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Le bizarre incident du chien pendant la nuit, Mark HADDON,
Pocket - 2005
Qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Mme Shears, la voisine?
Christopher Boone, "quinze ans, trois mois et deux jours", décide de mener
l'enquête. Christopher aime les listes, les plans, la vérité. Il comprend les
mathématiques et la théorie de la relativité. Mais Christopher ne s'est
jamais aventuré plus loin que le bout de la rue. Il ne supporte pas qu'on le
touche, et trouve les autres êtres humains... déconcertants. Quand son père
lui demande d'arrêter ses investigations, Christopher refuse d'obéir. Au
risque de bouleverser le délicat équilibre de l'univers qu'il s'est construit...
Mark Haddon a écrit et illustré de nombreux livres pour enfants. Il est
également l'auteur de scénarios pour la télévision et le cinéma. Le bizarre
incident du chien pendant la nuit, son premier roman, a connu un succès
retentissant et immédiat en Grande-Bretagne, puis dans le monde entier. Il
a valu à son auteur de remporter le prestigieux Whitbread Prize en 2003, et
ses droits ont été acquis par Brad Pitt en vue d'une adaptation
cinématographique. Mark Haddon vit à Oxford avec sa femme et leurs
deux enfants.

Les gens dans l'enveloppe de Isabelle MONIN, JC Lattès - 2009
En juin 2012, j'achète à un brocanteur sur Internet un lot de 250
photographies d'une famille dont je ne sais rien. Les photos m'arrivent dans
une grosse enveloppe blanche quelques jours plus tard. Dans l'enveloppe il
y a des gens, à la banalité familière, bouleversante. Je décide de les
inventer puis de partir à leur recherche. Un soir, je montre l'enveloppe à
Alex. Il dit : "On pourrait aussi en faire des chansons, ce serait bien." Les
gens dans l'enveloppe, un roman, une enquête, des chansons.

En attendant Bojangles, Olivier BOURDEAUT, Finitude - 2016
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, Mademoiselle 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.
L’optimisme des comédies de Capra, allié à la fantaisie de L’Écume des
jours.

Vers d'autres rivages, Jacques BERNARD, Ed. De la Boucle - 2015
Partir vers d'autres rivages, fuir leur pays soumis à une dictature
nationaliste, c'est la seule issue pour Marko et Jana. Lui est croate, milicien
fasciste et xénophobe. Elle, est serbe et comme tous ses compatriotes,
victime naturellement désignée d'un régime qui a décidé de les convertir,
de les chasser ou de les massacrer. Saura t-elle convaincre Marko
d'abandonner sa milice pour elle ? A travers l'histoire de Marko, enfant de
la rue dans une Yougoslavie en marche vers son éclatement, Jacques
Bernard analyse avec finesse l'engrenage qui conduit à l'embrigadement de
jeunes en errance.

Du prince charmant à l'homme violent , Swan NGYEN, Esprit du
temps - 2015
Contrairement aux idées reçues, la légende du Prince et de la Belle se
termine souvent très mal quand le conte de fée tourne au cauchemar.
Beaucoup de chansons très connues dénoncent d'ailleurs la brutalité
conjugale : c'est la Cendrillon de Téléphone, Gros con des Fatals Picards,
Femmes battues de Pierre Perret... Swan Ngyen analyse avec minutie les
étapes de cette histoire, malheureusement trop fréquente, pour que soient
prévenues et dénoncées les violences conjugales. Dans ce livre très
pédagogique, Swan Ngyen et Julia Garand nous proposent des clés pour
démasquer l'imposteur, réagir assez tôt afin de ne pas vivre l'emprise et
permettre aux proches, aux amis, d'avoir le moyen d'aider une Belle en
détresse qui ne peut souvent s'en sortir seule. Swan Ngyen a longtemps été
écoutante de «Viols-Femmes-Informations». Elle a publié aux éditions
l'Esprit du Temps le très remarqué Comment aider une victime de viol ou
d'inceste. Julia Garand est assistante sociale. A lire d'urgence par toute
femme comprenant que quelque chose ne va pas dans son couple, ou en
détresse à cause d'un homme qui veut la dominer. A lire absolument par
toute personne souhaitant aider une victime de violences conjugales.

2084 La fin du monde, Boualem SANSAL, Gallimard - 2015
L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, «délégué» de
Yölah sur terre. Son système est fondé sur l’amnésie et la soumission au
dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de
surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes
déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi
sans questions.
Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance
dans une enquête sur l’existence d’un peuple de renégats, qui vit dans des
ghettos, sans le recours de la religion…
Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix majeures de la
littérature contemporaine. Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence
goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la
filiation d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme
religieux qui menace les démocraties.

1984, Georges ORWELL, Gallimard - 1949
« De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous
fixait du regard. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende,
tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston... Au loin,
un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche
bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une
patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les
patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la Police de la
Pensée. »

Et je danse aussi, Anne-Laure BONDOUX & Jean-Claude
MOURLEVAT, Pocket – 2016
La vie nous rattrape souvent au moment où l’on s’y attend le moins.
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n’écrit plus), la surprise
arrive par la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une
lectrice. Mais pas n’importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan, "grande,
grosse, brune", pourrait devenir son cauchemar… Au lieu de quoi, ils
deviennent peu à peu indispensables l’un à l’autre.
Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu, et ses secrets.
Ce livre va vous donner envie de chanter, d’écrire des mails à vos amis, de
boire du schnaps et des tisanes, de faire le ménage dans votre vie, de
pleurer, de rire, de croire aux fantômes, d’écouter le Jeu des Mille Euros,
de courir après des poussins perdus, de pédaler en bord de mer ou de
refaire votre terrasse.
Ce livre va vous donner envie d’aimer. Et de danser, aussi !

L'ombre du vent, Carlos Ruiz ZAFON, Livre de Poche – 2001
Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, " ville des prodiges " marquée
par la défaite, la vie est difficile, les haines rôdent toujours.
Un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon - Daniel
Sempere, le narrateur - dans un lieu mystérieux du quartier gothique : le
Cimetière des Livres Oubliés.
L'enfant, qui rêve toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père,
modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui se transmet
de génération en génération : il doit y "adopter" un volume parmi des
centaines de milliers.
Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à
jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets enterrés
dans l'âme de la ville : L'Ombre du Vent.
Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les émois de
l'adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l'Opéra
ou du Maître et Marguerite, énigme où les mystères s'emboîtent comme des
poupées russes, Carlos Ruiz Zafon mêle inextricablement la littérature et la
vie

La liste de mes envies, Grégoire DELACOURT, JC Lattès – 2012
Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant. Mais la vie est
passée par là, et à 47 ans, la mercière d'Arras doit se contenter d'un mari
indifférent et d'un blog sur la dentelle. Quand un heureux concours de
circonstances lui offre le gros lot du loto, Jocelyne réalise qu'elle a de quoi
réaliser tous ses désirs. Grisée par cette perspective, elle décide de prendre
son temps avant d'en parler à ses proches et en attendant, fait la liste de tout
ce qu'elle pourrait s'offrir, achats utiles ou folies inconsidérées ... Elle se
méfie de cet argent tombé du ciel, n'aurait-elle finalement pas plus à perdre
qu'à gagner?

La mémoire de l'âme, LAUNIER / MOEBIUS, Anne Carrière –
2001
En rencontrant Laure, la femme de sa vie, le médium Volgam voit qu'un
être maléfique va parvenir à la tuer. Lorsqu'on est devin, résoudre une
enquête est-il plus facile ? Ou bien, en connaissant parfaitement les drames
qui vont se jouer, est-on condamné à vivre le cauchemar que l'on a prédit ?
On dit parfois que le hasard des rencontres est provoqué par le
frémissement des ailes irisées du dieu Amour. En effet, le souffle léger
ainsi provoqué suffit à dévier de leur trajectoire initiale les flèches que
l'enfant éternel nous décoche sans compter, transformant nos destinées
pour quelques secondes ou à jamais.

