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Romans

Les rêveurs définitifs / Camille de Peretti. -
Calmann-Lévy, 2021

R PER

"Il ne s'agissait pas de choisir entre rêver sa vie et la vivre, il fallait faire les
deux". Traductrice, Emma habite un petit appartement avec Quentin, son
fils de quatorze ans. Lasse de traduire des bluettes sans intérêt, elle rêve
d'écrire un grand roman. Au lieu de quoi, elle est contrainte d'accepter une
mission de conseil chez Kiwi, un géant du web qui veut développer un
logiciel de traduction infaillible.
Mais participer à cette entreprise, n'est-ce pas contribuer à rendre son
métier inutile ? Tandis qu'Emma se débat dans ses contradictions,
Quentin, lui, vit des aventures extraordinaires dans les jeux vidéo et

s'imagine en gameur de génie. Jusqu'au jour où il est contacté par une mystérieuse organisation qui
veut s'attaquer à Kiwi. Plongés chacun dans leur réalité, au risque de s'éloigner, mère et fils vont se
retrouver réunis dans la "vraie vie" par des enjeux qui les dépassent…

Seule en sa demeure / Cécile Coulon. - L’iconoclaste,
2021

R COU

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume.
Jamais elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. "
C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit
ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très
vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première
épouse est morte peu de temps après les noces.
Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise
d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un
théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous
les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des siècles ".



Apprendre à se noyer / Jérémy Robert Johnson. -
Le Cherche-midi, 2021

R JOH

Qu'avait vu le garçon ? Son père, tendant la main. La gorge sans fin de la
bête. Quoi d'autre ? Peut-être était-ce allé si vite qu'il n'avait rien vu. Rien
compris. De grâce. Quelque part dans la jungle somptueuse et inquiétante
d'un pays d'Amérique du Sud, un père emmène son fils pêcher, l'autorisant
pour la première fois à s'aventurer au milieu d'un fleuve dont les eaux se
révèlent aussi dangereuses que généreuses.
Ce rite d'initiation va bientôt tourner au cauchemar lorsque le jeune garçon
disparaît subitement. À la recherche de son enfant, l'homme débarque sur

un rivage hostile, peuplé de tribus, de chamans et de sorcières. Apprendre à se noyer est un conte
initiatique et horrifique, saisissant par sa cruauté autant que par sa poésie et sa délicatesse. Jeremy
Robert Johnson nous entraîne dans un voyage apocalyptique et intime qui, par-delà le macabre,
offre une fable de toute beauté sur l'amour, la disparition, et la possibilité toujours présente, pour
nous autres les vivants, de défier la mort pour lui arracher ce dont elle nous a privés. " Johnson fait
preuve d'une énergie qui nous propulse dans des espaces très ténébreux, inquiétants, mais
profondément humains ".

S’adapter / Clara Dupont-Monod. - Stock, 2021
R DUP

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le
vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux
jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds
recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace
une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa
place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et
des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les
enfances bouleversées.
Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné
et presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la
cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents
et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux tout en
portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire.
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient
des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour
sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant
handicapé racontée par sa fratrie.



Revenir à toi / Léonor de Récondo. - Grasset, 2021
R REC

Lorsqu'elle reçoit un message lui annonçant qu'on a retrouvé sa mère,
disparue trente ans plus tôt, Magdalena n'hésite pas. Elle prend la
route pour le Sud-Ouest, vers la maison éclusière dont on lui a donné
l'adresse, en bordure de canal. Comédienne réputée, elle a vécu toutes
ces années sans rien savoir d'Apollonia. Magdalena a incarné des
personnages afin de ne pas sombrer, de survivre à l'absence.
Dès lors que les retrouvailles avec sa mère approchent, elle est à nu,
dépouillée, ouverte à tous les possibles. Revenir à toi, c'est son voyage
vers Apollonia. Un voyage intérieur aussi, vers son enfance, son père,

ses grands-parents, ses amours. Un voyage charnel, parenthèse furtive et tendre avec un jeune
homme de la région. Lentement se dévoile un secret ancien et douloureux, une omission
tacitement transmise.

Ouvre ton aile au vent / Eloi Audoin-Rouzeau . -
Phébus, 2021

R AUD

Un futur proche, pas si loin, qui pourrait être le nôtre. Depuis qu'un virus
aviaire a frappé la planète, les oiseaux de basse-cour sont interdits. La
société française souffre de restrictions draconiennes. Dans un Paris
déchu, la conscience collective cède place à l'instinct populaire. Une fois
l'an, la foule a droit à son charivari : du haut d'un célèbre restaurant, un
canard spécialement élevé pour l'occasion est lâché.
Le peuple exulte et laisse libre cours à ses pulsions : celui qui capturera le
canard échappera à la misère. Les jeux sont ouverts ; la chasse
commence, perdue d'avance pour l'infortuné volatile. Sauf que cette année, et avec l'aide de
quelques rêveurs, le canard est bien décidé à jouer crânement sa chance...

Ne t’arrête pas de courir / Matthieu Palain. -
L’iconoclaste, 2021

R PAL

"Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il
devienne champion olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité
que pourtant il ne me cachait pas. " De chaque côté du parloir de la prison,
deux hommes se dévoilent. L'un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et
écrivain alors qu'il se rêvait footballeur. L'autre, Toumany Coulibaly,
cinquième d'une famille de dix-huit enfants, est un athlète hors normes et
un braqueur de pharmacies.

Champion le jour, voyou la nuit : il y a une " énigme Coulibaly " que Mathieu Palain tente d'éclaircir
autant qu'il s'interroge sur lui-même. " L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi certains
s'en sortent et d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré
Toumany. "



La félicité du loup / Paolo Cognetti. - Stock, 2021
R COG

Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est
artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche d'un ailleurs, où qu'il soit.
Alors que l'hiver s'installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au
cœur du val d'Aoste, ils se rencontrent dans le restaurant d'altitude Le
Festin de Babette. Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se
rapprochent doucement, s'abandonnant petit à petit au corps de l'autre,
sans rien se promettre pour autant.
Alors qu'arrive le printemps et que la neige commence à fondre, Silvia
quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers le glacier Felik,
tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler les morceaux de sa
vie antérieure et finaliser son divorce. Mais le désir de montagne, l'amitié des hommes et des
femmes qui l'habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts pour qu'il résiste longtemps à leur appel.

Encore une journée divine / Denis Michelis. - Les
éditions Noir sur Blanc, 2021

R MIC

De quoi Robert est-il coupable ? Un beau jour, ce thérapeute reconnu,
essayiste prolifique, n'a plus supporté de voir ses patients stagner et s'est
mis en tête de changer radicalement de méthode. Assez de réflexion,
d'introspection, d'écoute compatissante : le temps était venu de passer à
l'action ! Au même moment, son frère disparaissait mystérieusement en
mer. Désormais, c'est entre les murs d'un hôpital psychiatrique que Robert
se confesse. Avec les élucubrations de ce psy désaxé, manipulateur et
profondément dans le déni, Denis Michelis nous offre une farce tragique
aux allures de roman policier.

Les fruits tombent des arbres / Florent Oiseau. - Allary
éd., 2021

R OIS

Est-ce la vie qui crée le hasard, ou l'inverse ? Parce que son voisin,
comme le fruit d'un arbre, est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre
se retrouve à errer sur la ligne du bus 69.
"Fantôme urbain", comme il se définit lui-même, c'est un type plus très
jeune et pas encore très vieux qui cherche des réponses dans de grands
verres de lait glacé. De laverie automatique en comptoir de bar kabyle, la
liberté guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de la rue
Blondel, monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour,
appeler sa fille Trieste et se rappeler Venise...
tout fait aventure quand on regarde bien et qu'on ne regrette rien. Ne pas faire grand-chose : voilà
l'extraordinaire.


