Les coups de cœur
du rendez-vous des lecteurs

Pour ce deuxième rendez-vous, de nombreux coups de cœur abordaient les
thématiques de la deuxième guerre mondiale et de la liberté : l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir certains classiques. Prochain rendez-vous le 26 mai 2018.

Thématique : Liberté / dictature

La deuxième guerre mondiale en romans
Les Mains du Miracle / Joseph Kessel. Gallimard.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les
massages thérapeutiques. Parmi sa clientèle huppée figurent les grands d'Europe.
Pris entre les principes qui constituent les fondements de sa profession et ses
convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le puissant chef de la
Gestapo. Affligé d'intolérables douleurs d'estomac, celui-ci en fait bientôt son
médecin personnel.
On découvre un épisode méconnu de la deuxième guerre mondiale : entre Himmler
et le médecin s’instaure une relation où le pouvoir n’est pas toujours aux mains de la
personnalité la plus puissante. Le médecin utilisera cette relation pour sauver des
milliers de personnes de la déportation.
La part de l’autre / Éric - Emmanuel Schmitt. Albin Michel.
Octobre 1908 : Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l’École des beaux-arts de
Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury
avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d’artiste ?
Cette minute-là aurait changé le cours d’une vie, celle du jeune, timide et passionné
Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde…
Un roman passionnant décrivant un monde où Adolf Hitler n’aurait pas été le
dictateur que l’on connaît.
La vague / Todd Strasser. Pocket.
Aux Etats-Unis dans les années 70, un professeur lance une expérience, avec ses
élèves, basée sur les règles du nazisme. Le chaos va peu à peu s'installer dans le
lycée, les étudiants et le professeur se prenant tellement au « jeu » qu'il va dépasser
la fiction pour devenir réalité.
Ce roman, tiré d’une histoire vraie, permet de comprendre les mécanismes de
l’idéologie nazie.

Autour du monde
L’année de la sécheresse / Victor Alamo de la Rosa. Grasset.
Sur une petite île des Canaries ravagée par une sécheresse implacable et un régime
fascisant, Efigenia et Aquilino se perdent dans une passion défendue. Tandis que les
plaisirs de la chair embrasent les deux adolescents, leur communauté de pêcheurs
se vide peu à peu : à la faveur de la nuit, des hommes confient leur destin à des
rafiots de fortune, voguant vers l'Amérique, terre de tous les espoirs...
Un livre qui décrit la dureté de la vie des habitants de cette île : la nature est
omniprésente. Une histoire dramatique mais pas triste.
Mon Pays Réinventé / Isabel Allende. Grasset.
Ayant choisi l'exil après le coup d'Etat du 11 septembre 1973 au Chili, Isabel Allende
s'est engagée sur le chemin de la littérature. Aujourd'hui, sur un ton léger et
émouvant, elle nous livre son Chili mythique, imaginé dans l'exil, territoire de sa
nostalgie, seul pays où elle ne se sente pas une étrangère...

Le cimetière des livres oubliés / Carlos Ruiz Zafon. Pocket.
Par 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.

Documentaires
No Data, quelle liberté dans un monde numérique /Jean-Paul Aimetti. Ed.
Descartes & Cie.
Nous sommes, chaque jour davantage, submergés d'informations de toutes natures,
harcelés par des promotions intrusives, traqués dans tous nos comportements. Sans
nier les applications vertueuses du "Big Data" ou de l'intelligence artificielle dans de
nombreux domaines tels que la santé ou la maîtrise de l'énergie, l'auteur dresse un
tableau alarmant des dérives du monde numérique et propose des stratégies pour
conserver sa liberté de pensée et d'action, face à l'inéluctable mutation en cours.

Ils ont écrit ton nom liberté / François de Closets. Fayard.
Depuis deux mille cinq cents ans, il s'est toujours trouvé des hommes pour braver les
interdits, penser ce qui ne se pensait pas, dire ce qui ne se disait pas. Certains ont
laissé leur nom dans l'histoire : Socrate, François d'Assise, Érasme, Montaigne,
Luther ; la plupart - Pierre Valdo, Sébastien Castellion, Michel Servet, Étienne Dolet,
les hérétiques, et tant d'autres - ont disparu de notre mémoire. La révolte de ces
hommes hors du commun fut impuissante face à l'ordre établi. François de Closets
fait revivre cette histoire méconnue de la liberté qui se révèle tout aussi haletante,
tragique, exaltante que celle des batailles, des vainqueurs et des sacres.

Science-fiction
Faranheit 451 / Ray Bradbury. Ed. Denoël.
Dans cette société, les livres sont considérés comme dangereux, car sources de
réflexions, ils sont donc brûlés à 451 degrés faranheit. Alors que son travail est de
veiller à la destruction de ces objets, Montag décide de se rebeller en conservant des
ouvrages. S'ensuit une chasse à l'homme et une course pour la liberté.

Pour en lire plus sur le sujet (mais non disponibles à la bibliothèque) :
Ray Shepard t.1 : Amnésie / Morgane Rugraff. Ed. Plume blanche.
Sombre et solitaire, Ray Shepard n'aspire qu'à une chose, poussé par la haine qu'il
voue à son aîné: se venger. Fortifier son fluide et renforcer l'âme du tigre blanc sont
devenues ses deux lignes de vie. Privé de ses souvenirs et avec pour seule
compagne une vengeance inassouvie, il entraînera malgré lui ses amis vers la mort
et la désolation. Tandis qu'en chacun d'eux se révèle le pouvoir d'un Héritier, les
complots s'accumulent et ébranlent leurs convictions. Qui sont ces mystérieuses
organisations qui semblent l'observer depuis toujours? Entre révélations étranges et
vérité dérangeante, Ray Shepard saura-t-il faire les bons choix et se frayer un
chemin sur les voies de l'Alchimie?
Lebenstunnel Tome 1 : Allégeance / Oxanna Hope. Rebelle éditions
Et si le dénouement de la Seconde Guerre mondiale n’était pas celui que l’on
connaissait ? 200 ans après la victoire d’Hitler, Germania n’est plus un mythe. La
race aryenne tant espérée par le Führer domine le monde et toutes les autres
ethnies ont été éradiquées de la planète. Krista, jeune Aryenne, travaille dans un
Lebensborn. Elle a été élevée dans le moule de la race pure et ne connaît que ce
mode de vie, jusqu’au jour où elle suit malgré elle une femme dans les égouts de la
ville. Ce qu’elle y découvre va ébranler toutes ses convictions et peut remettre en
question le fonctionnement même du monde dans lequel elle vit. Un deuxième Tome
est sorti « Chaos »
Dépossession / Rachid Boudjedra. Ed. Grasset
Dans l’Algérie des années cinquante encore meurtrie par les purges antisémites, la
guerre d’indépendance plonge le pays dans la violence et le sang. Témoin de ce
naufrage, le narrateur revient sur son enfance entre Alger et Constantine, où les
troupes françaises paradent et tuent.
Miné par une obésité boulimique, surplombé par un père complexe, le jeune
adolescent écume les rues avec son copain d’enfance et finit par trouver l’amour
auprès d’une fille de riche colon en rupture de ban. Mais c’est en se ressourçant à
deux tableaux accrochés dans le cabinet d’expert-comptable de son oncle qu’il
trouve une certaine sérénité.

Pour en lire plus sur le sujet (mais non disponibles à la bibliothèque) :

>La cuisinière d’Hitler / Franz Olivier Giesbert,
>Le Nazi et le psychiatre / Jack El Hai
>C’est pour ton bien / Alice Miller
>La maison aux esprits / Isabel Allende

L’exil

Marx et la poupée / Maryam Madjidi
Née en Iran, l’auteur quitte son pays pour la France à l’âge de 6 ans. Maryam Madjidi
raconte à la fois la dureté du régime iranien et la difficile expérience de l’exil. Plus
qu’un simple témoignage, le récit est poétique et imagé. Loin de tout Folklore,
l’auteur nous parle de son pays, ses poètes et de ses habitants. Elle porte aussi un
regard sur son pays d’adoption, la France.
Banana Girl / Kei Lam [B.D.]
Kei a grandi en France, partagée entre deux cultures : les dim sum et le camembert,
la fête de la Lune et l’Épiphanie, le baume du tigre et l’eau bénite... La vie n’est pas
toujours simple pour une petite Chinoise à Paris, mais peu à peu elle se forge une
identité faite de ces références multiples.
Pour en lire plus sur le sujet (mais non disponibles à la bibliothèque) :
> La terre et le sang / Mouloud Feraoun

Romans Policiers

Les suicidées / Val McDermid
Une série de suicides attire l'attention du profiler Tony Hill : les défuntes sont toutes
des femmes ayant revendiqué leur engagement féministe sur Internet, et elles ont
toutes été victimes de cyber harcèlement. Mais ces suicides en sont-ils vraiment ?
Quel genre de tueur en série chercherait à camoufler ainsi ses crimes ? Et que
signifient les livres de Sylvia Plath et de Virginia Woolf retrouvés à leurs côtés ?

Par le vent pleuré / Ron Rash
Au cœur des Appalaches, en Caroline du Nord, Eugene Lit un article de journal qui
l’informe que des ossements humains ont été retrouvés au bord de la rivière
Tuckaseegee.
Cet article le replonge dans son passé : été 1967, le Summer of love pour les Etats
unis. L’été où il rencontre Ligeia, jeune fille qui détonne dans l’environnement
conservateur de cette ville endormie et conservatrice de Caroline du Nord… Cette
découverte fera ressurgir des secrets oubliés… Ron Rash a un véritable talent de
conteur, il nous captive en évoquant le mystère qui entoure Ligeia.

Paranormal

Le test : une expérience inouïe, la preuve de l’après-vie ? / Stéphane Allix
Stéphane Allix est journaliste et reporter de guerre. A la suite d’un drame personnel,
il délaisse les sujets sur lesquels il a l’habitude d’enquêter (reportage de guerre, trafic
de drogue, terrorisme) pour s’intéresser aux phénomènes inexpliqués. Suite au
décès de son père, il décide de mener une enquête dont le but est de prouver qu'il
existe quelque chose après la mort.

L’invisible et la science : quand les scientifiques rencontrent l’au-delà / Patricia
Darré
Journaliste et cartésienne, Patricia Darré aime à croire qu'il existe une explication
aux possibilités médiumniques qu'elle a développées, qu'il s'agisse de ses
perceptions ou des messages que lui envoient les défunts. Elle a donc décidé de
confronter cet au-delà au monde de la science
La formule de Dieu / José Rodrigues Dos Santos (roman policier)
Printemps 1951, deux espions de la CIA épient la rencontre entre David Ben
Gourion, Premier ministre israélien, et Albert Einstein. Cinquante ans plus tard,
Tomas Noronha, expert en cryptologie doit déchiffrer un cryptogramme sur un
manuscrit écrit de la main d'Einstein dont le contenu pourrait renverser l'ordre
mondial...

