Philippe Jaenada : La serpe
Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord,
Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les
portes étaient fermées, aucune effraction n’est constatée. Dépensier, arrogant, violent, il est l’unique héritier des victimes.
Pourtant, au terme d’un procès retentissant (et trouble par certains aspects), le jeune homme est acquitté. L’opinion publique reste convaincue
de la culpabilité d’Henri qui s’exile au Venezuela et rentre en France en
1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de
Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple assassinat ne sera élucidé.
Jamais, jusqu’à ce qu’un écrivain têtu et minutieux s’en mêle…

Yannick Haenel : Tiens ferme ta couronne
Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The
Great Melville, dont aucun producteur ne veut. Un jour, on lui procure le
numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au bout de l'enfer. Une rencontre a lieu à New
York : Cimino lit le manuscrit. S’ensuivent une série d’aventures rocambolesques entre le musée de la Chasse à Paris, l’île d’Ellis Island au large de
New York, et un lac en Italie. On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane,
un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y a aussi une jolie
thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d’hôtel. Quelle
vérité scintille entre cinéma et littérature ?

Véronique Olmi : Bakhita
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes
les horreurs et les souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par
le consul d’Italie, elle découvre un pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion.
Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise, elle entre dans les
ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en
vouant sa vie aux enfants pauvres.
Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte.

Olivier Guez : La disparition de Josef Mengele
Caché derrière divers pseudonymes, l’ancien médecin SS tortionnaire à
Auschwitz Josef Mengele croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie à Buenos
Aires. L’Argentine est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes
nazis. Mais la traque reprend et le médecin doit s’enfuir au Paraguay puis
au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l’angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu’à sa mort mystérieuse en 1979.
Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant ?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres, parmi les anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette.

