La rentrée li éraire 2021 sur nos liseuses !

ANGOT, Chris ne
Le voyage dans l’est, Flammarion, 2021.
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en
creusant le point de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la
jeune femme vic me de son père.

BEREST, Anne
La carte postale, Grasset, 2021.
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont
notés les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de
son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir
l'auteur de ce e missive et plonge dans l'histoire de sa famille
maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a
échappé à la déporta on.
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CHALANDON, Sorj
Enfant de Salaud, Grasset, 2021.
Depuis l’enfance, une ques on torture le narrateur :- Qu’as-tu fait sous
l’occupa on ?Mais il n’a jamais osé la poser à son père.Parce qu’il est
imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou.
Longtemps, il a bercé son ﬁls de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour
où le grand-père de l’enfant s’est emporté : «Ton père portait
l’uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! »En mai 1987, alors
que s’ouvre à Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le ﬁls
apprend que le dossier judiciaire de son père sommeille aux archives
départementales du Nord. Trois ans de la vie d’un « collabo »,
racontée par les procès-verbaux de police, les interrogatoires de
jus ce, son procès et sa condamna on.Le narrateur croyait tomber sur
la piteuse histoire d’un « Lacombe Lucien » mais il se retrouve face à
l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin de 18 ans,
sans instruc on ni convic on, menteur, faussaire et manipulateur, qui
a traversé la guerre comme on joue au pe t soldat. Un sale gosse,
inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans.
Quatre fois déserteur de quatre armées diﬀérentes. Traître un jour,
portant le brassard à croix gammée, puis patriote le lendemain,
arborant ﬁèrement la croix de Lorraine.En décembre 1944, recherché
par tous les camps, il a con nué de berner la terre en ère.Mais aussi
son propre ﬁls, devenu journaliste.Lorsque Klaus Barbie entre dans le
box, ce ﬁls est assis dans les rangs de la presse et son père, a en f au
milieu du public.Ce n’est pas un procès qui vient de s’ouvrir, mais
deux. Barbie va devoir répondre de ses crimes. Le père va devoir
s’expliquer sur ses mensonges.Ce roman raconte ces guerres en
parallèle.L’une rapportée par le journaliste, l’autre débusquée par
l’enfant de salaud.
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COATES, Ta-nehisi
La danse de l’eau, Fayard, 2021.
Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été
vendue, Hiram s’est vu voler les souvenirs qu’il avait d’elle. Tout ce qui
lui est resté, c’est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en
héritage. Des années plus tard, quand Hiram manque se noyer dans
une rivière, c’est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après avoir frôlé
la mort, il décide de s’enfuir, loin du seul monde qu’il ait jamais connu.
Ainsi débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram
depuis la splendeur décadente des _ ères planta ons de Virginie
jusqu’aux bas ons d’une guérilla acharnée au cœur des grands espaces
américains, du cercueil esclavagiste du Sud profond aux mouvements
dangereusement idéalistes du Nord. Alors même qu’il s’enrôle dans la
guerre clandes ne qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram
demeure plus que jamaisdéterminé à sauver la famille qu’il a laissée
derrière lui. Dans son premier roman, Ta-Nehisi Coates livre un récit
profondément habité, plein de fougue et d’exalta on, qui rend leur
humanité à tous ceux dont l’existence fut conﬁsquée, leurs familles
brisées, et qui trouvèrent le courage de conquérir leur liberté.

CUSSET, catherine
La déﬁni on du bonheur, gallimard, 2021.
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande
amoureuse mais elle cache une faille. A New York, Eve oscille entre
raison et déraison mais vit une rela on profonde avec son époux. Leurs
histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui
les lie.

DIOP, David
La porte du voyage sans retour, Seuil, 2021.
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de
Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la
ﬂore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire
d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se serait évadée.
Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la
fugi ve a suscités.
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DUGAIN, Marc
La volonté, Gallimard, 2021.
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte
la polio mais parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin
de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son handicap ne
l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir
ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux
ﬁls dont le narrateur qui s'oppose durement à son père.

FERGUS, Jim
Marie Blanche. Au ﬁl de la vie, Pocket Paris, 2021.
1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa grand-mère,
Renée, 96 ans. Fille d'ar stocrates français désargentés, mariée trois
fois, celle-ci a eu un des n hors du commun, qui l'a menée à travers le
siècle de sa Bourgogne aux Etats-Unis. Jim retrace son parcours et met
en parallèle le journal in me de sa mère, Marie-Blanche, internée dans
un asile de Lausanne

GREGGIO, Simone a
Bellissima, Stock, 2021.
Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa
famille. S. Greggio évoque les années sombres de son pays comme la
violence in me au sein du cercle familial.

HAWKINS, Paula
Celle qui brule, Sona ne, 2021.
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche.
Trois femmes de son entourage font l'objet de soupçons : sa tante
Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune femme avec qui la vic me
a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en eﬀet subi une injus ce
et pourraient avoir voulu se venger.
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JAENADA, Philippe
Au printemps des monstres, Mialet-Barrault. Paris, 2021.
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois.
Un corbeau qui se fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les
ins tu ons et les parents de la vic me de le res dans lesquelles il
donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger est
ﬁnalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter.
Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence.

MUSSO, Guillaume
L’inconnu de la Seine, Calmann-Levy, 2021.
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est
repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique,
mais vivante.Très agitée, elle est conduite à l’inﬁrmerie de la
préfecture de police de Paris… d’où elle s’échappe au bout de
quelques heures.Les analyses ADN et les photos révèlent son
iden té : il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c’est
impossible, car Milena est morte dans un crash d’avion, il y a plus
d’un an.Raphaël, son ancien ﬁancé, et Roxane, une ﬂic fragilisée par
sa récente mise au placard, se prennent de passion pour ce e
enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on
être à la fois morte et vivante ?

NESBO, Jo
Leur Domaine, Gallimard Paris, 2021.
Roy, un trentenaire, dirige la sta on-service d'une pe te ville. Lorsque
son frère cadet Carl rentre des Etats-Unis, les deux frères
entreprennent de bâ r un hôtel sur les terres familiales. Mais le retour
de Carl ranime aussi de vieilles rancoeurs dans le pays. Lorsqu'un
ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son ﬁls Kurt se lance dans
une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.

5 – Liseuses – Rentrée li éraire 2021

POPKEY, Miranda
Les conversa ons, JC La es, 2021.
Roman presque exclusivement composé de conversa ons entre
femmes – les histoires qu’elles se racontent entre elles, et celles
qu’elles se racontent à elles-mêmes – Les conversa ons traverse vingt
ans de la vie d’une jeune ﬁlle, femme, mère, avide d’expériences et
déterminée à bouleverser son existence.Au gré d’échanges sur la
honte et l’amour, l’inﬁdélité et l’auto-destruc on, Miranda Popkey
aborde le désir, le dégoût, la maternité, la solitude, l’art, la douleur, le
féminisme, la colère, l’envie, et la culpabilité.Audacieux, ironique et
porté par une langue qui grésille d’intelligence et de sensualité, ce
roman révèle une nouvelle auteure extrêmement talentueuse. Traduit
de l’anglais (américain) par Julia KerninonSélec on Prix du Premier
roman étranger 2021« Un roman audacieux ! » France Dimanche« La
narra on et le style, syncopé comme peut l’être une conversa on,
nous prennent par les tripes sans plus nous lâcher. » Flow

ROBERTS, Nora
Heritage, Michel Lafon, 2021.
D'enfant star, Adrianne est devenue une ado solitaire. Sa mère, Lina,
est une égérie du ﬁtness qui parcourt les Etats-Unis ; son père, qu'elle
n'a vu qu'une fois, a tenté de la tuer alors qu'elle avait sept ans.
Lorsqu'elle décide, comme sa mère, de réaliser des vidéos de yoga avec
quelques amis, Adrianne remporte immédiatement un succès
reten ssant. Mais elle découvre le prix de la célébrité le jour où elle
reçoit la première d'une longue série de le res de menaces. Par e se
réfugier auprès de son grand-père et entourée de ses amis, Adrianne
tente malgré tout de retrouver une existence tranquille. Mais
quelqu'un est très en colère contre elle et ne reculera devant rien pour
briser sa vie... Peut-on se défaire des fantômes du passé ?

SALVAYRE, LYDIE
rever debout Seuil, 2021.
Un hommage à Don Quicho e, héros universel, et à son créateur,
Cervantes, à travers une série de quinze le res adressées à l'écrivain
espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les mésaventures
de Don Quicho e.
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SOUMY, Jean-Guy
Le regard de Jeanne, Presse de la cité, 2021.
Fin des années 1860, Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la
ferme où sa belle-mère l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en
Dordogne, elle est embauchée comme ﬁlle de cuisine par une
aubergiste. Le jour où un photographe ambulant débarque dans le
village, la jeune ﬁlle est fascinée par ce mystérieux personnage.
Malgré leur diﬀérence d'âge, une rela on forte naît entre eux.

VIEL, Tanguy
La ﬁlle qu’on appelle, Minuit, 2021.
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille
comme chauﬀeur pour le maire de la ville. Lorsque sa ﬁlle Laura, âgée
de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait
l'aider à trouver un logement.

VINGTRAS, Marie
Blizzard, Ed. De l’olivier de Paris, 2021.
Au ﬁn fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une
terrible tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans
une course eﬀrénée pour le retrouver au plus vite. Premier roman.
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