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L'Intégrale T1 T2 T3 de Stefan Wul, Bragelonne 2013
À l’origine était Pierre Pairault, né en 1922 à Paris. En 1956, Stefan Wul
apparaît. Le temps de onze romans parus dans la mythique collection «
Anticipation » chez Fleuve Noir, Wul s’impose comme un météore qui
va illuminer le ciel de la science-fiction française pour les décennies à
venir. De nombreux écrivains et dessinateurs se réclament aujourd’hui
de son influence.
Cette première intégrale rassemble trois romans clés : La Mort vivante,
La Peur géante et le titre culte Niourk, ainsi que la totalité de ses
nouvelles. Aux côtés d’un enfant différent, perdu dans les méandres
d’une ville tentaculaire dans un futur post-apocalyptique, sur une terre
envahie par les eaux, où la science est devenue l’ennemie numéro un de
l’homme, ou encore dans un fantastique voyage vers de lointains
univers : nous sommes à chaque fois emportés par l’imaginaire
foisonnant de Wul, sa profonde humanité et la poésie de son écriture,
d’une incroyable modernité.
Pairault s’est éteint en 2003. Reste Stefan Wul. Le voyage dans le futur
commence ici et maintenant.

Le livre de Perle de Timothée de Fombelle, Gallimard 2014
Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand
amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua
Perle aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour?
Un grand roman d'aventure entre réel et féerie, une éblouissante ode à
l'amour et aux pouvoirs de l'imaginaire.
Pépite du roman adolescent européen 2014.
Prix 12/14 de la Foire de Brive 2015.

Bon rétablissement de Marie-Sabine Roger, Actes sud, 2015
"Depuis que je suis là, le monde entier me souhaite bon rétablissement,
par téléphone, mail, courrier, personnes interposées. Par pigeons
voyageurs, ça ne saurait tarder. Bon rétablissement. Quelle formule à la
con!" "Veuf, sans enfants ni chien", Jean-Pierre est un vieil ours bourru
et solitaire, à la retraite depuis sept ans. Suite à un accident bien étrange,
le voilà immobilisé pendant des semaines à l'hôpital. Il ne pouvait pas
imaginer pire. Et pourtant, depuis son lit, il va faire des rencontres
inattendues qui bousculeront son égoïsme...
Avec sa verve habituelle et son humanisme, Marie-Sabine Roger
nous offre une nouvelle fois une galerie de portraits hauts en
couleur. C'est un tableau doux-amer qu'elle peint de l'hôpital,
avec l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent,
et qui ont fait le succès de ses deux précédents romans, La tête
en friche et Vivement l'avenir.

A l'Ouest rien de nouveau d' Erich Maria Remarque, Poche, 1990
" Quand nous partons, nous ne sommes que de vulgaires soldats,
maussades ou de bonne humeur et, quand nous arrivons dans la zone où
commence le front, nous sommes devenus des hommes-bêtes. "
Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre 1914-1918, A
l'Ouest, rien de nouveau, roman pacifiste, réaliste et bouleversant,
connut, dès sa parution en 1928, un succès mondial retentissant et reste
l'un des ouvrages les plus remarquables sur la monstruosité de la guerre.

Nuit et Brouillard, Jean CAYROL, Fayard, 1997
" Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de
corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent
des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances,
avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un
camp de concentration... "
Ainsi Jean Cayrol, avec le seul regard de l'étonnement et de la précision
quotidienne, raconte le drame de notre planète où furent anéantis, au
milieu du XXe siècle, des millions d'être humains.
Ce récit, qui constitue la trame de Nuit et Brouillard (Nacht und Nebel),
le film d'Alain Resnais, est enfin disponible à la lecture.
Nuit et Brouillard a été traduit en allemand par Paul Celan

Sauve-toi, la vie t'appelle(T1) + Les âmes blessées(T2) de Boris
Cyrulnik, OdileJacob 2014
• Le premier tome des Mémoires de Boris Cyrulnik livre sans détour les
souvenirs les plus déchirants de son enfance traumatisée par la guerre et
le livre se termine sur son entrée au lycée, à Paris. • Comment devenir un
homme, comment se construire, quand on a vécu un tel traumatisme?
Comment Boris Cyrulnik, enfant caché, ayant côtoyé la mort de si près,
est-il devenu le grand psychiatre que nous connaissons ? C’est ce que
nous raconte l’auteur dans ce deuxième tome, avec émotion et une très
grande sincérité.
• Dans le deuxième tome, l’auteur revient sur ses années de formation,
ses études de médecine et de neuropsychiatrie et ses rencontres avec les
plus grand psychiatres. Mais, dans les hôpitaux, Boris Cyrulnik assistera
également à des événements inimaginables. Certaines scènes décrites par
l’auteur, qui rappelleront à certains le film Vol au dessus d’un nid de
coucou, marqueront à jamais l’auteur.
Mudwoman de Joyce Carol Oates, Point, 2014
Abandonnée par sa mère à demi-folle au milieu des marais de
l’Adirondacks, Mudgirl, l’enfant de la boue, est sauvée on ne sait trop
comment, puis adoptée par un brave couple de Quakers qui l’élèvera
avec tendresse en s’efforçant toujours de la protéger des conséquences
de son horrible histoire. Devenue Meredith "M.R" Neukirchen,
première femme présidente d’une université de grand renom, Mudgirl,
brillante et irréprochable, fait preuve d’un dévouement total à l’égard de
sa carrière et d’une ferveur morale intense quant à son rôle. Mais
précisément épuisée par la conception d’une rigidité excessive qu’elle a
des devoirs de sa charge, tourmentée par ses relations mal définies avec
un amant secret et fuyant, inquiète de la crise grandissante que traverse
les États-Unis à la veille d’une guerre avec l’Iraq (crise qui la contraint
à s’engager sur un terrain politique dangereux) et confrontée à la
classique malveillance sournoise des milieux académiques, M.R. se
retrouve face à des défis qui la rongent de manière imprévisible. Un
voyage sur les lieux qui l’ont vue naître, censé lui rendre un peu de
l’équilibre qui lui échappe, va au contraire la jeter dans une terrifiante
collision psychique avec son enfance et menacer de l’engloutir une fois
encore, mais dans la folie. Cette impitoyable exploration des fantômes
du passé, doublée du portrait intime d’une femme ayant percé le plafond
de verre à un coût gigantesque, fait de ce livre ainsi que l’a proclamé la
critique, "un géant parmi les grands romans de Oates".
Les années magiques de Selma H. Fraiberg, PUF 1967
Comment comprendre et traiter les problèmes de la première enfance ?

Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent, Au diable Vauvert, 2014
Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d’une
redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une
existence maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux
passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer
de la machine ? Dans des décors familiers transformés par la magie de
personnages hauts en couleurs, voici un magnifique conte moderne,
drôle, poétique et généreux.

Passé imparfait de Julian Fellowes, Sonatine, 2014
Avec toute la grâce, l'humour et l'intelligence des meilleurs romanciers
d'outre-Manche, le créateur de Downton Abbey nous propose un voyage
passionnant dans la haute société anglaise.
Lorsque commence cette histoire, le narrateur est sans nouvelles de
Damien Baxter depuis près de quarante ans. Inséparables durant leurs
études à Cambridge, leur indéfectible amitié s'est muée en une haine
féroce, suite à de mystérieux événements survenus lors de vacances au
Portugal en 1970. Aussi, le jour où notre homme reçoit une invitation de
Damien, la surprise est-elle de taille. Après des retrouvailles
déconcertantes dans un magnifique manoir de la campagne anglaise où
Damien vit seul, entouré de son personnel, ce dernier fait à son invité
une révélation inattendue : il est atteint d'une maladie incurable et n'a
pas d'héritier à qui léguer son immense fortune. À moins que...
Quelques années auparavant, une femme lui a adressé une lettre
anonyme dans laquelle elle prétendait qu'il était le père de son enfant.
Une femme rencontrée entre 1968 et 1970. Damien propose alors à
notre héros de partir à la recherche de ses anciennes conquêtes, cinq
jeunes filles de bonne famille que les deux amis ont fréquentées dans le
Londres des Swinging Sixties. C'est le début d'un voyage vers un passé
plein de fantômes, de secrets et de révélations surprenantes.
Retraçant l'évolution de la haute société anglaise depuis la fin des
années 1960, Julian Fellowes dresse le tableau d'une classe et d'un pays
en pleine mutation. Il nous offre surtout un personnage inoubliable qui,
au rythme de révélations qui le bouleverseront tout autant que le lecteur,
va peu à peu prendre conscience que si les temps ont changé, lui aussi.

Le Phare, voyage immobile de Paolo Rumiz, Hoëbeke 2015
Paolo Rumiz n’en est pas à son premier voyage, lui qui a longé les sept
mille kilomètres des frontières de l’Europe, de l’Arctique à la mer
Noire, traversé les Balkans, franchi les montagnes à la recherche
d’Hannibal, descendu le cours du Pô… Et pourtant il s’apprête en ce
printemps 2014 à vivre le plus étonnant d’entre eux. Son premier
voyage immobile. Isolé dans un phare perché sur un rocher au milieu de
la Méditerranée, avec pour seuls compagnons les gardiens. Et soudain le
sentiment d’être libéré, sans agenda, sans horaires, sans aucune
connexion avec le monde, enfin loin de tout mais curieusement peutêtre aussi au centre de tout. Un nouvel univers où plus rien ne ressemble
à rien, où même les étoiles ne semblent pas être à leur place. Se
consacrant à l’exploration de son minuscule environnement, un
kilomètre de long sur deux cents mètres de large, il nous raconte la
nature, le cri des oiseaux, le silence des poissons, nous décrit le
bâtiment où il loge, la lanterne du phare. Il nous parle tempêtes, orages,
vents et nous fait partager le quotidien des gardiens, ceux d'aujourd’hui
mais aussi ceux de jadis. C’est avec une indéniable volupté que ceux qui
rêvent d’île déserte et de vie d’ermite se laisseront entraîner dans ce
voyage immobile tout en délicatesse, empathie et érudition. Un récit
prenant, inoubliable et aussi un fabuleux livre de mer.

Aux frontières du silence de Jacques Bernard, Ed. de la Boucle 2013
Jean-Denis, hanté par ce qu’il a traversé pendant la guerre d’Algérie, a
fait de son mieux pour vivre aux côtés de Louise. Des années plus tard,
une photo trouvée par hasard et une lettre envoyée comme une bouteille
à la mer vont bouleverser le destin de cette femme en l’amenant à
croiser celui de Kenan, revenu dans son village de Kabylie pour y écrire
ses mémoires.
A travers le récit d’une amitié bouleversante, Jacques Bernard aborde
avec sensibilité les fragilités, les bassesses et les lâchetés humaines tout
en dénonçant l’absurdité de la guerre. Un roman captivant qui suscite
autant l’émotion que la réflexion.

Le cosmos et le Lotus de Trinh Xuan Thuan, AlbinMichel 2007
Que nous dit vraiment la science sur la nature de l'univers, sur son
origine et son avenir ? Par quel mystère le langage mathématique, pure
création de l'esprit humain, se révèle t-il aussi performant pour nous
décrire les phénomènes physiques, de l'infiniment petit à l'infiniment
grand ? S'il existe un ordre du monde, ce que nous en disent la physique
quantique et la théorie de la relativité est-il compatible avec ce
qu'enseigne le bouddhisme ? Et que peut-on en conclure concernant
notre propre vie ? A ces questions passionnantes et à beaucoup d autres,

le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan répond ici d'une façon
personnelle, en s'appuyant sur son expérience. Son itinéraire l'a placé
d'emblée à la confluence de trois cultures : issu d'une famille de lettrés
vietnamiens imprégnée de traditions bouddhiste et confucéenne, il a
reçu une éducation à la française puis une formation scientifique à
l'américaine. Une telle richesse de points de vue lui permet d'apporter,
non pas des réponses toutes faites du haut de son savoir, mais des
éléments de réflexion accessibles à tous, qui nous font participer à la
grande aventure de l'astrophysique depuis un siècle. Entre le Cosmos
que nous dévoile chaque jour la science et le « Lotus » de la sagesse
orientale, Trinh Xuan Thuan nous invite à emprunter une voie
d'intelligence ouverte.

