MA GRANDE FAMILLE
Journaliste scientifique, Karin Bojs écrit un livre sur la vie des
Sapiens quand sa mère meurt. Cette disparition lui donne envie
de remonter sa généalogie par le truchement d’un test ADN. En
enquêtant sur les vies et les migrations de ses aïeux, elle retrace
le parcours de nos ancêtres à tous : ce petit groupe parti d’Afrique
via le Moyen-Orient pour se disperser en Europe, vivant de la
chasse puis de la terre, des nomades devenus sédentaires. À la
lumière des découvertes scientifiques les plus récentes, l’auteure
nous raconte la (sur)vie des Sapiens, les i inventions décisives,
les débuts de la poterie, le premier chien apprivoisé, la première
bière, les changements climatiques. C’est le grand roman des
origines qui se dessine dans cet arbre génétique foisonnant. Il a
été traduit du suédois par Hélène Hervieu. « Méticuleux et jamais
fastidieux, ce livre s’appuie sur des centaines de résultats
scientifiques pour brosser un tableau complet de l’évolution de
l’humanité. Il nous montre comment la recherche sur l’ADN
révolutionne notre connaissance du passé. » voilà ce qu’a écrit The Wall Street Journal.
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C’EST POUR TON BIEN
Aujourd’hui, on emploie le mot féminicide, une expression inconnue hier et avant -hier, même si
de nombreuses femmes mourraient sous les coups d’un amant, d’un mari ou d’un frère. Patrick
Delperdange nous raconte l’histoire de Camille qui vit avec Pierre et qui, un triste jour, dérape et
la brutalise. Bien sûr, elle se répète que cela ne se reproduira plus. Qu’il s’agit d’une erreur dans
le cheminement heureux de leur couple. Que le bonheur fera oublier ce moment fâcheux. Puis, la
violence revient, avec soudaineté, sans qu’elle s’y attende. Toujours plus agressive. Désormais,
elle ne reconnaît plus l’homme qui partage son lit.
Que se passe-t-il ? Que lui arrive-t-il ? Elle pense à
lui avant de songer à elle, incapable de saisir la
décision qui la délivrera. Les câlins ne suffisent pas.
Tout s’envenime jusqu’à ce que Camille
disparaisse. Définitivement ? L’auteur livre ici un
thriller psychologique à hauteur d’épaules et plonge
le lecteur dans le monde des faux-semblants. Après
« L’éternité n’est pas pour nous », œuvre noire
déchirante, il se réinvente complètement avec cette
angoissante trame domestique faite pour intriguer et
interpeller. Le thème de la violence conjugale reste
trop peu abordé en littérature, même si plusieurs
ouvrages osent poser la question : Est-ce que je
connais vraiment la personne avec laquelle je vis ?
Patrick Delperdange est né en 1960 en Belgique. Il
a reçu le prix Simenon, ainsi que le prix littéraire le
plus prestigieux de Belgique francophone, le prix
Rossel. Après L’éternité n’est pas pour nous (Les
Arènes, EquinoX, 2018), roman noir déchirant, il
signe aujourd’hui un thriller domestique : C’est
pour ton bien.
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