Les choix d’octobre 2021
Dans l’attente des prix littéraires de l’année
Les coups de cœur du mois

Mariette NAVARRO

Ultramarins

Au cours d’une traversée de l’Atlantique, la commandante d’un cargo autorise son
équipage à une baignade imprévue. De cette parenthèse contraire au règlement et aux
habitudes vont surgir des choses étranges et le doute s’installe dans les esprits. Un
premier roman envoûtant à l’écriture lumineuse où vous plongez dans les abysses.

Tanguy VIEL

La fille qu’on appelle

Dans une ville côtière bretonne, le chauffeur du maire demande l’aide de son patron pour
trouver un logement à sa fille. D’une écriture au phrasé remarquable, Tanguy Viel dénoue
avec talent le mécanisme de l’emprise, avec en toile de fond, la province et ses habitants.

Romans
Sophie AVON

Une femme remarquable

« Cette histoire de famille, à la fois proche de notre mémoire et dépaysante est
agréablement écrite et racontée ». Les Notes

Paolo COGNETTI

La félicité du loup

Patrick DEVILLE

Fenua

Dave EGGERS

La parade

Eric FOTTORINO

Mohican

D’une rencontre entre deux jeunes gens dans une station de ski du Piémont, l’auteur
compose une ode poétique à la montagne et à ses habitants.
Un voyage passionnant en compagnie des écrivains, peintres ou cinéastes qui ont séjourné
en Polynésie, terre de contrastes entre volupté de couleurs, de parfums et…d’essais
nucléaires
A la suite d’une guerre opposant le nord et le sud du pays, un dictateur ordonne la
construction d’une route comme symbole de réconciliation. Une fable géo-politique
convaincante
« Grand défenseur du monde paysan traditionnel », ce livre, coup de cœur des Notes, est
« une ode à la nature, merveilleusement évoquée ».

Emilie GUILLAUMIN

L’embuscade

En apprenant la disparition de son mari, engagé dans les forces spéciales en Syrie, une
jeune femme cherche tout en protégeant ses enfants, à connaître la vérité face au silence
administratif. Un hommage bouleversant au courage de toutes les femmes, mères ou
épouses de militaires

Lilia HASSAINE

Soleil amer

Le destin de Naja, partie d’Algérie rejoindre son mari en France avec ses trois filles, se
brise entre désillusions et secret de famille. Une fresque foisonnante dans les banlieues
des années soixante, porteuses d’espoir, aux difficiles années 1980

Magne HOVDEN

La vie est un cirque

Alka JOSHI

La tatoueuse de Jaipur, tome 1

En Norvège, pour pouvoir hériter d’un oncle inconnu, une JF doit diriger cinq
représentations dans un cirque. « Avec une touche de merveilleux, cette lecture dépayse
agréablement. » Les Notes
En 1955 en Inde, pour échapper à un mariage arrangé, une JF quitte son petit village pour
être libre dans une grande ville. Un premier roman entraînant, avec une trame historique

Marjan KAMALI

La librairie de Téhéran

A Téhéran en 1953, alors que le régime du Chah vacille, deux jeunes peuvent-ils se jurer
un amour éternel ? Un premier roman attachant

Céline LAURENS

Là où la caravane passe

Paul LYNCH

Au-delà de la mer

« Avec ce premier roman, Céline Laurens entre magistralement dans l’univers des gens
du voyage…Son écriture vibrante et jubilatoire fait surgir des personnages hauts en
couleurs qui dévoilent leur complexité et leur richesse humaine. » Les Notes
« Un livre empreint de philosophie et d’humanité, dans lequel transparait sans cesse un
monde rêvé par deux hommes confrontés à une nature toute puissante »et «Belle écriture,
souvent poétique » Les Notes

Clélia RENUCCI

La fabrique des souvenirs

Imaginez une machine capable de coder les souvenirs pour les partager les transmettre
ou les vendre... Un roman original et rafraichissant qui vous fait voyager dans la mémoire
et le temps entre le Paris de 1942, l’Italie à Crémone et les Etats-Unis.

Isabelle SORENTE

La femme et l’oiseau

En Alsace, deux écorchés de la vie, un ancien Malgré-Nous et une lycéenne désorientée
tissent des liens émouvants dans leur cheminement vers la reconstruction.

Yueran ZHANG

L’hôtel du cygne

Après « le clou », retrouvons avec plaisir la plume pleine d’humour de l’auteur dans sa
description de la société chinoise actuelle.

Romans Policiers

Nicolas BEUGLET

Le passager sans visage

L’inspectrice du « dernier message » doit se résoudre à affronter son passé, en ouvrant
une porte blindée de son appartement. Haletant

Jérôme LOUBRY

Les sœurs de Montmorts

Un nouveau chef de police arrive dans un village isolé, d’apparence calme et feutrée… Un
bon roman d’atmosphère qui manipule le lecteur

Elsa MARPEAU

L’âme du fusil

Au chômage, un homme passe ses journées à épier son voisin, tout en rêvant des chasses
à venir avec ses amis du village. Un roman noir intense

