Les romans de l’été 2021 sur nos liseuses !

HORVILLEUR, delphine
Vivre avec nos morts, Grasset, 2021.
« Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs
familles. Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis
entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents
dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis… » Être rabbin,
c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais
c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui
restent : « Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à
celui qui entend l’histoire pour la première fois des clefs inédites
pour appréhender la sienne. Telle est ma fonction. Je me tiens aux
côtés d’hommes et de femmes qui, aux moments charnières de
leurs vies, ont besoin de récits. » A travers onze chapitres, Delphine
Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils étroitement
tressés : le récit, la réflexion et la confession. Le récit d’une vie
interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner sens à
cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et
l’évocation d’une blessure intime ou la remémoration d’un épisode
autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli.Nous
vivons tous avec des fantômes : « Ceux de nos histoires
personnelles, familiales ou collectives, ceux des nations qui nous
ont vu naître, des cultures qui nous abritent, des histoires qu’on
nous a racontées ou tues, et parfois des langues que nous
parlons. » Les récits sacrés ouvrent un passage entre les vivants et
les morts. « Le rôle d’un conteur est de se tenir à la porte pour
s’assurer qu’elle reste ouverte » et de permettre à chacun de faire
la paix avec ses fantômes…
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MINIER, bernard
La Vallée, XO., 2020.
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du
monde.

PARILLAUD, Anne
Les abusés, Robert Laffont, 2020.
" C'est une petite avec des habits de grande. Une enfant à qui on ne
demande pas son avis et qui obéit par peur d'être sanctionnée ou malaimée. Sous les regards violés de tendresse, elle est devenue cette
chose que l'on prend. Une fleur en pot, un corps inanimé, désincarné,
mort presque. Un corps que seule l'ivresse amoureuse peut raviver. De
quoi est faite cette espèce d'amour qui l'obsède ? Quel est l'empire qui
s'exerce sur sa personne, la soulève vers des êtres indignes qui
abuseront d'elle ?
Ne pas savoir qui vous aime de qui vous hait, monter dans les
chambres, s'oublier dans des bras, espérer que l'autre vous donne ce
que vous cherchiez sans savoir ce que c'est. S'abandonner parce que
vous avez été abandonné. Se soumettre à ceux qui vous effraient, et
continuer à se faire maltraiter. "

MARTIN-LUGAND, Agnès
La Datcha, Michel Lafon, 2021.
"L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je
n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était
imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses
platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui
conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais
pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie
d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre,
ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger,
mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine
qu'incontrôlable ?"
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ROONEY, Sally
Normal People, Olivier, 2021.
Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment
depuis leur jeunesse, lui, fils de femme de ménage et elle, issue d'un
milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit
tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort
semble leur sourire, leur vie tourne au drame.

MINIER, bernard
La Chasse, XO, 2021.
« Il y a des ténèbres qu’aucun soleil ne peut dissiper. »

--

GIACOMETTI, Eric, RAVENNE, Jacques
La saga du soleil noir Tome 4 : Resurrection, JC Lattès, 2021.
1291, Terre sainte. Un groupe de templiers, chargé d’une mission
secrète, est massacré au milieu du désert. Un seul chevalier en
réchappe, miraculeusement.
1943. Des ténébreux châteaux allemands aux couloirs troubles du
Vatican, Tristan Marcas s’engage malgré lui dans une nouvelle quête.
À la recherche d’un mystère qui le conduira jusqu’aux portes de
l’enfer.
Un thriller vertigineux, qui explore les arcanes oubliées de l’histoire.
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VALOGNES, Aurélie
MÉMÉ dans les ORTIES, Michel Lafon, 2018.
Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à
ennuyer ses voisins, perd sa chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une
fillette, et sa grand-mère Béatrice, 93 ans et passionnée
d'informatique, vont le forcer à se remettre d'aplomb et à changer.

BACHI, Salim
La peau des nuits cubaines, Galimard, 2021.
"Je la revois dansant nue dans la pénombre de la chambre. Pendant
plus d’une heure, au bord de la folie, elle m’offre ce que j’aime le plus
chez elle. Puis le souvenir de la flamme s’éteint et ne restent plus que
les traces de sa violence : mon dos qu’elle a labouré avec ses ongles
jusqu’au sang. Il fallait bien qu’elle exprime sa fureur, sa tristesse de
tigresse en cage qui me reproche de partir bientôt, libre d’aller et venir
à ma guise alors qu’elle est enfermée sur cette île noire, ce grand
purgatoire des solitudes." Un cinéaste se rend à La Havane pour y
tourner un documentaire. Il y rencontre Chaytan, un Iranien en exil,
qui lui servira de guide à travers tous les lieux mal famés de "la capitale
des douleurs". Leurs errances nocturnes les plongent dans un film noir.

DESTREMAU, Sébastion
Retour en enfer, XO, 2021.
Le 8 novembre 2020, quatre ans après avoir bouclé mon premier tour
du monde, je m'élance pour un second Vendée Globe. J'ai appelé mon
bateau Merci, en hommage à tous ceux qui m'ont permis de vivre cette
aventure insensée.
Seulement voilà, ma course tourne au calvaire : l'abri de mon cockpit
se déchire, mes instruments lâchent, une fissure apparaît à l'avant.
Impossible, dans ces conditions, d'attaquer le Pacifique et ses vents
violents.
Le 16 janvier, après 70 jours de mer, je décide d'accoster en NouvelleZélande. Ce que je pourrais ressentir comme un échec me réconcilie
avec moi-même. La mer m'a vaincu mais j'ai repris la barre de mon
destin. Chaque matin qui se lève est comme une page blanche. J'étais
seul au monde, je ne serai plus jamais seul...
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HORST, Jorn Lier
Le code de katharina, Gallimard, 2021.
Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis,
Wisting explore obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et
personne n’a jamais pu déchiffrer ce qu’on appelle le code de
Katharina : des chiffres, des lignes et une croix que la jeune femme
avait griffonnés sur une feuille trouvée dans sa cuisine. L’ouverture
d’une enquête sur son mari, Martin, suspecté d’avoir jadis été
impliqué dans l’enlèvement de la fille d’un industriel milliardaire, laisse
envisager un lien entre les deux affaires. Mais tout cela remonte à si
longtemps... Wisting sera t-il capable d’arracher des aveux à un
homme avec qui, sans être tout à fait son ami, il pratique parfois la
pêche au lancer et à la foëne ?

WALDMAN, Debora
La symphonie oubliée, Robert Laffont, 2021.
"Combien de musiciennes attendent dans les greniers de l'Histoire
qu'un bon génie les réveille?"
Les destins croisés de Debora Waldman, cheffe d'orchestre, et
Charlotte Sohy, compositrice, à un siècle d'écart.
Lors d'un festival dédié aux musiciennes, la cheffe d'orchestre Debora
Waldman rencontre François-Henri Labey, ancien directeur de
conservatoire. Il lui parle de sa grand-mère, Charlotte Sohy,
compositrice méconnue de la première moitié du XXe siècle, et
propose de lui montrer quelques partitions. Aussitôt, Debora se prend
de passion pour l'histoire de cette femme, qui parvint à concilier son
énergie créatrice, son rôle de mère de sept enfants et sa vie
amoureuse – son travail étant intimement lié à celui de son mari, le
compositeur Marcel Labey. Contre vents et marées, Debora décide de
créer la symphonie inédite de Charlotte, écrite pendant la Première
Guerre mondiale. Peu à peu se dévoile à elle un continent de musique
inexploré : celui des femmes compositrices qui furent pourtant, pour
certaines, des actrices majeures du monde artistique.
Formidable aventure d'une symphonie sortie de l'oubli, ce récit retrace
aussi les destins croisés de deux musiciennes portées par la même
passion à un siècle d'écart : deux femmes puissantes, dont l'histoire
nous entraîne de la foisonnante vie culturelle de la Belle Époque à
l'Israël des kibboutz où Debora, enfant, découvrit sa vocation.
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BOYD, William
Trio, Seuil, 2021.
Dans la station balnéaire de Brighton, indifférents au tumulte du
monde en cet été 68, trois personnages sont réunis pour les besoins
d’un film dans l’esprit des « Swingin’ Sixties ». Talbot Kydd, la
soixantaine, producteur chevronné, navigue entre les complications
(réécritures sans fin du scénario, erreurs de casting, manigances des
associés, défection de l’actrice principale) et se demande comment
sortir du placard. Anny Viklund, jeune beauté américaine à la vie
amoureuse chaotique voit réapparaitre son ex-mari, terroriste en
cavale, et suscite l’intérêt de la CIA. Quant à l’épouse délaissée du
metteur en scène, Elfrida Wing, autrefois saluée comme la « nouvelle
Virginia Woolf » avec son premier roman, elle combat sa panne
d’écrivain à grand renfort de gin tonic.

CLEIRICI, Gianni
Suzanne Lenglen. La Divine, Vivianne Hamy, 2021.
L'histoire de Suzanne Lenglen commence en 1910. À 11 ans, elle reçoit
de son père une raquette de tennis. Grande sportive, elle s'entraîne
comme un homme et développe un jeu unique grâce à la pratique de la
gymnastique et de la danse.Quatre ans plus tard, elle remporte son
premier titre de champion du monde. C'est le début de la gloireEntre
1919 et 1926, elle s'impose six fois aux Internationaux de France, six
fois à Wimbledon, et décrochera trois médailles olympiques. Ses
apparitions déchaînent les foulesQui mieux que Gianni Clerici,
journaliste italien, romancier, essayiste et spécialiste reconnu du
tennis, aurait pu mieux retracer la vie exceptionnelle de Suzanne
Lenglen, qui changea en quelques années seulement l'image du tennis
et la place des femmes au sein de celui-ci ?
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MUSSO, Valentin
Qu’à jamais j’oublie, Seuil, 2021.
Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être ? Nina
Kircher, une sexagénaire, veuve d’un photographe mondialement
célèbre, passe quelques jours dans un hôtel de luxe dans le sud de la
France. Soudain, elle quitte la piscine où elle vient de se baigner pour
suivre un homme jusqu’à son bungalow puis, sans raisons apparentes,
elle le poignarde dans un enchaînement inouï de violence, avant de
s’enfermer dans un mutisme complet. Pour tenter de comprendre cet
acte insensé, son fi ls Théo, avec lequel elle a toujours entretenu des
relations difficiles, n’a d’autre choix que de plonger dans le passé d’une
mère dont il ne sait presque rien. De Paris à la Suisse en passant par la
Côte d’Azur, il va mener sa propre enquête, jusqu’à découvrir des
secrets inavouables et voir toute sa vie remise en question... L’histoire
bouleversante d’une femme décidée à prendre en main son destin. Un
suspense redoutable qui vous manipule jusqu’à la dernière page.

OCH DAG, Niklas Natt
1793, Sonatine, 2017.
1793. Alors qu'en France, l'ouragan révolutionnaire a semé la terreur
dans les palais dorés, à Stockholm ce n'est pas une brise, ni même un
courant d'air, qui traverse les taudis rongés de vermine et les maisons
closes où agonise la misère la plus crasse... À la surface du lac
Fatburen, une charogne flotte. Un corps mutilé signe d'une lente et
terrible torture. Mais qui s'en soucie ? Deux justes : Cardell, le vétéran
manchot, et Winge, le juriste tuberculeux, déterminés à rendre la
justice. Ils ne seront pas trop de deux pour élucider ce meurtre
abominable qui indiffère les autorités et le commun des mortels, mais
qui leur est insupportable – l'honneur des oubliés...
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OCH DAG, Niklas Natt
1794, Sonatine, 2021.
Stockholm, 1794. Une nouvelle année commence sous le régime autoritaire du
baron Reuterholm, conseiller du roi. Dans une métairie de l'intérieur du pays,
une jeune fille est retrouvée morte le lendemain de ses noces. Victime d'une
attaque de loups, conclut-on un peu précipitamment. Sauf que le jeune marié
est introuvable. Et que personne ne semble vouloir faire la lumière sur cette
étrange affaire. Désespérée, la mère de la victime décide de faire appel à Jean
Michael Cardell, un invalide de guerre traumatisé par sa dernière enquête.
Voyant une occasion de garder ses démons à distance, Cardell se lance corps
et âme dans cette nouvelle investigation. Mais il est loin d'imaginer l'ampleur et
la monstruosité de la vérité.

TESSON, Sylvain
Un été avec Rimbaud, Editions des équateurs, 2021.
« Esclaves, ne maudissons pas la vie. » Lire Arthur Rimbaud vous
condamne à partir un jour sur les chemins. Chez le poète des
Illuminations et d’Une saison en enfer, la vie s’organise dans le
mouvement. Il s’échappe hors de l’Ardenne, cavale dans la nuit
parisienne, court après l’amour en Belgique, se promène à Londres
puis s’aventure à mort sur les pistes d’Afrique. La poésie est le
mouvement des choses. Rimbaud se déplace sans répit, changeant de
point de vue. Son projet : transformer le monde par les mots. Ses
poèmes sont des projectiles, des bouquets de feu : cent cinquante ans
plus tard, ils nous atteignent encore. Qu’avons-nous fait de nos
douleurs ? Au temps où le monde était paralysé par un virus chinois,
Sylvain Tesson a cheminé une saison avec Arthur Rimbaud. La marche
– état suprême de la poésie – est, avec la littérature, l’antidote à
l’ennui.
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GATEL, Cline
Le labyrinthe des femmes, Prélude, 2021.
Lyon, 1898. Six mois se sont écoulés depuis que le professeur
Alexandre Lacassagne a demandé à Félicien Perrier, l’un de ses
étudiants, de créer une équipe de scientifiques dédiée à la résolution
des affaires criminelles. Et celle-ci est bientôt dépêchée sur les lieux
d’une macabre découverte : à qui appartiennent ces corps de femmes
décomposés trouvés dans les entrailles de la Croix-Rousse ? Pourquoi
ont-ils été déposés là, comme sur un autel sacrificiel ? Est-ce l’œuvre
d’un fou ou d’une secte ? Le vieux bateau-morgue reprend du service.
Au meilleur de sa forme depuis que son ami Freud se livre sur lui à des
séances d’hypnose, Félicien va réunir, une à une, les pièces de cet
étrange puzzle. Pendant ce temps, Irina Bergovski, journaliste au
Progrès, mène l’enquête à l’asile d’aliénés du Vinatier où elle a été
enfermée.
Après le best-seller Les Suppliciées du Rhône, Coline Gatel renoue avec
les codes du polar historique et nous propose une nouvelle histoire
fascinante sur la condition des femmes à la fin du XIXe siècle. refusant
d'écouter les mises en garde de ses propres filles, elle se laisse
cependant vite piéger dans cet univers impitoyable…

GATEL, Cline
les suppliciées du Rhône, Prélude, 2019.
Lyon, 1897. Alors que des corps exsangues de jeunes filles sont
retrouvés dans la ville, pour la première fois des scientifiques partent à
la recherche du coupable, mettant en pratique sur le terrain toutes les
avancées acquises en cette fin de XIXe siècle. Autopsies des victimes,
profils psychologiques des criminels, voilà ce que le professeur
Alexandre Lacassagne veut imposer dans l’enquête avec son équipe,
mais sait-il vraiment ce qu’il fait en nommant à sa tête Félicien Perrier,
un de ses étudiants aussi brillant qu’intrigant ? Entouré d’Irina, une
journaliste pseudo-polonaise, et de Bernard, un carabin cent pour cent
janséniste, Félicien
va dénouer, un à un, les fils enchevêtrés de cette affaire au coeur d’un
Lyon de notables, d’opiomanes et de faiseuses d’anges. Jusqu’à ce que
le criminel se dévoile, surprenant et inattendu, conduisant le jeune
médecin au-delà
de ses limites.

9 – Liseuses – Romans de l’été 2021

