 

également à cause de leur beauté qui fait d'eux une curiosité. Mais cette fascination dont 

Raphaël est la principale proie, le conduit à vingt ans sur les bancs des tribunaux. 

 

Gaston et Gustave / Olivier Frébourg.- Mercure de France, 2011             R FRE 

 

Les frères Delgayroux / Alain Gandy.- Presses de la cité, 1999             R GAN 

 

La mort du roi Tsongor / Laurent Gaudé.- Actes Sud, 2002             R GAU 
 

 Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un 

empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième 

prétendant surgit. La guerre éclate : c'est Troie assiégée, c'est Thèbes livrée à la haine. Le 

monarque s'éteint; son plus jeune fils s'en va parcourir le continent pour édifier sept 

tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré et aussi le haïssable roi Tsongor. 

 

 

Banquises / Valentine Goby.- Albin Michel, 2011               R GOB 



Les demi-frères / Denis Humbert.- Presses de la cité, 1999            R HUM 

 

Les lits en diagonales / Anne Icart.- R. Laffont, 2008     R ICA 

 

Les sœurs Gwenan / Hervé Jaouen.- Presses de la cité, 2010               R JAO 

 

Couleur de peau miel / Jung.- Quadrants, 2007 (2 tomes)         741.5 JUN 

 

Maman, ma sœur, Hermann et moi / Mattew Kneale.- Belfond, 2009             R KNE 

 

Les filles / Lori Lansens.- L’Archipel, 2012                R LAN 

 

Mon frère et son frère / Hakan Lindquist.- Gaïa Editions, 2002               R LIN 

 

Les jumelles / Tessa de Loo.- R. Laffont, 2008                R LOO 

 

Vincent, mon frère mort-vivant / Jean-Marc Mathis.- Soleil, 2005                741.5 MAT 

 

Oh, boy ! / Marie-aude Murail.- L’Ecole des loisirs, 2000       R MUR 
 

 Oh, boy !, c'est l'expression qui sort des lèvres de Barthélémy Morlevent, 26 ans, 

quand il est dépassé par les événements. Et, justement, les événements se précipitent 

lorsque lui tombe du ciel Siméon (14 ans), Morgane (8 ans) et Venise (5 ans), trois demi-

frère et sœurs, orphelins de fraîche date dont il est la seule famille. Ou presque. Car il a 

déjà une demi-sœur, plus âgée, plus "rangée" aussi. Lequel de ces deux aînés "héritera" de 

la jeune fratrie, dont les membres ont juré de ne pas se séparer ? 

 

Simple / Marie-Aude Murail.- L’Ecole des loisirs, 2004             R MUR 

 

Frères de sang / Mikaël Ollivier.- T. Magnier, 2006               R OLL 

 

Le chiffre des sœurs / Antoine Piazza.- Ed. du Rouergue, 1012        R PIA 
 

 Le chiffre, ce sont les initiales emmêlées qu’on brodait autrefois sur les 

trousseaux de famille. Secrets et scandales familiaux, bons mots d’enfants répétés sur des 

décennies, anecdotes ressassées et amplifiés. Chaque famille a sa propre mythologie. 

Annabelle, la sœur aînée, en est la maîtresse femme : elle tient salon à Maillac, petite 

ville industrieuse du Sud-Ouest, dont nous est racontée la prospérité, puis la chute à 

l’orée des années 80. La cadette est professeur de piano dans une très sélecte institution 

catholique parisienne, les dernières, infirmière et religieuse. A elles quatre, elles 

forment l’axe et le moteur de cette famille où l’héroïsme côtoie souvent la mesquinerie et la trivialité. 

 

Ma sœur vit sur la cheminée / Annabel Pitcher.- Plon, 2011               R PIT 

 

Frère du précédent / J.-B. Pontalis.- Gallimard, 2006              R PON 

 



Les jumeaux / Giorgio Pressburger.- Actes Sud, 1998               R PRE 

 

Chez les Thomas, on est très famille / Nicolle Rosen.- J.-C. Lattès, 2002              R ROS 

 
Les dix enfants que madame Ming n’a jamais eus / Eric-Emmanuel Schmitt.- Albin Michel, 2012  

          

             R SCH 

Jesus Man / Christos Tsiolkas.- Belfond, 2012              R TSI 
 

 Tommy Stefano n'a jamais trouvé sa place. Ni dans sa famille où il ne parvient pas 

à sortir de l'ombre de ses frères, ni dans son boulot d'employé de bureau dépassé par la 

révolution informatique. Le jour où son chef lui signifie son licenciement, Tommy 

bascule. Désormais reclus, il sombre dans la pornographie, la violence et bientôt la folie. 

Un chemin de croix qui le mènera au sacrifice ultime. Comment en est-il arrivé là ? A qui 

la faute ? A la famille ? A cette malédiction qui semble frapper les fils Stefano de 

génération en génération ? A la télévision qui déverse ses torrents d'images ? A Dieu lui-même ? Quelques 

années plus tard, en quête de réponses, le plus jeune frère, Lou, va entamer un voyage initiatique, sur les 

traces de la terrible histoire des Stefano. 

 

Tout sur mon frère / Karine Tuil.- Grasset, 2003                R TUI 

 

Les sœurs Brelan / François Vallejo.- V. Hamy, 2010              R VAL 

 

Les sœurs Robin / Yves Viollier.- R. Laffont, 2002                R VIO 

 

Le secret des trois sœurs / Louis-Olivier Vitté.- Presses de la cité, 2012     R VIT 

 

Les frères Sisters / Patrick de Witt.- Actes Sud, 2012             R WIT 
 

 Oregon, 1851. Eli et Charlie Sisters, redoutable tandem de tueurs professionnels aux 

tempéraments radicalement opposés mais d'égale (et sinistre) réputation, chevauchent vers 

Sacramento, Californie, dans le but de mettre fin, sur ordre du "Commodore", leur 

employeur, aux jours d'un chercheur d'or du nom de Hermann Kermit Warm. Tandis que 

Charlie galope sans états d'âme, mais non sans eau-de-vie, vers le crime, Eli ne cesse de 

s'interroger sur les inconvénients de la fraternité et sur la pertinence de la funeste activité à 

laquelle lui et Charlie s'adonnent au fil de rencontres aussi insolites que belliqueuses avec 

toutes sortes d'individus patibulaires et de visionnaires qui hantent l'Amérique de la Ruée vers l'or. 

 

Pico Bogue / Dominique Roques.- Dargaud, 2008 (5 volumes)       741.5 ROQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


