Bibliothèque de Cologny – Nouveautés
MARS 2019
L'inspectrice islandaise Hulda Hermannsdo´ttir est la meilleure héroïne tragique que
nous avons lue depuis longtemps. " The Times

Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en faisant toujours cavalier seul. Elle a beau
être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavik, à soixantequatre ans, sa direction la pousse vers la sortie.

Ce livre est le récit d'une longue enquête. Depuis la fin des années soixante, des vagues
migratoires successives touchent de façon continue les pays d'Europe occidentale. Pour en mesurer
l'impact, tant démographique que culturel, Douglas Murray a voyagé pendant deux ans dans la
quasi-totalité des pays de l'Union. De Malmö à Lampedusa et de Londres aux îles grecques, il a
rencontré et interrogé migrants, policiers, juges, médecins, responsables politiques et humanitaires.
Non seulement le continent change à grande vitesse mais Murray constate partout le même
phénomène : en matière migratoire, les responsables européens préfèrent toujours les positions
généreuses, compatissantes et ouvertes car elles leur rapportent des bénéfices médiatiques
immédiats. Ils savent bien pourtant qu'elles conduisent, partout, à des problèmes nationaux à long
terme. Et comme Murray a pu le constater, ces problèmes commencent à se voir dangereusement.
D'ici la moitié de ce siècle,

"Ma mère m'a légué un mot de son dialecte qu'elle employait pour décrire son état d'esprit
lorsqu'elle éprouvait des impressions contradictoires qui la tiraillaient et la déchiraient. Elle se disait
en proie à la frantumaglia". C'est autour de ce mot, du sentiment d'instabilité qu'il évoque, que ce
recueil de textes d'Elena Ferrante s'articule. Lettres échangées avec son éditeur, entretiens,
correspondances sont les pièces hétérogènes d'une mosaïque qui éclaire la démarche de l'écrivain
et invite le lecteur à entrer dans son atelier. En revenant sur ses romans - de L'amour harcelant à la
saga L'amie prodigieuse -, Elena Ferrante prolonge sa recherche autour des thématiques
essentielles de son oeuvre : le rôle de l'écriture comme tentative de recomposition d'une intériorité
morcelée, l'univers féminin, la complexité de la relation mère-fille, Naples

Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la
honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui
ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et
celles d’aujourd’hui. Les confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de
dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs
d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas. »

Après Les Routes de la Soie, un regard aiguisé sur les profonds bouleversements du monde
d'aujourd'hui. Les nouveaux défis posés à l'Occident deviennent toujours plus complexes. L'Europe
a plus de mal que jamais à penser son avenir face aux crises, tandis que les Etats-Unis sont lancés
dans un retrait inédit des affaires internationales, menaçant d'anciennes alliances. Pendant ce
temps, sur les antiques Routes de la Soie souffle un vent d'espoir. L'époque y est à l'optimisme. Du
Moyen-Orient à la Chine, de la Russie à l'Iran, les échanges se multiplient et de nouvelles alliances
sont scellées, faisant fi d'antagonismes anciens. Le contraste est saisissant avec ce qui se joue à
l'Ouest. Peter Frankopan dresse dans ce récit un tableau du monde actuel et explique pourquoi il
est essentiel d'en comprendre les bouleversements. Quelles seront les répercussions de ce grand
basculement des centres de pouvoir, non seulement pour nos dirigeants politiques et économiques,
mais aussi pour chaque citoyen, qu'il soit voyageur, étudiant ou parent de jeunes enfants ?
La manipulation est partout : de l'empoisonnement d'ex-espions russes à Londres à l'affaire de
l'immixtion des amis du Kremlin dans l'élection de Donald Trump, en passant par le détournement
des données de Facebook. Elle est devenue une obsession de ce début de XXIe siècle, relayée et
amplifiée par les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Familier des arcanes du Kremlin,
Vladimir Fédorovski a mené pour nous une enquête d'une brûlante actualité, nourrie de
témoignages originaux et d'archives inédites. On y croise des personnages envoûtants, maîtrisant à
la perfection l'art de la manipulation : un James Bond soviétique influençant le président Kennedy,
des agents de la CIA qui intriguent pour la réélection de Boris Eltsine, un jeune agent du KGB
nommé Poutine qui manoeuvre pour s'imposer au Kremlin. Vladimir Fédorovski nous livre aussi le
manuel de séduction du KGB au masculin et... au féminin. Un ouvrage fascinant pour apprendre,
auprès des plus grands manipulateurs de ce siècle, à devenir irrésistible. Dans ce monde en miroir,
la réalité dépasse souvent la fiction et les faits historiques sont parfois dignes des plus grands
romans policiers.
Peut-on parler de malédiction ukrainienne ? Les crises succèdent aux crises et l'Ukraine surgit
régulièrement dans l'actualité comme un diable de sa boîte et généralement, c'est dans un contexte
de catastrophes, de rébellions contre le pouvoir ou de scandales : Tchernobyl, Révolution orange,
EuroMaïdan, problèmes gaziers avec la Russie, élections à répétition, corruption, collusions entre
oligarques et politiciens, instabilité politique chronique, etc. Tout cela sur fond de divisions et de
rivalités persistances entre les deux parties du pays, l'est – globalement tourné vers la Russie – et
l'ouest qui regarde l'Union européenne avec les yeux de Chimène Expliquer les raisons de cette
situation hors normes en plongeant dans l'histoire récente de l'Ukraine, tel est le propos de
l'ouvrage. Il revient sur l'histoire mouvementé de cet État qui a toujours cherché à exister sans y
parvenir de manière durable. Plusieurs questions se posent sur les mythes et les réalités de
l'identité ukrainienne. Quelles sont les racines historiques du « peuple ukrainien » ? Et d'ailleurs, un
seul peuple ou plusieurs ? Un chapitre sera consacré à chacune des étapes de la création de l'État
ukrainien et à ses différents avatars jusqu'à aujourd'hu

