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1/. Romans francophones
Ces orages-là de Sandrine Collette
Clémence a trente ans lorsque, mue par l'énergie du 
désespoir, elle parvient à s'extraire d'une relation toxique. 
Trois ans pendant lesquels elle a couru après l'amour vrai, 
trois ans pendant lesquels elle n'a cessé de s'éteindre. 
Aujourd'hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans 
travail, dans une petite maison fissurée dont le jardin 
s'apparente à une jungle. Comment faire pour ne pas 
tomber et résister minute après minute à la tentation de 
faire marche arrière ? 

L’ Ami de Tiffany Tavernier
Un samedi matin comme un autre, Thierry entend des bruits de 
moteur inhabituels tandis qu'il s'apprête à partir à la rivière. La 
scène qu'il découvre en sortant de chez lui est proprement 
impensable : des individus casqués, arme au poing, des voitures 
de police, une ambulance. Tout va très vite, et c'est en état de 
choc qu'il apprend l'arrestation de ses voisins, les seuls à la 
ronde. Quand il saisit la monstruosité des faits qui leur sont 
reprochés, il réalise, abasourdi, à quel point il s'est trompé sur 
Guy, dont il avait fini par se sentir si proche.
Entre déni, culpabilité, colère et chagrin, commence alors une 
effarante plongée dans les ténèbres pour cet être taciturne, dont
la vie se déroulait jusqu' ici de sa maison à l'usine. Son 
environnement brutalement dévasté, il prend la mesure de sa 
solitude. C'est le début d'une longue et bouleversante quête.



Encabanée de Gabrielle Filteau-Chiba
Lassée de participer au cirque social qu'elle observe 
quotidiennement à Montréal, Anouk quitte son appartement 
pour une cabane rustique au Kamouraska, là où naissent les 
bélugas. Encabanée dans le plus rude des hivers, elle apprend à 
se détacher de son ancienne vie et renoue avec ses racines. 
Couper du bois, s'approvisionner en eau, dégager les chemins, 
les gestes du quotidien deviennent ceux de la survie.
Débarrassée du superflu, accompagnée par quelques-uns de ses 
poètes essentiels et de sa marie-jeanne, elle se recentre, sur ses 
désirs, ses envies et apprivoise cahin-caha la terre des coyotes et
les sublimes nuits glacées du Bas-Saint-Laurent. 

Luna de Serena Giuliano
" Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c'est la lune 
qu'on trouve en mars". Luna arrive à Naples contre son gré : son 
père est gravement malade. Rien, ici, ne lui a manqué. Ses 
repères, ses amies, son amour sont désormais à Milan. Alors 
pourquoi revenir ? Pourquoi être au chevet de son papa, au 
passé trouble, et avec lequel elle a coupé les ponts ? Mais Napoli
est là, sous ses yeux : ses ruelles animées et sales, ses habitants 
souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement 
grasse, son Vésuve, beau et menaçant...
Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si 
contrastée ? Et si ce retour aux sources sonnait finalement 
l'heure de l'apaisement ?



2/. Romans étrangers
Les femmes n’ont pas d’histoire de
Amy Jo Burns
Un récit d'émancipation vibrant de beauté et de rage. Dans cette
région désolée des Appalaches que l'on appelle la Rust Belt, la 
vie ressemble à une damnation. C'est un pays d'hommes déchus 
où l'alcool de contrebande et la religion font la loi, où les 
femmes n'ont pas d'histoire. Élevée dans l'ombre de son père, 
un prêcheur charismatique, Wren, comme sa mère avant elle, 
semble suivre un destin tout tracé.
Jusqu'au jour où un accident lui donne l'occasion de reprendre 
sa vie en main.

Billy Wilder et moi de Jonathan Coe
Dans la chaleur exaltante de l'été 1977, la jeune Calista quitte sa 
Grèce natale pour découvrir le monde. Sac au dos, elle traverse 
les États-Unis et se retrouve à Los Angeles, où elle fait une 
rencontre qui bouleversera sa vie : par le plus grand des hasards,
la voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy Wilder, 
dont elle ne connaît absolument rien. Quelques mois plus tard, 
sur une île grecque transformée en plateau de cinéma, elle 
retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d'un fol
été, sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora.
Tandis que la jeune femme s'enivre de cette nouvelle aventure 
dans les coulisses du septième art, Billy Wilder vit ce tournage 
comme son chant du cygne. Conscient que sa gloire commence à
se faner, rejeté par les studios américains et réalisant un film 
auquel peu de personnes croient vraiment, il entraîne Calista sur 
la piste de son passé, au cœur de ses souvenirs familiaux les plus 
sombres.



La Maison des Hollandais de Ann Patchett
Danny Conroy grandit dans une somptueuse demeure en 
banlieue de Philadelphie. Malgré un père distant et une mère 
partie sans laisser d'adresse, il peut compter sur l'affection de sa 
sœur adorée, Maeve, l'intelligence et la drôlerie incarnées. Unis 
par un amour indéfectible, ils vivent sous l’œil attentif des 
"Hollandais", les premiers propriétaires de la maison, figés dans 
les cadres de leurs portraits à l'huile.
Jusqu'au jour où leur père leur présente Andrea, une femme plus
intéressée par le faste de la bâtisse que par l'homme qui la 
possède. Ils ne le savent pas encore, mais pour Maeve et Danny 
c'est le début de la fin. Et une fois adultes, ils n'auront de cesse 
de revenir devant la Maison des Hollandais se heurter aux vitres 
d'un passé douloureux.

Miracle à la Combe aux Aspics de 
Ante Tomic
Loin dans les collines perdues de Dalmatie, dans un hameau à 
l'abandon, vivent Jozo Aspic et ses quatre fils. Leur petite 
communauté aux habitudes sanitaires et sociales contestables 
n'admet ni l’État ni les fondements de la civilisation - jusqu'à ce 
que le fils aîné, Kresimir, en vienne à l'idée saugrenue de se 
trouver une femme. La recherche d'une épouse se révèle 
rapidement beaucoup plus hasardeuse que la lutte quotidienne 
des Aspic pour le maintien de leur insolite autonomie.



3/. Policiers
La Chasse de Gabriel Bergmoser
Dans l'immensité sauvage d'une Australie écrasée sous un soleil 
de plomb, Frank s'occupe d'une petite station-service perdue au 
milieu de nulle part. Son quotidien solitaire n'est troublé que 
par le passage de quelques rares clients. Un jour, une voiture 
arrive en trombe. Une jeune femme en sort, fait quelques pas et
s'écroule. Aidé par un couple de voyageurs, Frank tente de 
soigner les blessures de l'inconnue lorsque de mystérieux 
assaillants arrivent sur les lieux.
Coupés du monde, les occupants de la station-service vont alors 
devoir faire face à un véritable siège. Nerveux, oppressant, 
viscéral, La Chasse évoque Cul-de-sac de Douglas Kennedy ou 
encore un Délivrance au beau milieu du bush australien.

Les Dames de Marlow enquêtent : Mort 
compte triple de Robert Thorogood
Dans la petite ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 
ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et 
se baigne toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des 
excentriques, elle est la reine ! Un soir, elle entend, provenant 
de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu.
Elle en est sûre : un meurtre a été commis. Mais la police ne la 
croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts ! La vieille
anglaise passionnée de mots-croisés va se lancer dans l'enquête 
avec, à ses côtés, Becks, la femme du vicaire, et Suzie, la 
promeneuse de chien et commère attitrée de Marlow. Vous 
reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé ?



Le Silence de la ville blanche de Eva Garcia 
Saenz de Urturi
Dans la cathédrale de Santa Maria à Vitoria, un homme et une 
femme d'une vingtaine d'années sont retrouvés assassinés, dans
une scénographie mystérieuse : entièrement nus, se touchant la 
joue dans un geste amoureux alors qu'ils ne se connaissaient 
pas. Détail encore plus perturbant : l'autopsie montrera que leur
mort a été causée par des abeilles insérées dans leur bouche. La 
mise en scène rappelle une série de crimes qui a terrorisé la ville
vingt ans auparavant.
Sauf que l'auteur de ces actes, jadis membre apprécié de la 
communauté de Vitoria, est toujours derrière les barreaux. Sa 
libération conditionnelle étant imminente, qui est le 
responsable de ces nouveaux crimes et quel est son but ? Une 
seule certitude, l'inspecteur Unai Lopez de Ayala, surnommé 
Kraken, va découvrir au cours de l'enquête un tout autre visage 
de la ville.

Justice indienne de David Heska Wanbli 
Weiden
Sur la réserve indienne de Rosebud, dans le Dakota du Sud, le 
système légal américain refuse d'enquêter sur la plupart des 
crimes, et la police tribale dispose de peu de moyens. Aussi les 
pires abus restent-ils souvent impunis. C'est là qu'intervient 
Virgil Wounded Horse, justicier autoproclamé qui loue ses gros 
bras pour quelques billets. En réalité, il prend ses missions à 
cœur et distille une violence réfléchie pour venger les plus 
défavorisés. Lorsqu'une nouvelle drogue frappe la communauté 
et sa propre famille, Virgil en fait une affaire personnelle. 
Accompagné de son ex-petite amie, il part sur la piste des 
responsables de ce trafic ravageur. Tiraillé entre traditions 
amérindiennes et modernité, il devra accepter la sagesse de ses 
ancêtres pour parvenir à ses fins. Loin des clichés, Justice 
indienne pose un regard sans fard sur la vie des Indiens lakotas, 
confrontés plus que jamais à la question universelle : peut-on se 
faire justice soi-même ?



4/. Bandes dessinées
Jours de sable de Aimée de Jongh
Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter de 22 
ans, est engagé par la Farm Security Administration, l'organisme 
gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la 
Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation 
dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Cette région est 
frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable plongent les 
habitants dans la misère.
En Oklahoma, John tente de se faire accepter par la population. 
Au cours de son séjour, il devient ami avec une jeune femme, 
Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame humain 
provoqué par la crise économique. Mais il remet en question 
son rôle social et son travail de photographe... 

Les Oiseaux ne se retournent pas de Nadia 
Naklé
Un jour, la décision a été prise : Amel, orpheline de 12 ans, 
partira. Il n'est pas ici question de choix : son pays est en guerre.
Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. A la 
frontière, Amel perd la famille chargée de l'accompagner et se 
retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bacem, un déserteur 
et joueur de oud. Ensemble, l'enfant et le soldat apprennent à 
se reconstruire.

Blanc autour de Wilfrid Lupano
En 1832, près de Boston, une "charmante et pittoresque" petite 
école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires.
Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on 
alors dans la région. Mais somme toute pas bien méchant. 
Jusqu'au jour où la "charmante école" annonce qu'elle 
accueillera désormais des jeunes filles... noires. Trente ans avant
l'abolition de l'esclavage, les quelque quinze jeunes élèves de 
l'école Crandall vont être accueillies par une vague d'hostilité 
d'une ampleur insensée.
L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants


