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Bradbury, Jamey. Auteur | Mailhos, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et les pièges. Elle
vit à l’écart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités
sauvages de l’Alaska. Immuablement, elle respecte les trois règles que sa mère, trop tôt
disparue, lui a dictées : «ne jamais perdre la maison de vue», «ne jamais rentrer avec
les mains sales» et surtout «ne jamais faire saigner un humain». Jusqu’au jour où,
attaquée en pleine forêt, Tracy reprend connaissance, couverte de sang, persuadée
d’avoir tué son agresseur. Elle s’interdit de l’avouer à son père, et ce lourd secret la
hante jour et nuit. Une ambiance de doute et d’angoisse s’installe dans la famille, tandis
que Tracy prend peu à peu conscience de ses propres facultés hors du commun.
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Hegland, Jean. Auteur | Aslanides, Sophie. Contributeur
Edité par Éditions Gallmeister - 2017
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir vacillé, plus
d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent,
les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur
maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs
parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste,
toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il
va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les
entoure, emplie d’inépuisables richesses. Considéré comme un véritable choc littéraire
aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène deux jeunes femmes qui
entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.
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Fais battre ton tambour
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Browaeys, Louise. Auteur
Edité par HarperCollins - 2022
Il y a peu, Ciara croyait encore dans sa vocation&nbsp; : accompagner les entreprises
en quête d’une transition écologique. C’était aussi le cas d’Inès, sa meilleure et drôle
d’alliée, bientôt atteinte par un mal incurable. Et puis les échecs amoureux, la tyrannie
d'un patron auto-alimentée par ses propres mensonges, l'absurdité d'un programme
appliqué de projet en projet&nbsp; ont fini de saper leurs illusions. Tout quitter s’est
alors imposé comme une solution. Mais pour aller où&nbsp; ?&nbsp;Quand Dennis,
père de famille respectable et collègue sur mesure, disparaît après un séminaire
d’équipe à la frontière franco-espagnole, sans laisser apparemment de traces, les deux
jeunes femmes se mettent en tête de partir à sa recherche.&nbsp;Entre fantasme
survivaliste, vie dans les bois et bêtise des alternatives pour combler le vide d’une
ultramoderne solitude, un roman écologique et poétique où la joie côtoie la mélancolie
et où les vainqueurs ne sont pas ceux que l’on croit. Voici l’odyssée d’un trio qui devrait
faire vaciller nos certitudes.&nbsp;À propos de l’autriceLouise Browaeys&nbsp; est
l’autrice de nombreux livres en lien avec l’écologie. Agronome, facilitatrice et
conférencière, elle signe ici son deuxième roman après La Dislocation (HarperCollins,
2020).
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L'homme de l'hiver
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Geye, Peter. Auteur | Rabinovitch, Anne. Contributeur
Edité par Rivages - 2022
Dans une petite ville du Minnesota sauvage où les rivières deviennent lacs et les lacs
rivières, le vieux Harry Eide fugue, désertant son lit de mort pour la forêt profonde. On
ne le retrouvera pas. Les deux êtres qui l’ont le plus aimé – Gus, son fils, et la discrète
Berit, son grand amour longtemps resté en lisière de sa vie – se racontent cet homme
qui gouverna leur monde tout en leur échappant.Sous le règne implacable de la nature,
souple, fluide, silencieux comme une balade en kayak, un roman d’aventure intérieure
qui démontre que l’expression « amour impossible » est un oxymore.
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Encabanée
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Edité par Le Mot et le reste - 2021
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 cahincaha la terre des coyotes et les sublimes nuits glacées du Bas-Saint-Laurent. Gabrielle
Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du
Québec. Encabanée, son premier roman inspiré par sa propre vie dans les bois du
Kamouraska, a conquis un vaste public ici et à l’étranger. Avec Sauvagines, son livre
suivant (finaliste au prix France-Québec 2020), elle continue son exploration de la place
de l’humain dans la Nature.
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