En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre
écrivain Nathan Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire à
Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la
Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n’a plus donné une seule interview depuis
vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les
lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque
sur l’île, bien décidée à percer son secret.
Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et
l’île est bouclée par les autorités. Commence alors entre Mathilde
et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités
occultées et mensonges assumés, où se frôlent l’amour et la peur…
Une lecture inoubliable, un puzzle littéraire fascinant qui se
révèle diabolique lorsque l’auteur y place sa dernière pièce.

On l'appelle Les Aravis. Une maison isolée, aux murs épais, comme il
s'en trouve dans ces villages reculés de Haute-Savoie. Quelques cartes
de vœux envoyées à sa vieille tante ont valu à Bénédicte Ferrière cet
héritage. Mais, en véritable citadine, elle n'a aucune intention d'y faire
plus que passer... et vendre.
Clément, son mari, désœuvré depuis son licenciement, rêve d'une
nouvelle vie. La montagne et ses splendeurs pourraient leur offrir un
nouveau départ... Elle accepte. Sans se douter qu'en se déracinant, ils
s'exposent à bien plus qu'un simple changement d'air...

Tout oppose Adrien et Camille. Il est paysan, elle est la petite-fille d'un
marquis. Il est pauvre, elle est l'héritière du riche domaine de
Frontillargue. Leurs parents s'affrontent, pourtant un secret les unit
depuis l'enfance. Ils s'aiment et ne rêvent que de vivre ensemble.
Quand Adrien part cinq longues années à l'armée, Camille est mariée
de force. Dès lors dans un tourbillon de folles passions, les amoureux
n'auront de cesse de se retrouver, alors que le destin s'acharne sur les
vignes et qu'au loin gronde la révolte des gueux..

Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête.
Comédienne en devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse
d'elle-même, elle veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais
pièges de Cupidon. Alors, il lui faut se poser les bonnes questions :
comment s'aimer mieux soi-même, aimer l'autre à la bonne distance, le
comprendre, faire vivre la flamme du désir ? Meredith pressent qu'avec
ce qu'il faut de travail, d'efforts et d'ouverture, on peut améliorer sa
capacité à aimer, son " Amourability ". Son idée ? Profiter de sa
prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une
sorte de " Love Tour ". Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de
l'Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour
avec Antoine, elle doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour
mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. Le compte à rebours
est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith trouvera-t-elle
ses réponses avant qu'il ne soit trop tard ?

Dans les ruelles chatoyantes et décadentes de Venise, Chiara rêve à une
autre vie. À la mort de sa mère, victime de la peste, elle est recueillie
par une communauté de prostituées alors qu’elle n’est qu’une petite
fille. Treize ans plus tard, elle vit elle aussi du commerce de ses
charmes.
Belle, brillante et déterminée, Chiara économise dans l’espoir de se
construire un avenir plus radieux. Mais la découverte de l’identité de
son père va bouleverser ses plans et lui offrir ce qu’elle n’aurait jamais
imaginé : le pouvoir.
Plus sulfureuse que jamais, la Cité des doges devient le décor rêvé de
sa quête d’amour et de liberté.

Une grande fresque familiale au lendemain de la Grande Guerre,
en Corrèze. Le fils en second des Montagnac, Bastien, a épousé
Alexandrine Vergnier fille d'un petit fermier, contre l'avis de son
père vieillissant, Charles. Bastien n'attend que la mort du
patriarche pour prendre en main l'exploitation et mener à bien ses
projets d'agrandissement grâce à l'argent des Rouveix, la branche
honnie de la famille, dont l'appui cache d'obscurs desseins.
Mais c'est sans compter avec Reine, l'épouse du fils aîné des
Montagnac, Marcelin, revenu terriblement mutilé de la guerre.
Pour faire prévaloir ses droits, il vaudrait mieux pour Reine
qu'elle donne un héritier à Combeval mais la blessure de Marcelin
l'empêche de procréer. Quand Reine tombe enceinte, l'orage se
lève sur Combeval. Marcelin y voit une humiliation inacceptable.
Pour Bastien, c'est la ruine intolérable de ses ambitions...

Années 50. Max et Bea, jeunes mariés, démarrent une nouvelle vie
paradisiaque en plein coeur du Pacifique, sur une île sauvage. Pour
Max, missionnaire, il s’agit de partir convertir des peuples très
reculés encore avides de croyances païennes
et de magie noire.
Le couple s’installe dans un décor somptueux de jungle à perte de
vue. Leurs conditions de vie sont spartiates, mais tel est le prix à
payer pour vivre entourés de paysages à couper le souffle.
Cependant la vie idyllique cache bien des zones d’ombre : insectes,
pluie incessante, incompréhension mutuelle avec les autochtones…
La forêt qui entoure le village, quasi vivante, les oppresse aussi de
plus en plus. Pour couronner le tout, une missionnaire acariâtre
débarque dans leur quotidien, imposant sa présence étouffante. Bea
va rapidement comprendre qu’elle est finalement assez seule sur cette
île, et qu’elle va devoir lutter pour sa survie.

Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne
penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais
Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé
dans un sommeil où les hantises et les soupçons se neutralisaient, et
Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la
persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors,
mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu
convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour les
tenir à distance ? "
Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger
jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus
qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son bonheur
conjugal.

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la
Géorgie d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère
lorsqu’elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de
sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de
Virginie, lui propose de s’enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa
vie, de gagner avec lui les États libres du Nord.
De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora
va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un
impitoyable chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le «
misérable cœur palpitant » des villes, elle fera tout pour conquérir sa
liberté. L’une des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser
l’« Underground Railroad », le célèbre réseau clandestin d’aide aux
esclaves en fuite qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine,
pour explorer, avec une originalité et une maîtrise époustouflantes,
les fondements et la mécanique du racisme.

« Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que je
vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce
pneumologue à Marseille. Pourquoi vous cachiez-vous sous une
perruque rousse ? »
Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame qui vient de
lui parler. Jamais Romane n’a mis les pieds à Marseille.
Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement avec un détail
connu de Romane seule : sa véritable couleur de cheveux est un roux
flamboyant, qu’elle déteste et masque depuis l’adolescence sous un
classique châtain.
Qui était à Marseille ? Troublée par l’impression que ce mystère
répond au vide qu’elle ressent depuis toujours, Romane décide de
partir à la recherche de cette autre elle-même. En cheminant vers la
vérité, elle se lance à corps perdu dans un étonnant voyage
entre rires et douleurs.
En manque d'argent, Joëlle abandonne ses études à la fac de lettres de
Bordeaux et se réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se
montre pas d'un grand secours et Joëlle se résout à accepter une place
d'employée de maison chez les propriétaires des Conserveries
Dufournelle, une importante société de foie gras. La grande affaire du
moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy, avec Elise Chanoinet,
l'un des plus beaux partis de la ville.
Alice, la seconde épouse de M. Dufournelle, n'est pas mécontente de
voir s'éloigner ce beau-fils qui la méprise, mais l'ignorance dans
laquelle elle est tenue par son mari des préparatifs des noces
provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, Alice trouve du
réconfort auprès de Joëlle et en fait sa confidente. La jeune employée
devient à ses dépens un enjeu dans un conflit qui la dépasse. Jusqu'à
endosser le rôle de la victime expiatoire...

16 mai 1940. Paul de Promont, jeune et ambitieux vice-consul de
France à Tientsin, en Chine, assiste à une réception chez le consul de
Grande-Bretagne. Tout le gratin local est présent, mais Paul est
fasciné par une jeune Anglaise inconnue. Margot a les yeux
émeraude, une repartie pleine d'esprit, un français impeccable... Et
Margot est libre. Libre comme on l'est à 20 ans, libre comme, peutêtre, Paul rêve de le devenir.
C'est le début d'une liaison secrète. Au fil des semaines, les tensions
internationales augmentent et Paul est déchiré. Entre sa femme,
Claire, sa fille, Eléonore, d'une part, et sa passion pour Margot, de
l'autre, il est incapable de choisir. Pas plus qu'il ne parvient à trancher
entre son devoir de réserve et son opposition viscérale à Pétain, entre
sa carrière et l'urgence qui l'appelle auprès de la France Libre.
Ulcéré par l'attitude collaborationniste de ses collègues et de Claire,
encouragé par Margot qui va participer à l'effort de guerre, Paul
quitte tout pour rejoindre la Résistance naissante. Mais dès son départ

Paris, an II. La France vibre sous le souffle de la Terreur. Jane, une
jeune Anglaise cachée dans l'appartement d'aristocrates émigrés,
Théodose, un moine qui a renié sa foi par peur de la guillotine, Marthe,
la lingère de Marie-Antoinette emprisonnée au Temple, David, le
fameux peintre et député de la Convention, ou encore une Normande
du nom de Charlotte Corday, tout juste arrivée à Paris... Ils sont
nombreux, ceux qui tournent autour du logis de la rue des Cordeliers
où Marat, cloîtré, immergé dans des bains de soufre, traque les suspects
hostiles aux idées de la République.
Il ignore que certains d'entre eux souhaitent sa mort et qu'il ne lui reste
plus que trois jours à vivre. Par cette fiction qui nous propulse dans le
coeur battant de l'Histoire, Gwenaële Robert détruit l'image sublime et
mensongère que David nous a laissée de son ami Marat. Du bout de sa
plume, grâce à un dispositif romanesque et à un sens de la
reconstitution impressionnants, elle gratte le vernis de la peinture pour
révéler la réalité du monstre.
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la
possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour » écrivait
récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine
approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses
traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la
révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un
aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman, son
double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être
insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un
monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.

Diana se remet progressivement de la mort de son mari Patrick
survenue il y a tout juste un an. Marc, le frère de Patrick, vit chez elle
pour veiller sur sa santé et sa sécurité. Mais la découverte fortuite par
Marc de trois paquets de drogue échoués sur la plage vient soudain
bousculer ce lent retour à la vie. Décidé à revendre la marchandise,
Marc s'adresse au frère aîné de Dia na, avec qui elle entretient de très
mauvaises relations.
Et les ennuis s'enchaînent aussitôt. Les couples se trahissent, les amitiés
se défont, l'amour flirte avec le meurtre, et, au milieu de ce vaste
dérèglement, naissent bientôt de nouveaux sentiments. On retrouvera
dans ce roman les thèmes chers à Philippe Djian et son écriture
intransigeante et vive — ne laissant aucun temps mort et créant
toujours la surprise.

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du
temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire…
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose.
Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur.
Jusqu’au drame : la retraite de son mari !
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de
question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir.
Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes
les couleurs à son entourage !
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants
infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le
quotidien…
Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?
Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante.

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il
possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ?
Comment trouver l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop
d'envies pour se contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident va
complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à
la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges,
les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers...
Libérée des a priori, portée par un coeur affamé et un cerveau qui se
cherche, Laura entame une aventure unique et hilarante. En ne sachant
plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même...

Passionnée par les chevaux, Sarah espère intégrer la prestigieuse école
d'équitation du Cadre noir. Elle s'entraîne sans relâche avec l'étalon que
son grand-père lui a offert. Lorsque le vieil homme tombe malade, Sarah
doit jongler entre sa famille d'accueil, le collège, l'équitation et les visites
à l'hôpital. Natasha, brillante avocate, a connu des jours meilleurs : son
mariage s'est soldé par un désastre, son nouveau compagnon ne se
montre pas à la hauteur, et elle est contrainte de vivre sous le même toit
que son ex-mari, le temps de revendre leur maison.
Pourtant, quand elle croise le chemin de Sarah, elle décide de la prendre
sous son aile. Mais l'adolescente cache un secret qui risque de
bouleverser plus d'une vie.

Alors qu'il célèbre son quarantième anniversaire au poste de police, Hugh
McElroy, un négociateur de crise, est appelé sur le site d'une prise
d'otages. Une heure plus tôt, un homme armé a fait irruption dans une
clinique et a ouvert le feu, faisant plusieurs victimes. Il devient vite
évident que le forcené a délibérément ciblé le dernier établissement de
santé du Mississippi 3 pratiquer l'avortement. La situation s'avère
délicate ; elle devient cauchemardesque quand Hugh apprend que sa fille
unique âgée de quinze ans se trouve à l'intérieur du bâtiment. Mais que
fait-elle là ? Dans le Nord de l'Etat, une adolescente se réveille dans un lit
d'hôpital. Un policier en faction garde l'entrée de sa chambre et une
avocate se tient à son chevet. Beth a dix-sept ans et ne comprend pas ce
qu'il lui arrive. Ayant dépassé le délai légal, elle a avorté par ses propres
moyens en commandant des médicaments sur Internet. Hospitalisée à la
suite d'une hémorragie, elle apprend quelques heures plus tard sa mise en
examen. Pourrait-elle être condamnée pour meurtre ? La question de
l'avortement, plus que jamais sensible aux Etats-Unis, est au coeur du
nouveau livre de Jodi Picoult.

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans
et un métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un
mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats...
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?

On appelait Louison " la Garçonne ", braconnière solitaire des bois de Sologne
en ces années
1930. Presque dix ans plus tard, au terme d'un long exil dans le nord du Canada,
elle revient sur les lieux d'un drame qu'elle n'a jamais oublié. A la fois par désir
de vengeance et en quête de ses origines...
A vingt ans, sa beauté rousse ensorcelante et son indépendance dérangent. Celle
qu'on surnomme "la garçonne" aime s'aventurer la nuit tombée dans la
profondeur des bois pour braconner. Les villageois s'interrogent : pourquoi cette
orpheline est-elle la protégée du puissant comte de Cressey ? Un soir de
novembre 1937, deux hommes l'agressent. Un traumatisme dans sa chair qui va
bouleverser pour toujours son rapport à la vie, à la mort. Emportant avec elle ses
secrets, Louison décide un jour de quitter son village de Sologne. Loin de ceux
qui ont veillé sur elle, enfant, loin de ceux qui la haïssent... Et loin aussi de celui
qui n'a jamais cessé de l'aimer.
Pour mieux fomenter sa vengeance ? Quand les années noires de l'Occupation
auront révélé, parmi les habitants de Saint-Roch, les valeureux et les lâches...
Gilbert Bordes, éternel conteur de la nature et des âmes.

Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un...
Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et
marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. fatigué par la
ville et son rythme infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de
Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il échafaude son
plan, en secret, à la lisière de la légalité. Un projet fou : habituer des oisons,
dès la couveuse, au bruit d'un ULM, pour, un jour, voler avec eux en escadrille
sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers.
En poursuivant ce rêve immense, Christian doit affronter l'hostilité de son fils,
Thomas, dont le paysage se limite à son écran d'ordinateur. jusqu'au jour où
l'adolescent rebelle se laisse émouvoir par ces oisons qui s'entichent de lui au
point de le prendre pour leur père ou leur mère.
Pour Christian et son fils, c'est le retour d'une complicité perdue et le début du
grand voyage, de la Scandinavie à la Camargue.
Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer les périls qui les attendent...
Inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec, Donne-moi
des ailes n'est pas seulement un grand roman d'aventures : c'est un cri d'alarme
contre la disparition de millions d'oiseaux dans le monde.

" Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et
donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham. Je voulais depuis
longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger
sur sa propre éducation. Ainsi, lorsque Edouard découvre celui qui a violenté
son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice
qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est
un prêtre et que nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires,
dans le silence coupable de l'Eglise, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à
un coupable peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où
s'affrontent un prêtre et un père.
Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois
jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent.
Où l'on remonte le temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin
écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on
assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence avec celui
d'Abraham.
Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour ".
Comédienne culte, aujourd'hui oubliée, Dominique Laffin crève l'écran dans
les années soixante-dix. Femme radieuse et brûlée, en quête de reconnaissance
et de liberté, elle décède brutalement en 1985, à trente-trois ans. Sa fille
Clémentine en a douze. L'étoile du cinéma était aussi une mère en souffrance.
Avec elle, les rôles étaient parfois inversés tant il lui était difficile de prendre
soin de sa fille.
Il aura fallu trente ans et les questions de ses propres enfants pour que
Clémentine Autain se retourne vers le passé et vers cette mère "partie sans un
mot" qu'elle avait dû effacer pour se construire. Elle entreprend alors de
retrouver ce qu'elle lui doit en même temps que les souvenirs d'une enfance
hors norme et en tire un récit d'une grande douceur, une lumineuse lettre
d'amour.

Max, un petit gars de banlieue, conducteur grutier à la fourrière, vient d'enlever
une voiture sur un emplacement livraison. C'est alors qu'il découvre, sur la
banquette arrière, une vieille dame. Faute professionnelle qui risque de causer
son renvoi... D'autant plus qu'il la reconnaît : c'est la chef d'entreprise Madeleine
Lamor, héroïne de la Résistance, dont la tête orne ses paquets de galettes
bretonnes. En pleine crise de confusion mentale, elle le prend pour son amant de
1944 traqué par la Gestapo. Obligé de gérer la situation pour sauver son emploi,
Max se retrouve entraîné dans une aventure hallucinante: défendre cette
merveilleuse vieille dame, que son neveu tente de rendre folle à coups de
médicaments pour s'emparer de ses biscuiteries...

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et
les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de
la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de
Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion
soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière,
dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son
aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de
ses enfants - où était Gloria ce soir-là ? -, et comprendre enfin quel rôle l'avocat
Santini a pu jouer dans toute cette histoire.
Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? Dans ce roman tendu à l'extrême,
Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont
l'inquiétude face au monde se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter.

Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple heureux. Elle est
professeure de français dans un lycée. Elle adore son métier et ses élèves - à
qui elle communique sa passion pour Flaubert et en particulier pour
L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier voyage en Croatie, Etienne lui a
proposé de l'épouser et de fonder une famille. Mais peu de temps après leur
retour, Etienne change d'attitude. Il est distant, gêné. Pressé de questions, il
avoue qu'il a revu son ancienne compagne, Iris, et que cette rencontre l'a
bouleversé. Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec elle.
L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une douleur inouïe, elle s'aperçoit
que toute sa vie tournait autour de l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien
d'une voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui l'apprécie beaucoup (et
sans doute un peu plus), elle sombre et finit par être mise à pied. Sa soeur
Agathe la recueille dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari
Frédéric et leur fille Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans
cette cohabitation de plus en plus éprouvante. De nouveaux liens se tissent peu
à peu au sein de ce huis-clos familial où chacun peine de plus en plus à trouver
l'équilibre. Il suffirait d'un rien pour que tout bascule...

