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Hegland, Jean
Apaiser nos tempêtes
Phébus
Le parcours de deux femmes que tout oppose.
Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit
en Californie sous l'emprise de sa mère.
Toutes
deux
tombent
enceinte
accidentellement. Anna choisit d'avorter alors
que Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans
plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.

Huston, Nancy
Arbre de l'oubli
Actes Sud
Le portrait d'une famille américaine
contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui
relient cette famille aux périodes les plus
sombres de l'histoire récente sont peu à peu
révélés ainsi que le chemin tortueux des
personnages vers l'émancipation.

Pourchet, Maria
Feu
Fayard
Professeure d'université impliquée sans
passion dans des colloques d'histoire
contemporaine, Laure est mariée et mère de
deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des
mouvements d'insurrection lycéens. Un jour,
elle fait la rencontre de Clément, un homme de
50 ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond dans un
monde où la masculinité n'a plus sa place.

Viel, Tanguy
La fille qu'on appelle
Minuit
Quand il n'est pas sur un ring en train de
boxer, Max Le Corre travaille comme
chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa
fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec
lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à
trouver un logement.

Dodge, Jim
Fup : l'oiseau canadèche
Tishina
Un jeune garçon vit au fin fond de la Californie
avec son grand-père, ermite bourru qui
semble avoir trouvé le secret de l'immortalité
dans la recette de son tord-boyaux. Avec
l'oiseau canadèche, un canard boulimique, ils
forment un trio inséparable, défendant farouchement leur
indépendance et leur domaine. Une édition richement illustrée
de peintures.

Carson, Jan
Les lanceurs de feu
Sabine Wespieser éditeur
Jonathan Murray est un médecin qui élève
seul sa fille après que sa mère les a
abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew,
ancien paramilitaire loyaliste, craint d'avoir
transmis à son fils ses propres pulsions de
violence. À Belfast, durant l'été 2014, celui des Grands feux,
alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces deux
hommes rongés par l'angoisse et l'impuissance se rencontrent.

Nordan, Lewis
La mélancolie de celui qui vise
juste
Monsieur Toussaint Louverture
Le quotidien des habitants d'Attrape-Flèche,
dans le Mississippi, est bouleversé par la mort
de deux hommes, abattus alors qu'ils tentaient
de braquer une station-service.

Stasiuk, Andrzej
Mon bourricot
Actes Sud
Le récit d'un voyage en automobile, fait de
carnets de notes remplis de rencontres
drolatiques et dénonçant les stéréotypes, de la
Pologne à la Mongolie en passant par
l'Ukraine, la Russie et le le Kazakhstan.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
l'Iconoclaste
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse
Candre Marchère et s'installe au domaine de
la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au
silence du riche propriétaire terrien du Jura et
à la toute puissance de sa servante, Henria.
Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par le fantôme
d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue
donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos.

Quentin, Abel
Le voyant d'Etampes
Editions de l'Observatoire
Au début des années 1980, J. Roscoff,
normalien et militant à SOS Racisme, semble
avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq
ans après, divorcé et devenu alcoolique, il
entreprend de reprendre ses travaux de
jeunesse sur un poète américain qui fréquenta
les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes au
début des années 1960.

