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« Dieu, le temps, les hommes et les anges », d’Olga TOKARCZUC (Editions Robert 

Laffont) / Prix Nobel de littérature 2019. 

 

Antan a tout l'air de n'être qu'un paisible village polonais. L'existence y est 

ponctuée par le temps ; le temps d'aimer, de souffrir puis de mourir. Antan est 

situé au centre de l'univers - cœur du monde, cœur des hommes, cœur de 

l'Histoire. Mais qui préside à son destin ? Dieu, qui du haut des cieux lui envoie 

les maux et les bonheurs dévolus aux humains, ou le châtelain Popielski, envoûté 

par le Jeu du labyrinthe que lui a offert le rabbin qui, d'un coup de dés, renverse 

peut-être l'ordre des choses ? Un homme se transforme en bête, les âmes des morts errent sur le bourg 

jusqu'à se croire vivantes, des animaux parlent à une vieille folle, au cours ordinaire de la vie se 

substitue brutalement la guerre et son cortège d'événements diaboliques... 

 

 

« La carte postale » d’Anne BEREST (Editions Grasset) / Prix Renaudot des Lycéens 

2021. 

 

C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles 

cartes de vœux, 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 

grands-parents 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. 
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« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed MBOUGAR  SAAR (Editions 

Philippe REY) / Prix Goncourt 2021. 

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre 

mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son 

auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que 

déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du 

mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le 

colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle 

vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? 

Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente 

un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et 

s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la 

sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda... 

D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, 

dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question 

du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son 

pouvoir intemporel. 

 

« S’adapter » de Clara DUPONT-MONOD  (Editions Stock) / Prix Femina 2021, Prix 

Goncourt des lycéens 2021. 

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. Un livre magnifique et lumineux. 
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« Le voyant d’Etampes » d’Abel QUENTIN (Editions de l’Observatoire) Prix de Flore 

2021. 

« J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil 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. 

 

 

« Mohican » d’Eric FOTTORINO (Editions Gallimard) 

 

Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de 

disparaître, pour éviter la faillite et gommer son image de pollueur, il décide de 

couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des 

jours, la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier 

démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa ferme. Mo ne supporte 

pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre 

les hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et majestueux se noue le 

destin d'une longue lignée de paysans. Aux illusions de la modernité, Mo 

oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain. 

Avec Mohican, Éric Fottorino mobilise toute la puissance du roman pour 

brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas mourir. 

 

 

« Les fureurs invisibles du cœur » de John BOYNE (EditionsJC Lattès / Livre de Poche) 

 

Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais – ou du moins, c’est ce 

que lui répètent ses parents adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ? 

Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, 

devenu fils adoptif d’un couple dublinois aisé et excentrique par l’entremise 

d’une nonne rédemptoriste bossue, Cyril dérive dans la vie, avec pour seul et 

précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune Julian Woodbead, un 

garçon infiniment plus fascinant et dangereux. 

Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie à chercher qui 

il est et d’où il vient – et pendant près de trois quarts de siècle, il va se débattre 

dans la quête de son identité, de sa famille, de son pays et bien plus encore. 

 

Dans cette œuvre sublime, John Boyne fait revivre l’histoire de l’Irlande des 

années 1940 à nos jours à travers les yeux de son héros. Les Fureurs invisibles du cœur est un roman 

qui nous fait rire et pleurer, et nous rappelle le pouvoir de rédemption de l’âme humaine. 
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« Gaspard Hauser ou la paresse du cœur » de Jacob WASSERMANN (Editions Les 

Cahiers Rouges) 

Gaspar Hauser ou La paresse du cœur  reprend l'histoire d'un adolescent trouvé 

errant, à Nuremberg, en 1828, après avoir passé sa vie enchaîné dans le noir.  Il 

ressemble plus à un jeune noble qu'à un paysan...  D’où vient ce garçon ?  On se 

presse pour le secourir, mais toujours avec une arrière-pensée. Loin de lui venir 

en aide, la société bourgeoise, au cœur froid, le brisera pour mieux le rejeter. 

Un bouleversant thriller historique paru en 1908. 

 

 

« Les déracinés » de Catherine BARDON. Saga an 4 tomes : « Les déracinés », 

« L’Américaine », « Et la vie reprit son cours », « Un invincible été » 

Vienne, 1932. Au milieu du joyeux tumulte des cafés, Wilhelm, journaliste, 

rencontre Almah, libre et radieuse. Mais la montée de l'antisémitisme vient 

assombrir leur idylle. Au bout de quelques années, ils n'auront plus le choix ; 

les voilà condamnés à l'exil. Commence alors une longue errance de pays en 

pays, d'illusions en désillusions. Jusqu'à ce qu'on leur fasse une proposition 

inattendue : fonder une colonie en République dominicaine. 

Là, au milieu de la jungle étouffante, tout est à construire : leur ville, leur vie. 

Des cafés viennois des années 1930 aux plages des Caraïbes, découvrez une 

formidable histoire d'amour et d'exil, sur plusieurs décennies et plusieurs 

générations. Un roman de l’engagement et de la résilience.  

 

« La saga des Cazalet » d’Elizabeth Jane HOWARD. Saga en 5 tomes : « Etés anglais », « A 

rude épreuve », « Confusion », « Nouveau départ », « All change » (t. 5 en version anglaise) 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété de Home Place, la Duche, affairée avec 

ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois 

fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, sont en chemin depuis Londres avec 

épouses, enfants et gouvernantes. Entre pique-niques sur la plage et soirées 

auprès du gramophone, les intrigues familiales se succèdent. Aux 

préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la 

résilience des femmes répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des 

hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une 

nouvelle guerre approche... 

Le roman d’Elizabeth Jane Howard, inspiré de ses souvenirs d’enfance au 

sein d’une famille britannique aisée,  constitue un témoignage riche et subtil 

sur les rituels et les mentalités du monde d’avant-guerre. Dans les tomes suivants,  À rude épreuve,  

Confusion et  Nouveau départ, l’intérêt se concentre sur la jeune génération, tandis que persistent 

quelques traits de l’Angleterre victorienne au cœur d’une époque troublée. 

Le tome 5, paru en Angleterre en 2014 sous le titre « All change », est attendu en France pour 2022. 
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« Soleil amer » de Lilia HASSAINE (Editions Gallimard) 

À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève 

seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en 

France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à 

faire venir sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs 

conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder 

l'enfant...Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la question de 

l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le 

début des années 60 et la fin des années 80. De l'âge d'or des cités HLM à 

leur abandon progressif, c'est une période charnière qu'elle dépeint d'un 

trait.  

Une histoire intense, portée par des personnages féminins flamboyants. 

 

« Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une » de Raphaëlle 

GIODANO (Editions Pocket) 

 " Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. 

- Une quoi ? " 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors 

pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce 

qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand 

Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle 

n'hésite pas longtemps : elle fonce et repart à la conquête de ses rêves... 

 

 

« Blizzard » de Marie VINGTRAS (Editions de l’Olivier) 

Le blizzard fait rage en Alaska. 

Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que 

quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche la 

main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de 

près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre 

la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se 

dévoile. 

 

Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, 

s'attache à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les 

tourments de leur âme. 
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