Une verrière sous le ciel
Hornakova-Civade, Lenka
Alma éditeur 01/02/2018
1988. Une jeune femme de 18
ans est envoyée en colonie de
vacances en France par le Parti
communiste tchécoslovaque. Au dernier moment, elle décide de ne pas embarquer dans
le train de retour et de changer le cours de
son destin.
978-2-36279-243-4

PRÉ
Volia Volnaïa
Remizov, Victor
Belfond 12/01/2017
Dans un village de Sibérie, des
pêcheurs et des chasseurs braconniers aimeraient acheter une
licence pour vendre légalement.
En attendant, la milice les rançonne jusqu'à ce que Kobiakov refuse de
payer. Un groupe d'officiers de l'OMON, une
unité antiémeute de la police russe, arrive dans
le bourg pour rétablir l'ordre. Chacun doit alors
choisir entre soumission et liberté.
Premier roman.
978-2-7144-6894-9
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Les billes du Pachinko
Dusapin, Elisa Shua
Zoé 23/08/2018
Claire, jeune trentenaire, quitte
l'Europe pour passer l'été chez
ses grands-parents à Tokyo. Elle
espère pouvoir ainsi les emmener en Corée, leur pays natal, qu'ils ont fui cinquante ans auparavant pendant la guerre civile. Le temps de les convaincre à partir, la jeune
femme enseigne le français à Mieko, une petite
Japonaise. Un roman sur l'ambiguïté des relations familiales.
978-2-88927-579-3

Filles de la mer
Bracht, Mary Lynn
R. Laffont 01/02/2018
En 1943, Hana, une jeune
Coréenne, est enlevée par
un soldat japonais alors
quelle voulait protéger sa
soeur, Emi. Déportée en
Mandchourie, elle devient femme de réconfort au service de l'armée nippone. Premier roman.
978-2-221-19727-1

L'île

Midwinter

Sigridur Hagalin Björnsdottir
Gaïa 07/02/2018
Sur un fjord abandonné
d'Islande, un homme se souvient du jour où toute communication avec le monde extérieur fut soudainement coupée et de la réaction des médias,
du gouvernement et de la population. Portrait d'un pays obsédé par son passé rural
montrant les dérives de l'état d'urgence, le
repli sur soi et le pouvoir des médias. Premier roman. 978-2-84720-815-3

Majid : le chemin d'Azza
Chabaud, Félix
Editions Parole 07/06/2018
L'histoire du jeune Majid,
inspirée par la force des
paysages et des habitants du
pays berbère, émaillée de
fragments lyriques. C'est
aussi une réflexion sur les mutations subies
aujourd'hui par une société traditionnelle.
978-2-37586-023-6

Melrose, Fiona
La Table ronde 08/02/2018
Landyn Midwinter et Vale, son
fils, sont agriculteurs dans le
Suffolk. Face à la concurrence
des grandes entreprises, ils luttent pour garder leur propriété. Ils affrontent
aussi le souvenir de la mort brutale de Cecelia,
survenue dix années auparavant en Zambie.
Premier roman.
978-2-7103-8447-2

Transcolorado
Gucher, Catherine
Gaïa 11/01/2017
Dans les grandes plaines du Colorado, Dan, une femme un peu
cabossée par la vie, traîne son
existence. Un jour, Tommy, avec
sa balafre, passe la porte du bar
du bout de la route. A cet instant, Dan sait que
son destin peut changer. Premier roman.
978-2-84720-745-3

Tristan
Boulay, Clarence
Sabine Wespieser éditeur
04/01/2018

Déçue de laisser Léon à quai, Ida
embarque sur l'île de Tristan
avec onze autres passagers. La communauté,
loin du monde extérieur, vit dans un équilibre
précaire. Un huis clos où l'amour le dispute à l'attente et à la solitude. Premier roman.
978-284805-279-3

