
LE CHAT QUI LIT : Coups de cœur du Samedi 2 octobre 2021 

 

- La carte postale / Anne BEREST. – Ed. Grasset 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 

des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 

Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille 

maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

- Mon mari / Maud VENTURA. – Ed. L’Iconoclaste 

Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse 

se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de 

désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le 

tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du 

Premier roman 2021. 

- Mohican / Eric FOTTORINO. – Ed. Gallimard 

Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin 

d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne 

supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en 

perturbant les équilibres entre les hommes et la nature. 

- Enfant de salaud / Sorj CHALENDON. – Ed. Grasset 

Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle 
un passé collaborationniste glaçant. 
 

- Soleil amer / Lilia HASSAIN. – Ed. Gallimard 

Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille 
dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une 
HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une 
Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de 
garder le plus fragile des garçons. 
 

- Beate et Serge Klasfeld : un combat contre l’oubli / Pascal BRESSON, 

Sylvain DORANGE. – Ed. La boîte à bulles 

Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis 

les années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les 

anciens nazis devant les tribunaux. 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-6617257&Id=M%c3%a9moires


- Un château sur la lune : dans l’intimité de Joséphine Baker de la scène 

au Panthéon / Jean-Claude BOUILLON-BAKER. – Ed. Hors collection  

La vie de Joséphine Baker racontée par l'un de ses douze enfants adoptifs. Née en 1906 

dans le Missouri, elle marque le XXe siècle par son talent, son dévouement et son 

engagement, ce qui lui vaut d'entrer au Panthéon en novembre 2021. 

- Les enfants sont rois / Delphine de VIGAN. – Ed. Gallimard 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, 

ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît 

en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la 

violence des réseaux sociaux. 

- Psychologie de la connerie. – Le Livre de poche 

Des psychologues, des philosophes, des sociologues et des écrivains de différents pays 

livrent leur vision de la bêtise humaine. Avec quatre chapitres inédits. 

- Psychologie de la connerie en politique. – Sciences humaines Ed. 

Les contributeurs, professeurs de psychologie, d'histoire contemporaine, avocats ou 

encore journalistes, livrent une réflexion sur la responsabilité des gouvernants, des 

électeurs et des médias dans les crises de confiance à l'égard du pouvoir. 

- Fait maison : Spécial Pâtisserie (t5) / Cyril LIGNAC. – Ed. La Martinière 

45 recettes sucrées pour préparer des pâtisseries : brownie aux cacahuètes, tarte au 

chocolat, cake au citron, chouquettes, crème caramel à la vanille, entre autres. 


