Littérature étrangère : les coups de cœur d’Alain Broutin

Attachez vos ceintures et foncez sur la mythique route 101 aux côtés de Don Winslow qui déploie
encore une fois son talent fou dans 6 nouvelles haletantes…

Le 2eme volet de la saga des Cazale
Retrouvez votre famille préférée pendant la 2e guerre mondiale , les péripéties des Cazalet et de leur
domestiques vous passionneront une nouvelle fois !!

Un classique de la littérature roumaine publié en 1935 et traduit pour la 1er fois
Les premières émois, et désirs d’une jeune fille , et puis la passion emporte tout
Le Sandor Marai roumain

Des Caraïbes où il a grandi, Jacob Ross nous montre les facettes les plus sombres (tintées pour la
plupart d'un mysticisme violent) dans un polar où les femmes occupent une place centrale, qu'elles
soient victimes ou dissidentes révoltées. On en profitera pour saluer le travail de traduction pour sa
restitution du patois local.
Une belle découverte dont on apprécie également l'humour et la sensualité !

Au début un accident de chasse, puis les mauvais choix qui en découlent et l'histoire d'une
vengeance qui se met en place et nous entraine dans les noirceurs de l'âme humaine.
Dans la lignée de Ron Rash et Gabriel Tallent, au centre d'une nature rude et magnifique, ce roman
impossible à lâcher avant le point final est aussi empreint de poésie.
Sidérant !!!

Après la mort de Driss, père de famille d'origine marocaine, renversé par une voiture ayant pris la
fuite, la même question est dans tous les esprits : accident tragique ou meurtre prémédité ?
Chaque chapitre prend la voix d'un personnage gravitant autour du drame : proches, enquêteurs,
témoins…
Un portrait à vif des "autres américains" marginalisés par leur religion, leur classe sociale ou leur
couleur.
ROMAN CHORAL HALETANT !

Impossible à "lâcher".
Les coïncidences n'existent pas !!! C'est ce que tente de démontrer le juge face à l'accusé.
Dans un face-à-face étourdissant, chacun avance ses pions pour une confrontation au sommet.
Un grand moment de lecture!!!

Un livre bouleversant sur l'innocence perdue à travers l'histoire de Betty, jeune métisse
amérindienne dans l'Ohio des années 60.
On tombe amoureux fou des personnages de cette saga familiale, et de la magie des récits
ancestraux transmis par son père Cherokee.
POÉTIQUE & ENVOÛTANT.

Percutant !
Colson Whitehead - aux deux prix Pulitzer ! - s'inspire d'un fait réel terrible : l'histoire d'une maison
de correction, théâtre de traitements inhumains ayant conduit à la mort de plus de trente enfants,
tout au long du XXe siècle, dont les corps ne furent découverts qu'en 2013...
Une plongée bouleversante dans une Floride raciste et ségrégationniste, sur fond de lutte pour les
droits civiques.

Tupinilândia ou l’aventure avec un grand A !

Partez à la découverte du Brésil des années 80 en pleine chute de la dictature. Un riche
mégalomane inspiré par Disney se lance dans la création d’un parc d’attraction au beau
milieu de la jungle.
Revenez-y 30 ans plus tard, dans un récit d’aventure qui puise directement dans les
classiques du genre littéraire comme cinématographique.
Entre ces deux parties, vous vous retrouverez pris dans une histoire dense, haletante et
percutante.

Martha’s Vineyard. C’est sur cette ile emblématique de l’Est des Etats-Unis que tout commence et
que tout s’achève. 1971, Jacy, jeune fille indépendante, fête la fin des études sur Vineyard avec ses
trois acolytes, Teddy, Mickey et Lincoln. Quarante-cinq plus tard, les trois étudiants désormais
sexagénaires se retrouvent sur l’île, obsédés par l’absence tellement présente de celle dont ils furent
amoureux et qui disparut à jamais à l’issue de ce week-end gravé dans les mémoires. Qu’est-il arrivé
à cette fille de la bourgeoisie américaine de Greenwich qui fréquentait des gars issus de milieux
populaires ? « Quand on découvre que la vérité n'est que mensonge »...

Un vrai plaisir ! Avec toujours autant de pudeur et de simplicité, Aki Shimazaki nous entraîne dans
un magnifique roman d'amour

Envie de passer une année avec John Lennon ? Et pas n’importe laquelle, mais sa dernière
année, 1980. Alors Beautiful Boy pourrait exaucer ce souhait.

Plus que culte !
Avant les Soprano, il y a eu les Affranchis.
Avant les Affranchis, il y a eu Le Parrain.
Et bien avant tout ça, il y a eu Scarface.
Ce roman fondateur, qui resort aujourd'hui à la Série Noire, dans une traduction révisée, n'a rien
perdu de sa froideur.
Gallimard vous propose aussi de découvrir un livre moins connu de Burnett, Goodbye Chicago 1928.

Desiree et Stella sont jumelles, fusionnelles. Pourtant elles feront leur vie loin l’une de l’autre.
Desiree assumera sa condition de femme Noire, tandis que Stella vivra la vie d’une femme Blanche.
Laquelle sera la plus heureuse, au final ? Des années 50 aux années 80, le destin de ces 2 sœurs et de
leurs filles est emblématique d’une Amérique qui change sans vraiment évoluer quant à la question
Noire. Un grand roman !

A lire absolument !!!
"American Dirt est un roman qui se déroule au Mexique et décrit avec force le parcours des migrants
pour atteindre les Etats Unis.
Dès les premières pages de ce roman , on est happé par l'histoire de Lydia, libraire et la lecture
devient complètement addictive !!!

Dans un pensionnat religieux, des enfants subissent les violences, physiques,morales et sexuelles de
la part des moines qui le dirigent. Frère Bonaventura, ancien professeur d'allemand maintenant, un
peu malgré lui, dans les Ordres, voit ces horreurs se dérouler sous ses yeux, et pourtant ne réussit
jamais à se révolter ou se soulever contre l'ordre établi.

Mississipi Solo est le premier roman de son auteur, paru en 1988, enfin édité en France.
Désormais culte aux Etats-Unis, gageons qu'il deviendra très rapidement ici un classique du récit de
voyage et formation à l’américaine.

Que vous connaissiez ou non New York vous vous laisserez prendre par le récit de Paolo Cognetti.
Des déambulations et des rencontres dans les différents quartiers de New-York L'amour pour une
ville.Par l’auteur de Huit Montagnes.

Une chronique villageoise pleine de lumière et d'amour!
Il faut absolument lire Stefansson.

Laissez -vous transporter sur les routes sans fin de Patagonie à bord d'un camion au chargement
mystérieux et au conducteur taciturne...

À découvrir aussi Aria un roman qui se déroule en Iran…

