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Les guérir / Olivier Charneux. – R. Laffont, 2016
Basé sur des faits historiques restés inédits en France, l'auteur raconte l'entreprise
délirante et monstrueuse d'un médecin danois, Carl Vaernet, qui mit en pratique, dans
l'Allemagne nazie, son obsession de guérir les homosexuels pour "le bien de
l'humanité".

La voix des vagues / Jackie Copleton. – Les escales, 2017
Amatesaru Takahashi vit aux États-Unis depuis 40 ans. Un jour un homme défiguré par
des brûlures frappe à sa porte et lui annonce qu’il est son petit-fils. L’univers de la vieille
dame bascule alors subitement. Elle ne peut pas croire à cette annonce. Originaire de
Nagasaki, elle a quitté le Japon avec son mari après la perte de sa fille et de son petit-fils
lors du bombardement nucléaire de la ville en 1945. On suit alors l’histoire terrible de
cette femme qui en cherchant dans ses souvenirs et dans le journal de sa fille essaye de
se remémorer ce qu’elle a tenté d’oublier…
Un superbe roman avec des pages magnifiques sur la vie au Japon avant et pendant la
guerre et sur l’apocalypse provoquée par la bombe.
Asylum / Denis Brillet. – Cogito ergo sum, 2017
Le 7 juin 2014, cent écrivains de diverses nationalités sont invités par le président Mordjick
à Tredjeck, afin de fêter le centenaire de la fondation de la capitale. Mais une tempête
particulièrement dévastatrice bouscule leur destin. Quelques survivants se retrouvent
bloqués sous les gravats du nouveau palais des congrès, à la merci du pouvoir délirant du
président et de ses sbires.

Cœur-Naufrage / Delphine Bertholon. – Grasset, 2017
Lyla, la trentaine, célibataire, est traductrice à Paris. Quand elle était adolescente, elle est
tombée enceinte d’un amour de jeunesse, Joris, et a accouché sous X. Les années ont
passé mais elle n’a jamais oublié ce douloureux moment. À la mort de son père, Joris se
penche lui aussi sur son enfance et sa jeunesse. Lyla reçoit un jour un message de Joris et
le passé refait brutalement surface.
Dans ce roman Lyla et Joris racontent alternativement leur jeunesse et ses conséquences
sur leurs vies d’adultes.
Un beau roman qui traite à la fois de l’accouchement sous X mais aussi de l’adolescence,
du poids de la famille sur les destinées.

Notre histoire : Pingru et Meitang / Rao Pingru. – Seuil, 2017
Après la mort de son épouse Rao Pingru, âgé de 94 ans, décide de raconter et de
dessiner leur histoire à l’intention de ses enfants et petits-enfants. Né en 1922 à
Nanchang, il raconte son enfance, son engagement dans l’armée pendant la guerre
sino-japonaise, son mariage, sa condamnation à la rééducation pendant la Révolution
culturelle et son retour dans sa famille vingt-deux ans plus tard.
Un très joli livre, magnifiquement illustré d’aquarelles de l’auteur qui est à la fois une
chronique de la vie quotidienne en Chine pendant ces années et une belle histoire
d’amour.

THÉÂTRE
R.U.R. : Rossum’s Universal Robots / Karel Capek. – La Différence, 2016
Cette pièce de théâtre est à l’origine du mot « robot », néologisme créé (par le frère de
l’auteur) à partir du mot « robota » signifiant corvée en tchèque. Rossum, un savant génial,
invente des humanoïdes afin d’effectuer certaines tâches à la place des hommes. Son idée
est ensuite exploitée par un industriel qui les produit en masse et les perfectionne. .
L'humanité tombe en décadence et les robots se révoltent.
Un texte étonnement visionnaire quand on sait qu’il a été écrit en 1920 !

BANDES DESSINÉES

S’enfuir : récit d’un otage / Guy Delisle. – Dargaud 2016
Inspiré d'une histoire vraie, le récit de la prise d’otage du psychologue Christophe
André dans le Caucase et des mois de captivité qui ont suivi.

Outcast / Robert Kirkman et Paul Azaceta. – Delcourt, 2015
Tourmenté par des possessions démoniaques, Kyle Barnes vit reclus dans sa maison.
Lorsque le révérend de sa ville natale le sollicite pour l'aider à pratiquer un exorcisme,
il dévoile des dons hérités de sa mère, qui se révèlent terrifiants.

