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Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram
s’est vu voler les souvenirs qu’il avait d’elle. Tout ce qui lui est resté, c’est un pouvoir
mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus tard, quand Hiram
manque se noyer dans une rivière, c’est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après
avoir frôlé la mort, il décide de s’enfuir, loin du seul monde qu’il ait jamais connu. Ainsi
débute un périple plein de surprises, qui va entraîner Hiram depuis la splendeur
décadente des _ ères plantations de Virginie jusqu’aux bastions d’une guérilla acharnée
au cœur des grands espaces américains, du cercueil esclavagiste du Sud profond aux
mouvements dangereusement idéalistes du Nord. Alors même qu’il s’enrôle dans la
guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves, Hiram demeure plus que
jamaisdéterminéà sauver la famille qu’il a laissée derrière lui. Dans son premier roman,
Ta-Nehisi Coates livre un récit profondément habité, plein de fougue et d’exaltation, qui
rend leur humanitéà tous ceux dont l’existence fut confisquée, leurs familles brisées, et
qui trouvèrent le courage de conquérir leur liberté.&nbsp;NUMÉRO UN SUR LA
LISTEDES BEST-SELLERS DU NEW YORK TIMES&nbsp;PROCHAINEMENT
PORTÉÀ L’ÉCRAN PAR LA MGMET PRODUIT PAR BRAD PITT ET OPRAH
WINFREY&nbsp;Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty
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Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire« Le temps ne va pas dans
une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout – dans le corps, dans le monde –, comme
le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la
précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit
pour toujours dans sa structure. »D’un futur proche aux années 1930, Michael Christie
bâtit, à la manière d’un architecte, la généalogie d’une famille au destin assombri par
les secrets et intimement liéà celui des forêts.2038. Les vagues épidémiques du Grand
Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de
poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la ColombieBritannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire.
Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un
magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux
drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?Fresque familiale, roman social et écologique,
ce livre aussi impressionnant qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens
les plus talentueux de sa génération. Palmarès des libraires 2021 - Livres HebdoEt si le
grand roman américain de cette rentrée littéraire nous venait du Canada ? Du souffle,
de nombreux rebondissements, des personnages mémorables, la petite histoire dans la
grande. Tout est là. Page des librairesUn premier roman dans les pas de Steinbeck.
France InfoUn roman magistral et épique. Lorsque le dernier arbre ne se lit pas. Il se
dévore. La République du CentreUn mot s'impose à la fermeture de ce roman :
impressionnant. Impressionnant de complexité, de richesse, de subtilité, de
vraisemblance, de recul, de maîtrise, de maturité. Librairie Le Hall du livre
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Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père embarque son
jeune fils souffrant de troubles du comportement dans une sidérante expérience
neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau grand roman questionnant notre
place dans le monde et nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant.
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Arbre de l’oubli brosse le portrait d’une famille américaine aisée, privilégiée, éduquée...
puis, élargissant le tableau peu à peu, nous montre les fils inattendus qui relient cette
famille aux pages les plus sombres de l’Histoire moderne. En dessinant un chemin
tortueux à travers l’émancipation pas toujours réussie de trois personnages complexes,
le roman aurait pu prendre les tonalités d’un parcours initiatique. Mais il s’agit, une fois
le tableau appréhendé dans sa globalité, d’un grand roman d’Histoire vivante tant il
convoque les enjeux essentiels d’aujourd’hui&nbsp;: racisme, religion et laïcité,
procréation pour autrui, violence, misère et colère, féminisme et représentation.
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Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett prête sa plume pour écrire les histoires des
autres. Pourtant elle reste hantée par la seule histoire qui lui échappe : sa propre vie.
Une simple rumeur, lancée en ce lointain été 1999 par deux ados éméchés, a embrasé
en un rien de temps toute la communauté. Que s’est-il réellement passé sur la
banquette arrière de cette voiture alors qu’ils ramenaient Alice, endormie, chez elle ?
Accusations, rejets, déni, faux-semblants… la réalité de chaque protagoniste vacille et
reste marquée à tout jamais. Et quand le présent offre une chance de réparer le passé,
comment la saisir ? Faut-il se venger ou pardonner ? Ou mieux vaut-il tout oublier ?
Mais peut-on oublier ce qu’on n’a jamais vraiment su ?
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