Ce cœur qui haïssait la guerre

Midi - Cloé Korman

Michel Heurtault

Claire est médecin dans un hôpital parisien. Un jour, un
nouveau patient est admis dans son service, qui demande à la
voir. Elle reconnaît alors Dominique, un ancien amant. Cette
présence la bouleverse : la maladie de Dom, déjà très avancée,
met en échec ses qualités de médecin, et fait resurgir les
circonstances de leur rencontre. Quinze ans plus tôt, Claire est
partie à Marseille avec son amie Manu, travailler dans le
théâtre associatif que dirigeait Dominique.

Au lendemain de la Grande Guerre, Anton découvre un
domaine inexploré : la conquête de l’espace. Jeune ingénieur
allemand, il rêve plus d’étoiles que de pouvoir et de politique.
Une opportune neutralité qui lui permet de ne pas prendre
position entre pro et antinazis. Mais que vaut la neutralité
lorsque l’on travaille sur une fusée financée par l’Armée et
qu’elle devient une arme dévastatrice ? Ce sont deux femmes
également aimées qui rappellent à ce cœur rebelle que si
l’homme n’est pas fait pour la guerre, il l’est encore moins
pour la servitude, et l’amènent à passer de la résistance
passive à la trahison de son pays.
Dans cette fresque d’une puissance exceptionnelle, Michel Heurtault, l’auteur de
L’Étrangère et du Bal défendu, explore la complexité des engagements qui ont divisé la
société allemande depuis l’avènement du IIIe Reich jusqu’à sa chute. Au-delà, son roman
interroge la définition même de la résistance, à travers le destin d’hommes et de femmes
pris au piège d’une époque fatale, du grand cimetière de la Russie aux intrigues pour
imposer l’Ordre noir.

La marcheuse - Samar Yazbek
Rima aime les livres, surtout Le Petit Prince et Alice au pays
des merveilles, le dessin et… marcher. La jeune fille, qui ne
parle pas, souffre d’une étrange maladie : ses jambes
fonctionnent indépendamment de sa volonté, dès qu’elle se
met à marcher elle ne peut plus s’arrêter.

Un jour d’août 2013, alors qu’elle traverse Damas en bus, un soldat ouvre le feu à un
check-point. Sa mère succombe sous les balles et Rima, blessée, est emmenée dans un
hôpital pénitencier avant que son frère ne la conduise dans la zone assiégée de la Ghouta.
Et c’est là, dans cet enfer sur terre, que Rima écrit son histoire.
À travers la déambulation vive et poétique de cette adolescente singulière dans l’horreur
de la guerre, Samar Yazbek continue son combat pour exposer aux yeux du monde la
souffrance du peuple syrien.

Au milieu d’un groupe d’enfants occupés à apprivoiser la scène et embarqués dans une
adaptation tumultueuse de La Tempête de Shakespeare, les deux amies sont troublées par
une silhouette fragile : celle d’une petite fille marginale, aussi inquiète dans sa famille que
parmi les autres enfants, qui semble les appeler à l’aide. Mais la joie de l’été, la découverte
du désir, le cercle des silences coupables les empêchent de prendre conscience du drame
qui est en train de se nouer.
Cloé Korman nous entraîne dans une enquête sur le mystère d’une violence exposée
devant tous, en plein soleil, et néanmoins inapprochable. Porté par le souffle vital de deux
héroïnes à peine sorties de l’adolescence, Midi est la splendide évocation d’une beauté qui
aveugle et qui sauve.

Swing Time - Zadie Smith
Deux petites filles métisses d’un quartier populaire de Londres se
rencontrent lors d’un cours de danse. Entre deux entrechats, une
relation fusionnelle se noue entre elles. Devant les pas virtuoses
de Fred Astaire et de Jeni LeGon sur leur magnétoscope, elles se
rêvent danseuses.
Tracey est la plus douée, la plus audacieuse mais aussi la plus excessive. Alors qu’elle
intègre une école de danse, la narratrice, elle, poursuit une scolarité classique au lycée puis
à l’université, et toutes deux se perdent de vue. La plus sage devient l'assistante
personnelle d’Aimee, une chanteuse mondialement célèbre. Elle parcourt le monde, passe
une partie de l’année à New York et participe au projet philanthropique d’Aimee : la
construction d’une école pour filles dans un village d’Afrique. Pendant ce temps, la carrière
de Tracey démarre, puis stagne, tandis que progresse son instabilité psychologique. Après
une série d’événements choquants, les deux amies se retrouveront pour un dernier pas de
danse.

Une douce lueur de malveillance
Dan Chaon
« Nous n’arrêtons pas de nous raconter des histoires sur nousmêmes. Mais nous ne pouvons maîtriser ces histoires. Les
événements de notre vie ont une signification parce que nous
choisissons de leur en donner une. »
Tel pourrait être le mantra de Dustin Tillman, psychologue dans
la banlieue de Cleveland. Ce quadragénaire, marié et père de
deux adolescents, mène une vie somme toute banale lorsqu’il
apprend que son frère adoptif, Rusty, vient d’être libéré de
prison. C’est sur son témoignage que, trente ans plus tôt, celuici a été condamné à perpétuité pour le meurtre de leurs parents
et de deux proches. Maintenant que des tests ADN innocentent
son frère, Dustin s’attend au pire.
Au même moment, l’un de ses patients, un policier en congé longue maladie, lui fait part
de son obsession pour une étrange affaire : la disparition de plusieurs étudiants des
environs retrouvés noyés, y voyant la marque d’un serial killer. Pour échapper à sa vie
personnelle, Dustin se laisse peu à peu entraîner dans une enquête périlleuse, au risque de
franchir les limites que lui impose son rôle de thérapeute.
Plongée dans les ténèbres, celles d’un homme submergé par ses propres contradictions et
les failles de sa mémoire, Une douce lueur de malveillance est un livre virtuose et
vénéneux. Une écriture glaçante, une inventivité littéraire qui bouscule les structures du
roman contemporain : rarement un écrivain aura su explorer le mystère de l’identité avec
un réalisme aussi obsédant.

L’affaire Sparsholt
Alan Hollinghurst
En octobre 1940, David Sparsholt fait son entrée à Oxford.
Athlète et rameur acharné, il semble d’abord ignorer la
fascination qu’il exerce sur les autres – en particulier sur le
solitaire et romantique Evert Dax, fils d’un célèbre romancier.
Tandis que le Blitz fait rage à Londres, l’université d’Oxford
apparaît comme un lieu hors du temps où les attirances secrètes
s’expriment à la faveur de l’obscurité. Autour de David, des liens
se tissent qui vont marquer les décennies à venir.

Les prénoms épicènes
Amélie Nothomb
Amélie, tel un thriller psychologique, raconte la sombre
vengeance d'un homme humilié par l'amour de sa vie. Il n'aura
de cesse alors que d'ourdir un plan machiavélique où les
dommages collatéraux seront épouse et fille. Une histoire très
nothombesque menée dans un style enlevé, fin et ironique.
On en redemande!

Khalil – Yasmina Khadra
Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un
soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de
France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux
retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture
d'explosifs autour de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il
fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la
capitale.

Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?
Dans ce nouveau roman, Yasmina Khadra nous livre une approche inédite du
terrorisme, d'un réalisme et d'une justesse époustouflants, une plongée
vertigineuse dans l'esprit d'un kamikaze qu'il suit à la trace, jusque dans ses
derniers retranchements, pour nous éveiller à notre époque suspendue entre la
fragile lucidité de la conscience et l'insoutenable brutalité de la folie.

Jacques à la guerre - Philippe Torreton

Nous les vivants - Olivier Bleys

Le chant d'amour d'un fils pour son père.
" Mon père me manquait, mais à voir la silhouette de ma mère s'attardant sur le
quai sans un bras pour la soutenir, sans une main caressante qui écrit sur la toile
grise de son dos qu'il ne faut pas s'en faire, que le fiston va revenir vite, je lui aurais
bien souhaité de retrouver un homme. S'il y avait une peine perdue d'avance,
c'était celle-là ; elle allait s'accrocher à son deuil comme la misère sur le monde,
maintenant qu'il était mort, son mari elle l'avait pour elle, rien que pour elle.
Et puis, dans son monde on ne s'épousaille qu'une fois, on ne divorce pas et quand
la mort vient rebattre les cartes, on continue de jouer avec la mise d'avant, une
chaise vide en face de soi. Je suis parti en la plaignant un peu. Finalement l'armée
avait du bon : en la voyant s'éloigner, immobile sur ce quai, j'avais de la peine pour
elle. Au moins, ces départs étaient l'occasion de recueillir un brin d'affection. J'allais
lui manquer ; je comptais. "

Perché dans les Andes à 4 200 mètres d’altitude, le refuge de
Maravilla défie la raison. C’est là, au ras du vide, que Jonas, un
pilote d’hélicoptère venu ravitailler le gardien, se trouve
bloqué par une tempête.

Jacques, enfant, a subi la guerre en Normandie. Envoyé en Indochine, l'absurdité du
monde lui saute aux yeux. Comment vit-on la violence lorsqu'on est un homme
simple aspirant à une vie calme ? Plein d'humanité et d'émotion, porté par une
écriture enflammée unique, ce livre de Philippe Torreton est dans la lignée de son
bestseller Mémé. Jacques à la guerre ou le roman de son père.

Frère d’âme - David Diop
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque
contre l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs
rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais
parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français.
Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba
tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand
massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer
la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de
lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi.
Au point d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une
remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité
dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la première
boucherie de l’ère moderne.

Dans la petite maison cernée par les neiges, il fait la connaissance d’un personnage étrange
prénommé Jésus que l’on a chargé de surveiller l’improbable frontière entre l’Argentine et
le Chili. Commence alors, dans l’immense solitude des montagnes, une longue randonnée
dont le lecteur – et peut-être le narrateur – ne sait plus très bien s’il s’agit de la réalité ou
d’un rêve.
Un roman envoûtant par l’auteur de Concerto pour la main morte et de Discours d’un arbre
sur la fragilité des hommes.

Quatre-vingt-dix secondes
Daniel Picouly
« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres.
Saint-Pierre doit se repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu,
que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des
mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des
animaux sages, de faire confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la
montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la ville. Trente mille
morts en quatre-vingt-dix secondes. »
Avec une verve baroque et vibrante, Daniel Picouly, prix Renaudot pour
L’Enfant Léopard, incarne l’épopée terrifiante de la Montagne Pelée,
force mythologique, dans un roman foisonnant aux résonances
étrangement actuelles.

L’abattoir de verre - J.M Coetzee

Manhattan beach
Jennifer Egan

Une femme, écrivain, face aux assauts de la vieillesse. Chaque
jour qui passe la rapproche de l’ombre, et elle constate, avec
calme et lucidité, la déliquescence de ses facultés mentales.
Autour d’elle se pressent les enfants, qui s’inquiètent pour elle,
l’admonestent de quitter l’Australie pour les rejoindre. Elle s’y
refuse pourtant, préférant affronter l'inéluctable dans la liberté
et l'indépendance de la solitude, s'interrogeant jusqu'au bout,
sans relâche, sur le sens de sa propre existence et sur la nature
profonde de notre humanité.
En sept tableaux romanesques, J. M. Coetzee nous offre un somptueux portrait de
femme et une leçon de littérature, aussi dense que brève. Dans une langue d’une épure
admirable, il touche au cœur de nos interrogations les plus complexes et universelles
(que restera-t-il de nous lorsque nous serons partis ? que transmet-on à ceux qui restent
?) et les affronte sans jamais se départir de sa suprême élégance, de sa dignité et de son
humilité.

Les exilés meurent aussi d’amour
Abnousse Shalmani
« Ma mère était une créature féerique qui possédait le don de
rendre beau le laid. Par la grâce de la langue française, je l’avais
métamorphosée en alchimiste. C’était à ça que servaient les mots
dans l’exil : combattre le réel et sauver ce qui restait de
l’enchantement de l’enfance. »

Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris avec ses parents, au lendemain de la
révolution islamique en Iran, pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu
de réfugiés communistes, le quotidien n’a plus grand-chose à voir avec les fastes de
Téhéran. Shirin découvre que les idéaux mentent et tuent ; elle tombe amoureuse d’un
homme cynique ; s’inquiète de l’arrivée d’un petit frère œdipien et empoisonneur ;
admire sa mère magicienne autant qu’elle la méprise de se laisser humilier par ses
redoutables sœurs ; tente de comprendre l’effacement de son père… et se lie d’amitié
avec une survivante de la Shoah pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.

Une plongée éblouissante dans un New York peuplé de
gangsters, de marins, de scaphandriers, durant la Seconde
Guerre mondiale. Quand tout changea entre les hommes et les
femmes, entre l'Amérique et le monde.
Alors qu'elle a presque douze ans, Anna Kerrigan accompagne
son père chez Dexter Styles, un homme qui, comprend-elle, est
crucial pour la survie de sa famille. Derrière sa maison, elle
aperçoit l'océan, qui l'émerveille autant que le mystère pesant
qui lie les deux hommes.
Des années plus tard, son père a disparu, et le pays est en
guerre. Anna travaille au chantier naval de Brooklyn, où les
femmes effectuent des tâches autrefois réservées aux hommes,
désormais au front. Elle devient la première femme scaphandrier
; sa mission essentielle, des plus dangereuses, consiste à réparer
les navires qui aideront les États- Unis à remporter la guerre. Un
soir, dans un club, elle croise de nouveau le chemin de Dexter
Styles, et commence à comprendre la complexité de la vie de son
père, ainsi que les possibles raisons de sa disparition.

Vivre ensemble
Emilie Frèche
La première fois qu’ils se sont vus tous les quatre, le fils de Pierre
n’a pas supporté un mot du fils de Déborah, ou peut-être était-ce
juste un rire, et, pris d’une rage folle, il s’est mis à hurler qu’il les
détestait, que de toute façon elle ne serait
jamais à son goût et Léo jamais son frère, puis il a attrapé un
couteau de boucher aimanté à la crédence derrière lui et, le
brandissant à leur visage, il a menacé de les tuer – cela faisait une
heure à peine qu’il les connaissait. »
Tout le monde ne parle que du vivre-ensemble mais, au
fond, qui sait vraiment de quoi il retourne, sinon les familles
recomposées ? Vivre ensemble, c’est se disputer un territoire.

