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Romans
L’amour par temps de crise / Daniela Krein. - Albin
Michel, 2021
R KRE
Elles s'appellent Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde. Elles veulent tout,
ont obtenu beaucoup, mais continuent de s'interroger sur des questions
cruciales. Les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du
travail, l'héritage familial, la fragilité de l'amour. La liberté qu'elles assument
et revendiquent cache une autre forme de contrainte : elle oblige à choisir.

Les dents de lait / Hélène Bukowski. - Gallmeister,
2021
R BUK
Skalde et sa mère Edith vivent dans leur maison isolée à l'orée de la forêt.
L'adolescente n'a jamais vu le bleu du ciel : leur région est en proie au
brouillard et à la sécheresse depuis si longtemps. Les derniers habitants
du coin, après avoir fait sauter l'unique pont qui les reliait au reste du
monde, espèrent ainsi que leur autarcie volontaire les protègera du chaos.
Un jour, Skalde découvre dans une clairière une enfant à la chevelure
rouge feu. D'où vient-elle ? Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici ?
Consciente de sa transgression, l'adolescente recueille la petite fille, sous le regard méfiant de sa
mère Edith. Car les deux femmes ne se sont jamais vraiment intégrées à cette communauté pétrie
de peurs et de superstitions. Tandis que les villageois s'organisent, le trio devra bientôt faire face à
une véritable chasse aux sorcières.

Les contreforts / Guillaume Sire. - Calmann-Lévy, 2021
R SIR
"Un éclair découpa l'horizon, suivi de sa morsure sonore, et une goutte
tomba, grosse comme un doigt - et le grand délire commença". Au seuil
des Corbières, les Testasecca habitent un château fort fabuleux, fait d'une
multitude anarchique de tourelles, de coursives, de chemins de ronde et
de passages dérobés. Clémence, dix-sept ans, bricoleuse de génie,
rafistole le domaine au volant de son fidèle tracteur ; Pierre, quinze ans,
hypersensible, braconne dans les hauts plateaux ; Léon, le père, vigneron
lyrique et bagarreur, voit ses pouvoirs décroître à mesure que la vieillesse
le prend ; Diane, la mère, essaie tant bien que mal de gérer la propriété.
Ruinés, ils sont menacés d'expulsion. Et la nature autour devient folle :
des hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les
Testasecca décident de défendre coûte que coûte le château. Dans cette épopée baroque et
tragique où on retrouve toute sa puissance romanesque, Guillaume Sire érige une mythologie sur la
terre de son enfance.

Les indécis / Alex Daunel. - L’Archipel, 2021
R DAU
" Je ne vous ai pas demandé qui vous étiez. Mais quoi ? Quel genre
littéraire ? " Voilà comment Max, 33 ans, est accueilli dans un bâtiment
froid et austère avant de comprendre qu'il vient de mourir dans un accident
de voiture. Il n'est ni au Paradis, ni au Purgatoire, mais à l'Inspiratoire où
les morts doivent choisir un genre littéraire afin d'inspirer un auteur sur
terre. Ils sont ainsi réincarnés en personnages de roman. Sous le choc de
sa mort brutale, Max a plus de questions que de réponses. Il est, ce que
l'on appelle, un " Indécis ". Pour le guider, il peut compter sur Mme
Schmidt, sa défunte professeure de français. Mais Max doit faire vite : il n'a
que vingt-quatre heures pour prendre la plus importante décision... de sa seconde vie !

Les vies de Jacob / Christophe Boltanski. - Stock,
2021
R BOL
369. C'est le nombre de Photomatons que Jacob B'rebi a pris de lui-même
entre 1973 et 1974. A quoi pouvaient bien servir ces selfies d'avant l'heure
qui montrent tantôt un visage troublé, tantôt un rire forcé, qui paraissent si
familiers et lointains en même temps ? Sont-ils l'expression d'une
coquetterie, d'un humour solitaire ou la clé d'un mystère ? Lorsque
Christophe Boltanski ouvre cet album ramassé aux puces, il est aussitôt
aspiré par ces figures sorties d'un conte de Lewis Carroll. L'homme s'est
réinventé en de multiples personnages, l'un barbu, l'autre glabre, l'un en
uniforme, l'autre en chemisette décontractée. Acteur, steward, espion ?
Les détails pourraient devenir des indices - ou des trompe-l'oeil. Au dos des clichés, des adresses
nourrissent encore l'énigme, de Rome à Bâle, de Marseille à Barbès ; quant aux prénoms ou
diminutifs, ils ressemblent à des alias. Christophe Boltanski veut comprendre qui fut cet homme.
Son besoin de savoir le conduit dans des échoppes à l'abandon, des terrains vagues, des docks
déserts, des lieux ultra-sécurisés, puis dans les cimetières de Djerba, et enfin en Israël, aux confins
du désert du Néguev ou au pied du mont Hermon.

Le voyant d’Etampes / Abel Quentin. - Editions de
l’Observatoire, 2021
R QUE
« J'allais conjurer le sort, le mauvais oil qui me collait le train depuis près
de trente ans. Le Voyant d'Étampes serait ma renaissance et le premier
jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière fois, me refaire sur un
registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique
et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour
se remettre en selle : Le voyant d'Étampes, essai sur un poète américain
méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au début des années 60. A
priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel
Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des
dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d'une génération.

Mobylette / Frédéric Ploussard. - Editions Héloïse
d’Ormesson, 2021
R PLO
À quinze ans, Dominique se voyait déjà promener ses presque deux
mètres à travers la campagne vosgienne sur une Peugeot 103 orange. Il a
fait beaucoup d'efforts pour l'avoir à Noël et en finir ainsi avec la série des
Noël pourris. Il y a cru, il a été très déçu. La déception est d'ailleurs une
constante dans la vie familiale chaotique de Dom. La déception entre
autres choses. De là à en déduire que la suite des événements en
découle, il n'y a qu'un pas. Quelques pas pour être précis. Un foyer pour
ados sorti d'un méchant conte de fée. Une vie de jeune père guère
épanouissante. Une vie maritale en berne. Une séance de ciné qui vire au pugilat. Une baignade
mouvementée. Des retrouvailles du troisième type dans les bois. Et deux sours aussi féroces
qu'attachantes. Accrochez-vous. Mobylette est un roman déjanté et cruellement drôle qui dresse le
portrait décapant d'un trentenaire à la dérive dans un univers qui ne l'est pas moins, celui de l'aide
sociale à l'enfance. Tour à tour désopilante, survoltée et hilarante, impossible de résister à cette
aventure à mille à l'heure entre les Vosges et la Moselle. Il y a du John Kennedy Toole chez Frédéric
Ploussard, et ça décoiffe.

