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En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr.
Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux,
une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir,
la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal,
c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a
adopté le quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un
grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle
qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de
chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront
tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Il reste la poussière / Sandrine Collette
Argentine, plateaux de la Patagonie. Une steppe infinie,
balayée par des vents glacés. C’est là que Rafael, dix ans,
grandit dans une famille haineuse. Sa mère s’est endurcie
autour d’un secret qu’elle a su garder mais qui l’a dévorée de
l’intérieur : une nuit, elle a tué leur ivrogne de père et a coulé
son cadavre dans les marais. Depuis, elle fait croire que son
mari les a abandonnés, et mène son maigre élevage de
moutons et de bœufs d’une main inflexible, écrasant ses
quatre garçons de sa dureté et de son indifférence .Mais
depuis, aussi, les aînés détestent leur plus jeune frère, né
après la disparition du père, et en ont fait la cible de leurs jeux
brutaux. Alors Rafael, seul au monde, ne vit que pour son
chevalet son chien. Voilà longtemps qu’il a compris combien il
était inutile de quémander ailleurs un geste d’affection.
Dans ce monde qui meurt, car les petits élevages sont peu à
peu remplacés par d’immenses domaines, la révolte est
impossible. Et pourtant, un jour, le jour le plus sauvage et le
plus douloureux de la vie de Rafael, quelque chose va changer.
Lejeune garçon parviendra-t-il à faire sauter l’étau de terreur et
de violence qui le condamne à cette famille ? Avec ce
roman sombre, planté dans une nature hostile et sublime,
Sandrine Collette explore les relations familiales impossibles
,et la rédemption, ou non, d’un petit garçon qui a gardé son
humanité.

Evangile pour un gueux / Alexis Ragougneau
Quel est ce jeune homme dont le cadavre patiente sur la table de
dissection ? Ses plaies béantes évoquent irrésistiblement les
stigmates du Christ. Le docteur Saint-Omer, le légiste, procède à
l’autopsie. Le verdict tombe : mort par noyade malgré les blessures
infligées. La victime est Mouss, le SDF qui a fait la une des journaux
avec certains de ses frères de misère pour avoir occupé Notre-Dame
de Paris pendant la période de Noël, clamant leurs revendications : un
logement pour tous! Le Père Kern y officiait au moment de l’» invasion
« du saint lieu .Témoin autant qu’acteur, le bras de fer entre les sans
logis et les autorités - policière et religieuse- l’avait profondément
touché. Depuis, le prêtre s’est retiré. Il se consacre désormais au tri et
à la conservation des « traces du passage des plus pauvres sur cette
terre « au centre Wresinski, dans le Val d’Oise. Claire Kauffmann,
l’ex-procureur, est chargée d’instruire l’affaire du « noyé des Batobus
«.Lorsqu’elle apprend que François Kern connaissait la victime, elle
décide d’aller le voir pour le convaincre de l’aider dans son enquête.
Elle essuie un refus : la jeune femme devra se débrouiller seule, cette
fois... Mais le Père Kern résistera-t-il à l’appel du coeur et au besoin
de comprendre ? Entre les silences, les non-dits et les malentendus,
les enquêteurs, officiels ou non, auront bien du mal à démêler les fils
de ce crime sordide. Nous retrouvons avec jubilation le trio
Kern/Kauffmann/Landard-Gombrowicz, affublé de Kristof - la «
gargouille« -, qui hante les jardins comme les travées de Notre-Dame.

D’acier Silvia Avallone
A Piombino, triste cité industrielle de Toscane, l’île d’Elbe miroite au
loin comme un paradis inaccessible. Sur cette terre où usines et
barres de béton ont poussé brutalement, les garçons se rêvent en
chefs de bande et les filles en starlettes de la télévision. Anna et
Francesca, bientôt quatorze ans, sont les reines de ce royaume
cabossé.
Ensemble, elles jouent de leur éclatante beauté, brûlent de s’enfuir et
parient sur une amitié inconditionnelle pour s’emparer de l’avenir.

Patte de velours, oeil de lynx / Maria Ernestam
Sara et Björn s’installent à la campagne dans la maison qu’ils
viennent de rénover. Un paradis d’espace et de liberté pour eux
comme pour leur chat. Le couple d’en face, leurs seuls voisins, est
charmant. Ils n’ont qu’un seul défaut, leur propre chat, un animal
belliqueux qui défend son territoire toutes griffes dehors. Bientôt, une
guerre des nerfs s’engage, oeil de lynx contre patte de velours. Et
c’est délicieusement cruel.
On ne choisit pas ses voisins. Leur chat encore moins.

L’insaisissable / Anne Roiphe
Un groupe de trois chercheurs français et leur assistant sont envoyés
par Louis Pasteur à Alexandrie, en 1883, pour identifier le microbe du
choléra, épidémie qui frappe la cité égyptienne. Louis Thuillier, Emile
Roux et Edmond Nocard sont en concurrence avec l’Allemand Robert
Koch. Ils découvrent la société alexandrine et rencontrent Este, une
jeune fille qui s’intéresse à leurs recherches.

Today we live (Broché) -/ Emmanuelle Pirotte
Décembre 1944. C’est la contre-offensive allemande dans les
Ardennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une petite
fille juive de 7 ans, à deux soldats américains. Ce sont en fait des SS
infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées. Les deux nazis
décident d’exécuter la fillette. Au moment de tirer, Mathias, troublé par
le regard de l’enfant, tue l’autre soldat. Commence dès lors une
cavale, où ils verront le pire, et parfois le meilleur, d’une humanité
soumise à l’instinct de survie.
Aucun personnage de ce roman palpitant n’est blanc ou noir. La
guerre s’écrit en gris taché de sang.
Une écriture efficace et limpide

La femme au carnet rouge / Antoine Laurain
Un matin à Paris, alors qu’il ouvre sa librairie, Laurent Letellier
découvre dans la rue un sac à main abandonné. Curieux, il en fait
l’inventaire et découvre, faute de papiers d’identité, une foule d’objets
personnels : photos, parfum... et un carnet rouge rempli de notes.
Désireux de retrouver la propriétaire du sac, Laurent s’improvise
détective. A mesure qu’il déchiffre les pages du carnet contenant les
pensées intimes de l’inconnue, le jeu de piste se mue
progressivement en une quête amoureuse
qui va chambouler leurs vies.

Rendez-vous à Crawfish Creek /Nickolas Butler
Ils évoluaient ensemble dans l’obscurité glaciale, si proches que Kat
sentait le corps de Pieter enveloppé de caoutchouc, ses palmes dans
l’eau froide et noire». Ils se sont rencontrés dans un parc d’attractions
désert : Kat est abonnée aux échecs amoureux, Pieter vient de rentrer
d’Afghanistan.
Coup de foudre. Kat se laisse convaincre d’accompagner Pieter à un
bain de minuit dans le lac, le 1er janvier, sous un mètre de glace.
Peut-elle lui faire confiance ? En dix nouvelles, qui sont autant de
balades le long des routes de l’Amérique profonde, Nickolas Butler
déplace les frontières entre bien et mal, et confirme son talent pour
croquer la meilleure part des hommes.

Trois mille chevaux-vapeur / Antonin Varenne
1852, pendant la 2e guerre anglo-birmane. Le sergent Arthur
Bowman doit accomplir une mission secrète. Mais l’expédition tourne
mal et les hommes sont capturés et torturés pendant plusieurs mois.
Seuls dix d’entre eux survivront. Londres, 1858. Alors qu’il noie son
passé dans l’opium et l’alcool, Bowman découvre dans les égouts le
cadavre d’un homme atrocement mutilé. La victime semble avoir subi
les mêmes sévices que ceux qu’il a endurés six ans auparavant.
Persuadé que le coupable est l’un de ses anciens compagnons de
captivité, Bowman décide de partir à sa recherche. De la jungle
birmane à l’Amérique de la conquête de l’Ouest en passant par les
bas-fonds londoniens, l’histoire d’une quête personnelle et de la
métamorphose d’un homme, dans un monde en pleine mutation.
Venu du polar, Antonin Varenne rejoint la littérature populaire de haut
vol, enjouée, référencée, intelligente.

Bon rétablissement Marie-Sabine Roger
Sauvé d’une chute dans la Seine, un sexagénaire misanthrope se
retrouve immobilisé sur un lit d’hôpital pendant un mois et demi - le
temps pour lui de revisiter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et
surtout de rencontrer des personnes inattendues, lui qui n’espérait
plus beaucoup de surprises de l’existence… Bon rétablissement a été
adapté au cinéma par Jean Becker en septembre 2014 avec Gérard
Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Fred Testot.

Je suis Pilgrim /Terry Hayes
Une jeune femme assassinée dans un hôtel sinistre de Manhattan. Un
zoologiste, père de famille, décapité en public sous le soleil d’Arabie
Saoudite. Le directeur adjoint d’un institut médical énucléé en Syrie.
Un complot visant à commettre un effroyable crime contre l’humanité.
Et en fil rouge, reliant ces événements, un dénommé Pilgrim. Pilgrim
n’existe pas officiellement. Sous ce nom de code se cache un homme
qui, autrefois, a dirigé une unité d’élite des services secrets et qui,
avant de se retirer dans l’anonymat le plus total, a écrit un livre de
référence sur la criminologie et la médecine légale. Un homme
rattrapé par son passé d’agent secret.
Un thriller d’espionnage exceptionnel, mélange de Homeland et de
Jason Bourne.
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