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Yasmina Reza, Serge. Gallimard, 2021

R REZ

Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de
travail à l'autre en enchaînant les échecs.

Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur. Gallimard, 2021

R VUO

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa
grand-mère traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère,
son homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman.

Olivier Adam, Tout peut s’oublier. Flammarion, 2021

R ADA

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a
pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un
père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la
Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il
épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.
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Mayumi Inaba, La péninsule aux 24 saisons. P. Picquier, 2018

R MAY

Dans un paysage de rizières situé en bord de mer, une femme vieillissante en
désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même dans une
tranquillité solitaire. Pendant un an en compagnie de son chat, elle réapprend les
24 saisons d'une année japonaise, s'initiant à écouter la chute des fleurs ou à
remplir un carnet de haïkus en attendant les lucioles.

Sandro Veronesi, Le colibri. Grasset, 2021

R VER

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille.
Ce bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant
un drame survenu en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la
famille Carrera n’avait vraiment pu se remettre. Prix du livre étranger France InterLe Point 2021.

Yoann Iaconno, Le Stradivarius de Goebbels. Slatkine et Cie, 2021

R IAC

En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en
hommage au rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a
en réalité été volé à un Juif tué par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin,
musicien de la brigade de musique des gardiens de la paix de Paris, a pour mission
de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier roman.
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