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Comme chaque année,
la sélection fut terrible ! Hors les
ouvrages déjà primés et ceux
écrits par les plumes du Point,il ne
devait en rester que 30. Lesvoici !

IMAGES

VEDFELT/GETTY

KLAUS
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« Dessiner encore »
KLEIN/SP

Coco
(Les Arènes, 346 p.,

BRUNO
–

28 €).

Elle avu débarquer l’innommable sous
la forme de deux hommes encagoulés
et armés jusqu’aux dents, venus faire
couler le sang dans un lieu solaire telleGALLIMARD/SP
ment peu fait pour eux. C’était le 7 janvier 2015, à Charlie Hebdo. Coco avait
32 ans. Elle ne s’est pas écroulée. Elle a
convoqué la vie et la beauté pour «dessinerencore» et lutter pour ne pascéder
MANTOVANI/EDITIONS
aux vagues du désespoir, peintes ici à
l’aquarelle, dans un bleu éblouissant.
Combat éprouvant, surtout quand les
deux fantômes assassins continuent à
FRANCESCA
–
vous poursuivre où quevous alliez, afin
de vous empêcher de vivre. Ce qu’ils
n’ont pasréussi à faire :cesuperbe livre,
écrit, peint, dessiné, bouleversant et
tendre, sacrément vivant, prouve que
QUAISSE/PASCO/SP
Coco respire à nouveau §
CHRISTOPHE
ONO-DIT-BIOT

PHILIPPE

« Le Mystère
Mussolini »
Maurizio Serra
(Perrin, 500 p., 25 €).

« Leplussibyllin, leplusdéroutant, lemoins
aiséà cernerdesdictateursdu XX e siècle.»
Cette phrasede l’académicien franco-italien Maurizio Serra résume le défi et la
réussite de sabiographie, qui en finit enfin avec la caricature du clown gesticulant et ridicule auquel on a réduit
Mussolini. Froid,dominateur, dépourvu
d’affect, indifférent à cequi n’est paslui,
il ne fut pasavare deparadoxes:persuadé
que la violence était le seul moteur de
l’Histoire, il avait une répulsion pour
cette violence. Chezlui, ni purgesni Nuit
des longs couteaux. Et à l’agitation extrême succédaune passivité résignée et
nihiliste. Voici le mystère éclairé, disséqué, sous la perçante plume d’un transalpin qui porte haut les couleurs de
notre langue § FRANÇOIS-GUILLAUME
LORRAIN

« Temps sauvages »
Mario Vargas Llosa
(traduit de l’espagnol
– Pérou –
par Albert Bensoussan et Daniel
Lefort, Gallimard, 400 p., 23 €).

L’histoire vraie d’une fake news qui dégénère en coup d’État. Au Guatemala,
en 1954.La United Fruit Company, alias
«la Pieuvre », et la CIA, autre bête àtentacules, sont à la manœuvre face à un
colonel centro-américain pascorrompu.
Rare…et gênant pour les affaires. Un
complot s’ourdit : on invente des envoyés de Moscou à Guatemala City et
une fièvre rouge menaçant le canal de
Panama.Une intervention musclée s’impose…Avec ceroman d’espionnage, de
politique et de désir,Super Mario frappe
un grand coup, jonglant aveclesépoques
et lesfigures desacomédie (in)humaine
latina, dont certaines,flamboyant d’une
lumière noire, figuraient déjà dans son
chef-d’œuvre La Fêteau bouc § C.O.-D.-B.
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qui interrogent aujourd’hui la pensée,
qu’elle soitmétaphysiqueou politique.
Que recouvrent des termes comme
«arrogance », «bonne conscience »,
«culturalisme »,«islamophobie »,«racialisme», mais aussi«rire »?Tout au
longdecespages,écritesdansunelangue
claireetélégante,domine,telun fil rouge,
l’idéeque rien ne vaut l’homme et que,
surtout, rien ne vaut la vie. Pensée
positive, lumineuse, et pourtant sans
concession§ CATHERINE
GOLLIAU
Camille Kouchner
(Seuil, 208 p., 18 €).

«Dictionnaire
philosophique

VEDFELT/GETTY

KLAUS
–

«Journal - Volume 2. Les
Années d’exil 1949-1967»

«La Familia grande »
Lechocdelarentréedejanvier.Lalevée,
violente,bouleversante,d’un terrible secretdansunefamille on nepeut plus exposée.Etcélébréepour sonministre,son
actrice,son écrivaine.Une non-fiction
qu’onn’aurait jamaisoséimaginer. Des
violencessexuellesinfligées par un politologue influent, Olivier Duhamel,secondmari dela mèrede l’autrice, àson
frère jumeau, «Victor » Kouchner, raconté d’une plume incisive, justicière,
maisqui al’élégancedene pastaireson
sentiment de culpabilité. Le récit d’un
inceste?Passeulement.Lapeintured’une
micro-sociétédite privilégiée où la prédationsexuellepouvait s’exercersousle
nom deliberté sexuelle§ C.O.-D.-B.

IMAGES

Sandor Marai
(traduit du hongrois par Catherine
Fay, Albin Michel, 624 p., 25 €).

« Au printemps
des monstres »
Philippe Jaenada
(Mialet-Barrault,
752 p., 23 €).

Il estpassémaître dansl’art de décortiquer le fait divers pour en extraire l’essenced’uneexcellentelittérature. Après
l’affaire PaulineDubuisson, à l’origine
de La PetiteFemelle,et GeorgesArnaud,
qui lui ainspiré La Serpe,Philippe Jaenada s’estpenchésur l’histoire de Luc
Taron,petit Parisiende 11ansretrouvé
mort dans un bois en 1964.Glauque?
Écrasant?Passouslaplume dePhilippe
Jaenada,qui mêleune exploration méthodique de l’enquête, dont les failles
nousglacent,àl’intelligence, l’humour
et latendressequi caractérisentsalittérature. Un grandroman sur la noirceur
humaine,qui rendavecdouceurunevie
LÉPINE
àla lumière § ÉLISE

MP/LEEMAGE
–

«Écrire,lire avecforce,ouiécrire,lire avec
persévérance.
» Celui qui nous donne ITO/FLAMMARION/SP
cette leçon de vie pour lesépoquesde
trouble et deconfusion estl’un desplus PASCAL
grands écrivains européens du –»
XX e siècle.Sándor Márai revient faire
entendre la voix d’un humaniste, pur POINT
LE
produit dela Mitteleuropa et grandté- «
moin de son temps. Pendant sesqua- POUR
rante et une annéesd’exil loin de sa
Hongrie natale, lucide et désespéré,il FAURE
ne cesserade décrire les horreurs du
–
monde communiste, mais ausside dé- JULIEN
plorer la fin de la culture bourgeoise.
Lesecondvolume desonJournalretrace
satrajectoire d’écrivain apatride enIta- ROSCOT/SP
lie, puis son espoir d’unevie meilleure
à New York. Splendide § MICHEL
SCHNEIDER
BÉNÉDICTE

»

d’André Comte-Sponville
(PUF, 1440 p., 33 €).

Qu’est-ceque la philosophie ? Pour ce
grand admirateur de Montaigne et de
Spinoza,c’estpenseravecrigueur, dans
une quêted’harmonie qui permette de
vivre aveclesautreset avecsoi-même.
C’estcequ’il explique danscettepépite
d’intelligence où il analyseen toute indépendancedesconceptsou desnotions
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«Vivre avecnos morts »
Delphine Horvilleur
(Grasset, 234 p, 19,50 €).

«On emportesesmortspartout avecsoi,ets’ilsrestaient
aucimetière,celasesaurait.» Rabbineet philosophe,
Delphine Horvilleur nous offre le « Petit Traité de
consolation » (c’est le sous-titre) qu’on attendait.
Regroupantlesexpériencesaucours desquelleselle
aaccompagnédesfamilles qui l’ont sollicitée pour
desfunérailles, elle composeun livre qui est tout
saufun essaimorbide mais une odeà la vie lorsque
celle-ci sait s’enrichir du souvenir de ceux qu’on
appelle à tort « disparus» et de ce qu’ils peuvent
noustransmettre. C’estpoétique, intelligent. C’est
aussile livre d’une conteusefascinante § C.O.-D.-B.

«La Tyrannie du mérite »
Michael J. Sandel
(traduit par Astrid von Busekist,
Albin Michel, 240 p., 22,90 €).

Professeurà Harvard, Michael Sandel apu êtredécrit comme « un philosophe au profil mondial de
rock star ». Celui qui s’est fait connaître dans les
années 1980 par sa critique de la Théoriede la justice, de John Rawls, sepassionne pour la question
du bien commun. Un intérêt qui semanifestait
déjà au lycée, quand il invita le gouverneur de
MITCHELL/SP
l’État de Californie, un dénommé Ronald Reagan,
à un débat devant 2 400 élèves.Dans son dernier
STEPHANIE
ouvrage, il interroge les failles intrinsèques d’un
–
modèle, la méritocratie, qui porte les uns à penser qu’ils ne doivent rien à personne et les autres
PAGA/SP
§ LAETITIA
STRAUCH-BONART
JFqu’ils ne sont rien
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existentiels, la quête d’une vie alternative ou bien un endormissement dans
un confortillusoire quinousaaffranchis
d’une liberté devenuetrop pesante.En
Amérique, on abaptisé cephénomène
«TheBigQuit»,la«GrandeDémission».
En France,le sociologueaux antennes
sensibless’estpenchésur cettedérive
nouvelle versle «coquilling»,un retrait
qui accompagnelerefluxdu Covid.Comment rallumer le moteur ? Telle est la
question § F.-G.L.

«Feu »

«L’Infini dans un
roseau »

Maria Pouchet
(Fayard, 360 p., 20 €).

Elle,c’estLaure,laquarantaine,un mari,
deuxfilles. Lui, c’estClément, l’amant,
la cinquantaine. Entre eux, le feu, aussitôt. Banal,direz-vous.Pasdu tout. La
passionconsumeaussilesviesternes:
il suffit de sesentir cerné par le quotidien pour s’enflammer pour un rien.
Elleattend,lui aussi,mais pasla même
chose:Laure,que la viecommence enfin, Clément,qu’elles’achèvedansledésastre.Unroman d’amour ou de désir?
Clément croit quele désir va le débarrasserdel’amour (pourquoi doncaimer
lafemmed’un autre?).Vera,lafille aînée
de Laure,espèreque l’amour la débarrasseradu désir.L’adultère comme on
l’a rarement lu : au cœur de l’incendie.
Etloin detoute morale.Unroman cruel
etbeau,noir etdrôle. Écrit parune quadraà lalangue,elle aussi,de feu § M.S.

« La liberté,
c’est fatigant »
Jean-Claude
(L’Observatoire,

Kaufmann
224 p., 18 €).

Sivousvoussentezflotter dansletravail,
sivousenfilezplus souventvotrepyjama
àlamaison,cetouvragevousexpliquera
pourquoi.Lapandémieaprovoquétrois
typesdedécrochages
:deseffondrements

Irene Vallejo
(traduit de l’espagnol par Anne
Plantagenet, Les Belles Lettres,
538 p. 23,50 €).

«Terra Alta »
Javier Cercas
(traduit de l’espagnol par Aleksandar
Grujicic et Karine Louesdon, Actes
Sud, 320 p., 22,50 €).

Legrandécrivainespagnol,l’auteur des
Soldatsde Salamine,n’avait pas prévu
d’écrireun roman policier, mais cesont
deschosesqui arrivent lorsqu’onprend
pour sujetla reconversiond’un malfrat
enpolicier. Pourtuer letempsen prison
– seul meurtre pardonnable –, son héros,Melchor Morin, semet àlire. Il dévoreLesMisérables
lorsqu’onlui annonce
que samère,prostituée, aété sauvagement assassinée.
Dèslors c’estJavert,le
flic à «la droiture hallucinante», qui va
l’obséder.Devenu flic à sontour, Morin
estenvoyéàTerraAlta, la terremaudite
de la guerre civile, où la vengeanceest
en marche. Une puissanteodeà la réMALAURE
demption par lalecture § JULIE

Raconter l’histoire du livre… En une
sommeérudite qui selirait comme un
roman. Avec une plume à la précision
diabolique,maisauxairsdebaguettemagiquepermettantauxlecteursdes’affranchir deslimites de l’espaceet du temps…
Paritenu. Dela mythique bibliothèque
d’AlexandrieàcelledeSarajevoassiégée,
IreneVallejo,jeunephilologueespagnole,
nous promène dans les livres et leurs
mille et une péripéties.Entre LeNomde
laroseetGameofThrones
, un cavalcadant
etsensuel« livre surleslivres »,mais,audelà,sur notre éternellesoif deconnaissanceet d’émerveillement § C.O.-D.-B.

Leslauréats desgrands
prix de l’automne
Prix Goncourt

Mohamed Mbougar Sarr
La PlusSecrète
Mémoiredeshommes
(Philippe Rey/Jimsaan)
Prix Goncourt

des lycéens

ClaraDupont-Monod
S’adapter(Stock)
Prix Renaudot

Amélie Nothomb
PremierSang(Albin Michel)
Prix Renaudot

essai

Anthony Palou
Dansmarue y avaittrois boutiques
(LesPressesdela Cité)
Prix Renaudot

des lycéens

Anne Berest
La Cartepostale(Grasset)
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« Apocalypses.
De l’Antiquité à nos jours »
Niall Ferguson
(traduit de l’anglais
par Laurent Bury, Saint-Simon,
404 p., 24,90 €).

Peut-ontirer desleçons de l’Histoire pour sepréparer aux catastrophes – desguerres aux épidémies en passant par lestremblements de terre ?
Oui et non, répond Niall Fergusondansson dernier ouvrage. Non, au sensoù chaque désastre
est plus ou moins imprévisible ; oui, car, précisément, laconscience même de cetteimprévisibilité invite àêtre vigilant. Fortement inspiré par
l’épidémie de Covid-19, l’historien, connu pour
l’éloge de l’Occident qu’il fait dans Civilisations
(Saint-Simon), chercheur à la prestigieuse Hoover Institution, àStanford,livre ici un contre-maNEUHAUS/SP
nuel de crise érudit et volontiers
provocateur § L.S.-B.
REMO

Prix Femina

Clara Dupont-Monod
S’adapter(Stock)
Prix Femina
étranger

Ahmet Altan
MadameHayat
(ActesSud)
Prix Femina

essai

Annie Cohen-Solal
Un étrangernommé
Picasso(Fayard)
Prix Médicis

Christine Angot
LeVoyagedansl’Est
(Flammarion)
Prix Médicis
étranger

JonasHassen
Khemiri
La Clausepaternelle
(ActesSud)

Prix Médicis
de l’essai

JakutaAlikavazovic
Commeun cielennous
(Stock)
Prix Interallié

Mathieu Palain
Net’arrête pas
decourir
(L’Iconoclaste)
Grand Prix
du roman de
l’Académie
française

François-Henri
Désérable
Mon maîtreetmon
vainqueur
(Gallimard)
Prix de Flore

Abel Quentin
LeVoyantd’Étampes
(L’Observatoire)
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«Le Parfum
des fleurs la nuit »
Leïla Slimani
(Stock, 128 p., 18 €).

«Nousfaisonstousdesrêvesdecloître,de
chambreà soioù nousserionsà la foisles
captifs et lesgeôliers.» Leïla Slimani a
toujours eu, écrit-elle, la sensationde
vivre « dansun entremonde
». LaPointe
de la Douane, monument historique
de Venisetransformé en musée d’art
contemporain, planté donc entre la
terre et l’eau,était un lieu parfait pour
s’enfermerletempsd’unenuit. Dusoir
jusqu’au lendemain matin, l’écrivaine
y déambule,laissantlasolitudedénouer
sespenséeset faire revenir le parfum
des étés d’enfance dans le Maroc des
années1980.À sesréflexions sur l’écriture vient se mêler le souvenir d’un
pèreamoureux deculture, dont ledestin fut marqué par une injustice qui
n’en finit pasde meurtrir safille. Une
envoûtantepromenadenocturne entre
le cœuret l’esprit § E.L.

«Historiciser

le mal »

Sous la direction de Florent Brayard
(photo) et Andreas Wirsching
(Fayard, 864 p., 100 €).

On l’attendait depuiscinq ans.Sonannonce avait suscité de virulentes attaques, voire des menaces. Les
détracteurs,convaincusqueleprojet réveillerait la haine antijuive, avaient
averti :on allait voir cequ’on allait voir.
Eh bien, on a vu ! Un travail si remarquable d’historiens qu’il a désamorcé
touteslespolémiquessur l’opportunité
depublier une édition critique du bréviaire de la haine d’Adolf Hitler, Mein
Kampf. Lescommentairesde cetteédition scientifiqueremontentauxsources
dechaquechapitre,retracentlesconcepts
idéologiques,relèventleserreurs,restituent lescontextes,confrontent lesannoncesauxréalisationssousleIII eReich.
Si letexteestun poison,il y adésormais
sur chaquepagel’antidote § F.-G.L.

Lesprix décernés
par «Le Point » en 2021
Prix Wolinski de la BD du «Point»

LeTambourdela Moskova
de SimonSpruyt (LeLombard)
Prix du Polar européen

L’Eaurouge
de JuricaPavicic(Agullo Éditions)
Prix de la Biographie

LesInfréquentables
FrèresGoncourt
de PierreMénard (Tallandier)
Prix des Libraires
de Nancy - «Le Point»

« Riennet’appartient»
de NathachaAppanah(Gallimard)

«La vengeance
m’appartient »

croit alors reconnaître en lui l’adolescent de 15 ans qui a marqué son enfance. Mais la question principale de
cequasi-polar n’est-ellepas plutôt de
savoirpourquoi l’épousedePrincipaux
en est arrivée à assassinerleurs trois
enfantsenlesnoyant un matin dansla
baignoire?Ouest-cedesavoirquoi faire
face à la désinvolture de Sharan,employée demaison mauricienne de Me
Susane?Quand le style colle ainsi àla
peau,c’estpure jouissance,danscette
atmosphère chabrolienne, que de se
laisser enrouler dans lesmonologues
desunsetdesautresqui dépiotent âmes
et obsessions§ VALÉRIE
MARIN
LAMESLÉE

VEDFELT/

KLAUS
–
»

POINT
LE
«
POUR

FAURE

JULIEN
–

GALLIMARD/SP

MANTOVANI/EDITIONS

FRANCESCA
–

PAYRAT
DU

« La Vie derrière soi »
Antoine Compagnon
(Les Équateurs, 382 p., 23 €).

Aux zélotesdu jeunisme,aux pourfendeursdesseniors,l’essayistemisàla retraite par le Collègede Francea voulu
pour sesadieuxrappelerqueleschants
du cygnefurent parfois lesplus beaux
et les plus audacieux.Que chez les artistes, peintres, écrivains, vieillesserimait avecprouesseetallégresse.Liberté
deton,deforme,caractériseainsi ledernierChateaubriand,Gœthe,Rembrandt
ou Beethoven,qui jetèrent par-dessus
lesmoulins lesconventionsdeleur art.
Avecl’érudition qu’onlui connaît,Compagnonnousemmènevisitercesultimes
opus,chefs-d’œuvretardifs où labeauté
jette sesderniers feux au miroir de la
mort § F.-G.L.

ANTOINE
:

GRAPHIQUE

CONCEPTION
–

TRIAY/SP

HERMANCE
–

LEEMAGE
VIA

MATSAS/LEEXTRA

Marie Ndiaye
(Gallimard, 240 p., 19,50 €).

C’est un grand cru de Marie Ndiaye,
avecBordeauxpour décor.Me Susane,
42 ans, vient d’y ouvrir son cabinet
d’avocate.Uncertain Gilles Principaux
lui demandededéfendresafemme.Elle
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vériselesfrontièresgéographiques,temporelles et littéraires et nous offre l’un
desromans les plus ambitieux de l’année.Notrepartdenuit cultive avecgénie
l’épouvanteet le sublime, le goût du romanesqueetle sensdu politique § E.L.

«Notre part de nuit »
Mariana Enriquez
(traduit de l’espagnol – Argentine–
par Anne Plantagenet, Éditions du
Sous-Sol, 768 p., 25 €).

Dansl’Argentinedu dictateurVidela,un
pèreet sonfils sont encavale.Tousdeux
jouissentde formidables capacitésmédiumniques.Ils sontliés à l’Ordre,organisation diabolique à la puissance
immense. Promis au sacrifice,Juan,le
père,chercheà aiguiller sonfils versun
DR
–
autre destin et se heurte aux forces
sombresqui mettent le mondeàleur diaLEZANO
pason.EntreCormacMcCarthy(période
La Route)etStephenKing, l’autrice pulNORA

essayistequébécoisMathieu Bock-Côté
répond sansambages: «Non, Sire,c’est
unerévolution.» Aprèssesexplorations
sansconcessiondu multiculturalisme
et du politiquement correct, le chroniqueur complète,danscetessaidenseet
incisif, sa trinité anti- wokepar le passageau crible de la tendancecroissante
de nossociétésàcaractériserles individuspar leur couleurdepeau.Bock-Côté,
fièrement indépendantiste, est bien
placé pour observer (et craindre) un
mouvement tout droit venu desÉtatsUnis,inoculé au Québec,et qui tentede
s’introduire en France§ L.S.-B.

«La Révolution
racialiste. Et autres
virus idéologiques »
Mathieu Bock-Côté
(Les Presses de la Cité, 240 p., 20 €).

À ceux qui prendraient les injonctions
diversitaires du moment commedesrevendications modérées,le sociologueet
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«La Félicité du loup »
Paolo Cognetti
(traduit de l’italien par Anita
Rochedy, Stock, 216 p., 18,50 €).

AvantlesuccèsdesHuitMontagnes,
prix
Stregaen 2016et prix Médicis étranger
en 2017,l’Italien PaoloCognetti était
fauché,maisaccroaux hauteurs.Il travaillait à Milan, mais soncœur battait
pour la valléed’Aoste,où il avait passé
lesétésdesonenfance.Embauchédans
un petit restaurantdu village d’Estoul,
il apuisédansl’expériencedecuisinier
l’inspiration decebeauromanutopiste,
danslequelFausto,cuisinierau «Festin
deBabette»,tombeamoureuxdeSilvia,
unejeunefemmevenueexplorerleglacier. À l’ombre de la haute montagne,
sousl’œil du loup qui passe,l’histoire
d’amour sedéroule,lumineuse et poignante § E.L.

«Et d’un seul bras, la
sœur balaie sa maison »
Cherie Jones
(traduit de l’anglais par Jessica
Shapiro, Calmann Lévy, 368 p.,
20,90 €).

LaBarbade,sesplages,lebleu du ciel et
de la mer. Danscedécor de rêve,l’histoire de Lala.L’héroïnedu premier roman de Cherie Jones(avocatenéeen
1974sur cetteîle caribéenne)aépousé
Adan,jeunecaïdqui vient decommettre
un crimelorsd’un braquagedanslamaison voisine desWhalen, Blancsfortunés.Philip estmort. Mira estsaveuve.
Tension,suspenseet enquête.Celle-ci
sedirige versuneautre tragédiesurvenuedanslecabanondu couple:lamort
de leur bébé.Quelle construction, et
quellelangue,jazzy,danscelivre oùl’on
passed’un universéprouvantdefemmes
fortes victimes de la brutalité des
hommes à celui d’une bourgeoisie
aveugleà cequi l’entoure ! Saufque…
MrsWhalen n’estpascellequ’oncroit §

« Odes »
David Van Reybrouck
(traduit du néerlandais par Isabelle
Rosselin, Actes Sud, 272 p., 22 €).

«Odeau buffet de gare» (deLiègeou de
Kinshasa)«Odeà l’endroit sansnom »
(du corps féminin), «Ode à mes cicatrices»,etencore«OdeàDavidBowie»…
«Laviedanscequ’ellea d’étincelant,
destupéfiantetd’irrésistible
» irrigue cerecueil
de chroniques signé David Van Reybrouck. L’auteurde Congo,unehistoire,
espritlibre, curieux,voyageur,encyclopédiqueethumaniste,y pratiqueun journalismerevendiquécomme«lyrique »
et livre destextesourlésqui produisent
beautéet joie. «Composerdesodes,jele
conseille
à toutlemonde,écrit l’auteur,on
endevientplusattentif,plusenthousiaste,
plusavideetplusreconnaissant.
» § V.M.L.M.

V.M.L.M.

«Helgoland »
de Carlo Rovelli
(traduit de l’italien par Sophie
Lem, Flammarion, 272 p., 21,90 €).

«Il étaitenvirontroisheures
dumatinlorsque
lerésultatdemescalculsapparutdevant
moi.(…)J’avaislasensation
deregarder,à
traversla surfacedesphénomènes,
versun
intérieurd’uneétrange
beauté.»Il estému,
il s’appelleWernerHeisenberg,il vient
dedécouvrir lesbasesdela théorie des
quanta,désignéesousle nom deméca-
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niquequantique.Compliqué?Pasquandc’estCarlo
Rovelli qui leraconte.Physicienstar,cepèrede la
théorie de la gravité quantique est l’un desrares
savantsqui sachentparleraugrandpublic. Etc’est
le casdansHelgoland,récit de cettedécouverte,à
la based’une bonne partie de notre technologie,
sur uneîle de lamer du Nord,en 1925§ C.O.-D.-B.

« Mon mari »
Maud Ventura
(L’Iconoclaste, 354 p., 19 €).

Ellen’apasdenom. Lui nonplus.Ellel’appelletoujours«monmari».Pronompossessif…
etcasdepossession.Au carré:possédéepar l’amour d’un mari
qu’elle croit posséder.Professeure,elleaunebelle
maison, deuxenfantset l’homme idéal.En apparence,unevie derêve:lepersonnagedeBreedans
un Desperate
Housewives
debanlieuefrançaisehuppée.Aprèsquinze ansde vie commune,elle veut
plus encore: qu’ils s’aiment commeau premier
jour.Alorsellenoteméthodiquementses«fautes»,
lespeinesàlui infliger, lespiègesàlui tendre.«À
la folie», dit-on de l’amour.Aime-t-on trop ou jamais assez?Telleestla question queposele premier roman leplus culotté delarentrée § M.S.

SP
–

«La Nuit des aventuriers »
de Nicolas Chaudun
(Plon, 240 p., 18 €).

Dans un boudoir de l’Élysée,lors d’une nuit glaciale de décembre,un président âgéde 43 ansfignoleavecquelquespréfetsou ministres le …
CELINE
NIESZAWER/LEEXTRA/SP
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quadrillage de la capitaleet l’occupation de la Chambre des députés.
Une épidémieravagelepays,le peuple
ne saitplusàquelsaint sevouer,lesélites
font sécession.Le scénariod’un futur
proche? Non, le grand coup d’État du
XIXe siècleoù NapoléonIII, en 1851,tordit le cou à la République. Tout sedéroule sansheurtquand,soudain,laplèbe
serévolte.Un généralde retour d’Algérie veut imposer laterreur.Lefutur empereur lui cédera-t-il ? Avec un art
cinglant du portrait, un sensimpeccable
du récit, Nicolas Chaudun, inspiré par
l’actualité, fait flamboyer
amboyercecrépusc
cecrépuscule
de la liberté § F.-G.L.
G.L.
…

« Mobylette »
Frédéric Ploussard
(Héloïse d’Ormesson, 416 p., 21 €).

Dominique estune«brêle »de2mètres
qui rêved’être GérardLambert mais finit à biclou, humilié par les garsde la
cité. Alors il setire deson Texaslorrain
moisi et devient «éduc spé» à l’autre
bout du malheur, danslesVosges.Sauf
que,aufoyer de LaDent du diable, c’est
pas mieux :ça parle mal, ça parle cru,
les gamins mordent les chiens et attaquent l’estafettedu boulanger au javelot. Danscette Mobylettepétaradante,
c’estcommesi FrédéricPloussardavait
mis un mélangenon pasd’huile et d’essence,mais de La Conjurationdesimbéciles et de Leurs enfants après eux :
400pagesdedéglinguefaçon Piedsnickelésoù, àgrandscoupsde cléde 12et
de pack de 6, la tendresseet la poésie
finissent par desserrer (un peu) les
DETILLY
cœurset le sacdenœuds § MARINE

« De la haine du juif »
Pascal Ory
(Bouquins Éditions, 162 p., 18 €).

Trois mille ansdejudéophobie.Sesruptures à l’âgeantique, à l’ère desmonothéismes (catholique, musulman, ou
protestant), puis lors de l’essor de la
science athée et de la mondialisation.
PascalOry réussit l’exploit de condenser en 160pageslumineuses une histoirepréciseetnuancéedesjudéophobies,
depuis lespremiers temps du christianisme jusqu’à l’islamisme. Un phénomène,hélas!,immuable, constatePascal
Ory, qui démontre notamment comment, aprèslesLumières,lesdeux courants hostiles au libéralisme,
nationalisme etsocialisme,ont réactivé
cettedétestationdujuif surfond decomplotisme § F.-G.L.

pigiste le week-enddansle journal local. « Concoursde sosieset foireà la saucisse
»,oncherchel’excitation.Ellevient,
avecl’affaire du noyé.Lenoyéasonâge,
Simontient (enfin!)quelquechose.C’està-direune obsession.Une affaire qu’il
ne parviendra pasà conclure, et qui le
fera revenir sur sespas,adulte, journalisteconfirmé àParis–commel’auteur.
Uneplaiejamais refermée,un polar aux
accentsinitiatiques, d’uneétrangeetsaisissantehumilité § J.M.
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« La Flotte fantôme »
Peter W. Singer et August Cole
(traduit de l’anglais – États-Unis –
par David Fauquemberg, BuchetChastel, 544 p., 22,90 €).

Depuis que çachauffe entre Washington etPékin,lesexpertssesont ruéssur
un livre dontl’avenir dira s’ilestprémonitoire. Sesauteurs ont imaginé qu’en
2040laChine attaqueral’oncleSampar
surprise, détruisant sesréseauxinformatiques et satellitaires, réduisant ses
communicationsetsescapacitésdecombatànéant,ou presque.LesChinois ont
mêmeétécapablesde détruire, àpartir
d’un laserspatial,lessous-marinsetles
porte-avionsnucléairesrepérésgrâceà
l’effet Tcherenkov.Tout le jeu pour les
Américains(spoiler:ils gagnentàlafin)
vaconsisteràconduire uneguerre lowtech, sans moyens électroniques. Un
techno-thriller brillant § JEANGUISNEL
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HANNAH

«Les Noyés du Clain
ain»»
Thibaut Solano
(Robert Laffont, collection
«La Bête noire», 416 p., 20 €).

Simon nevapasvousfaire rêvertout de
suite :c’estun anti-Rastignac.Le jeune
homme s’installeàPoitierspour étudier
lasemaineetréussir,au mérite,comme
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