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La carte postale, Anne Berest
C’était en janvier 2003.
Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de
voeux, se trouvait une carte postale étrange.
Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme.
L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grandsparents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en
1942.
Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette
carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En
explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi.
Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma
famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée.
Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des
Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée
à Paris, avec la guerre et son désastre.
J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la
déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner
de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour mon livre
précédent, Gabriële.
Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la
signification du mot « Juif » dans une vie laïque.
Prix Renaudot des lycéens 2021
Grasset
Parution : 18 Août 2021

La vraie vie de Cécile G., François Caillat
Denis, le narrateur, rencontre Cécile G. à Paris dans les années 1960.
L’adolescent n’ose rien entreprendre et le regrette. Il devait la retrouver
en vacances à Plymouth mais la jeune fille ne vient pas. Depuis, il y pense
toujours.
La vie de Denis se fera avec et sans elle. Il connaît d’autres femmes, se
marie, a un enfant, mais il n’oublie jamais Cécile G., il suit de loin ce qu’elle
devient et enquête sur sa vie.
Un jour, dans un parc, il l’aperçoit jouant avec un enfant qui s’appelle
Denis, comme lui. L’enquête rebondit, la vie secrète reprend, dans les
fantasmes, dans les plis, dans la littérature. Jusqu’au dénouement imprévu.
Collection L'Infini, Gallimard
Parution : 2 septembre 2021

Enfant de salaud, Sorj Chalandon
Depuis l’enfance, une question torture le narrateur :
- Qu’as-tu fait sous l’occupation ?
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
justice, son procès et sa condamnation.
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 instruction ni
conviction, menteur, faussaire et manipulateur, qui a traversé la guerre comme on joue au petit
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 continué de berner la terre entière.
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,
attentif 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.
Grasset
Parution : 18 août 2021

Ultramarins, Mariette Navarro
« Ils commencent par là. Par la suspension. Ils mettent, pour la toute
première fois, les deux pieds dans l’océan. Ils s’y glissent. A des milliers de
kilomètres de toute plage. »
A bord d’un cargo de marchandises qui traverse l’Atlantique, l’équipage
décide un jour, d’un commun accord, de s’offrir une baignade en pleine
mer, brèche clandestine dans le cours des choses. De cette baignade, à
laquelle seule la commandante ne participe pas, naît un vertige qui
contamine la suite du voyage. Le bateau n’est-il pas en train de prendre
son indépendance ?
Ultramarins sacre l’irruption du mystère dans la routine et l’ivresse de
la dérive.
Ultramarins nous envoûte de la première à la dernière ligne […] C’est un roman fascinant,
obsédant, et pourtant d’une légèreté admirable, qui suggère l’émotion par la force de ses
descriptions et par la subtilité et la beauté de son écriture.
Gabrielle Napoli En attendant Nadeau
Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 ; Prix Hors concours des lecteurs 2021 ;
Mention spéciale du prix Marine Bravo Zulu 2021 ; Prix des lecteurs de L’Usage du monde.
Sélections : Libraires en Seine, Wepler, Roman Fnac, Brassens, Les Inrockuptibles, Passion
Passerelles, Lecteurs de la médiathèque de Villejuif, Gens de Mer, Premier roman Ville de
Limoges, Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris.
Quidam éditeur
Parution : août 2021

Feu, Maria Pourchet
Elle, mariée, mère, prof. Trop sérieuse ? Lui, célibataire, joggeur,
banquier. Mais qui parle à son chien. Entre eux, une passion sublime, mais
qui ne pouvait que mal finir.
Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire
d’un pavillon. À 40 ans, il lui semble être la somme, non pas de ses désirs,
mais de l’effort et du compromis.
Clément, célibataire, 50 ans, s’ennuie dans la finance, au sommet d’une
tour vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de YouPorn.
Laure envie, quand elle devrait s’en inquiéter, l’incandescence et la rage
militante qui habitent sa fille aînée, Véra.
Clément n’envie personne, sinon son chien.
De la vie, elle attend la surprise. Il attend qu’elle finisse.
Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire.
Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant
le désir… Convaincus qu’il se dompte.
Dans une langue nerveuse et acérée, Maria Pourchet nous offre un roman vif, puissant et drôle
sur l'amour, cette affaire effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu’on ne le croit.
Première sélection du Prix Goncourt ; Première sélection du Prix Renaudot ;
Première sélection du Prix de Flore ; Première sélection du Prix Décembre ;
Première sélection du Prix Interallié
Fayard
Parution : 18 août 2021

Une certaine raison de vivre, Philippe Torreton
« J'ai toujours envie de te gifler... Continue à écrire et on va continuer à faire
l'amour puisqu'il n'y a que ça qui marche entre nous. Tu vas signer la
paperasse de mon père... Je vais avoir une autre vie, Jean, mais, dans cette
autre vie il y aura un tiroir secret, et dans ce tiroir il y aura toi. Et si un jour tu
as quelque chose à me proposer, dis-le-moi. Ne regarde pas mes larmes, elles
ne veulent pas dire grand-chose, écris, mon Jean, surtout n'arrête pas, j'aime
que tu écrives... Je m'offrirai certaines de tes phrases, même si elles ne sont
pas pour moi. Je suis jalouse de cette guerre qui te garde pour elle, qui te fait
marcher seul je ne sais où... sans moi... sans ta femme... Je pense que je suis la
seule veuve de guerre dont le mari est vivant et devant ses yeux. »
Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne physiquement mais broyé de
l'intérieur. Démobilisé, il fait tout ce qu'il peut pour y croire, croire qu'un avenir est encore
possible après cinq années à voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de vingt ans ne
devraient pas avoir à saisir. Il retrouve son emploi discret dans une banque et le destin lui fait
grimper les échelons par la grâce d'un amour fol : celui d'Alice. Mais Alice, malgré ses efforts,
le voit rêver de hauteurs qu'elle ne connaît pas, celles des cimes où un berger lui a, un jour,
offert un autre regard sur les hommes et sur la vie.
Robert Laffont
Parution : 26 Août 2021

La fille qu’on appelle, Tanguy Viel
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le
maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans,
a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne
idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement.
Les Editions de Minuit
Parution : 2 septembre 2021

Mahmoud ou la montée des eaux, Antoine Wauters
Syrie. Un vieil homme rame à bord d’une barque, seul au milieu d’une
immense étendue d’eau. En dessous de lui, sa maison d’enfance, engloutie
par le lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973.
Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d’un masque et d’un tuba, il
plonge – et c’est sa vie entière qu’il revoit, ses enfants au temps où ils
n’étaient pas encore partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de
poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté.
Prix Wepler – Fondation La Poste ; Prix Marguerite-Duras ;
Prix des lecteurs de la Librairie Nouvelle à Voiron ;
Prix de la Librairie Nouvelle d’Orléans
Verdier
Parution : août 2021
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