Les choix de septembre 2021
Une rentrée littéraire prometteuse !
Trois coups de cœur pour trois écrivains confirmés

Sorj CHALANDON

Enfant de salaud

Est-il possible pour un fils d’avoir une parole de vérité de son père ? « Un livre lourd d’une
enfance trahie, douloureux et puissant » Les Notes

Clara DUPONT-MONOD

S’adapter

Lorsqu’un enfant lourdement handicapé naît, chacun des membres de la famille le vit selon
sa nature. Un roman partiellement autobiographique, poignant, lumineux et délicat qui
est aussi un hymne à la force et la tendresse d’une famille.

Amélie NOTHOMB

Premier sang

Quand Amélie Nothomb prête sa plume talentueuse à son père pour en faire un
personnage de roman, c’est brillantissime…

Romans
Natacha APPANAH

Rien ne t’appartient

Anéantie par la mort de son mari, Tara laisse les fantômes de son passé refaire surface.
L’histoire douloureuse d’une enfance fracassée, éclairée par une écriture fine.

Anne BEREST

La carte postale

Une carte postale avec les prénoms des grands-parents, envoyée au domicile familial,
sans signature, est le fil rouge de l’auteur en quête des origines familiales. Une magnifique
réflexion sur la judéité

Cécile COULON

Seule en sa demeure

Au XIXème siècle, après un mariage arrangé, une JF découvre dans sa grande bâtisse,
perdue dans la forêt du Jura, les secrets et les désirs inavoués de ses habitants. Un roman
d’atmosphère

David DIOP

La porte du voyage sans retour

L’histoire vraie d’un jeune botaniste français venu au XVIIIème siècle sur l’île de Gorée et
sa rencontre romanesque avec une belle esclave. Passionnant, flamboyant

Stéphane HOFFMANN

On ne parle plus d’amour

En Bretagne, une JF se rebelle contre certains préjugés de classe. Légèreté et causticité

Joyce MAYNARD

Où vivaient les gens heureux

Aux Etats-Unis, le portrait inoubliable d’une héroïne à la recherche du bonheur, de 1960
à nos jours

Leonardo PADURA

Poussière dans le vent

Trente ans dans la vie d’une famille avec son lot de passions, de trahisons et toujours
pour l’auteur les thèmes chers à son cœur, que sont l’exil et Cuba

Julie RUOCCO

Furies

Lors des affrontements entre Kurdes syriens et l’armée turque, la rédemption d’une jeune
archéologue trafiquante d’antiquités. Tout en recueillant la petite fille d’une réfugiée, elle
fait sien le combat pour la liberté de jeunes syriens. Un premier roman vibrant et engagé

Guillaume SIRE

Les Contreforts

La force narrative de l’auteur nous entraîne dans la lutte d’une famille pour conserver un
château en ruines dans le massif des Corbières. Un beau livre

Valérie TONG CUONG

Un tesson d’éternité

Alors qu’elle pensait avoir réussi sa vie à force de volonté, tout s’écroule lorsque son fils
est mis en examen pour insubordination. Le combat d’une mère pour protéger son enfant
est décrit avec finesse.

Romans Policiers
Eva AEGISDOTTIR

Elma

Un premier roman islandais addictif.

Margot et Jean LE MOAL

Une pilule difficile à avaler

Un duo de choc, alsacien-breton pour la suite de Bretzel et beurre salé. Aussi plaisant que
le précédent

Piergiorgio PULIKI

L’île des âmes

En pays sarde, deux inspectrices au service des « affaires classées » enquêtent sur des
meurtres rituels. Un roman noir à découvrir

