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Lee, Min Jin. Auteur | Bourgeois, Laura. Contributeur
Edité par Éditions Charleston - 2022
L’histoire nous a failli, mais qu’importe.Début des années 1930.Dans un petit village
coréen, la jeune Sunja se laisse séduire par les belles paroles et tendres attentions
d’un riche étranger. Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte et que son amant est déjà
marié, elle est confrontée à un choix : devenir, comme tant d’autres jeunes femmes
dans sa situation, une seconde épouse, une « épouse coréenne » ou couvrir sa famille
de déshonneur. Elle choisira une troisième voie : le mariage avec Isak, un pasteur
chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Cette
décision est le point de départ d’un douloureux exil qui s’étendra sur huit décennies et
quatre générations.Avec une justesse historique remarquable et une écriture précise et
dépouillée, Min Jin Lee nous offre, à travers un siècle de relations nipp-ocoréennes, un
hymne intime et poignant à tous les sacrifices que font les immigrés pour trouver leur
place en pays étrangers.« UN VÉRITABLE HOMMAGE AUX GENS QUE L’HISTOIRE
SEMBLE DÉTERMINÉE À EFFACER. » The GuardianBiographie de l'auteure :Née à
Séoul, Min Jin Lee a immigré aux États-Unis avec sa famille à l’âge de sept ans. Elle a
également vécu à Tokyo, où elle a écrit Pachinko, son deuxième roman. Elle vit
aujourd’hui à New York. Finaliste du National Book Award en 2017, Pachinko s’est
immédiatement hissé au rang de bestseller international et est resté plus d’un an en tête
des ventes du New York Times. Il a été traduit dans 30 langues et est en cours
d’adaptation cinématographique.
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Edité par EDI8 - 2017
L'auteur des best-sellers La Mémoire des embruns et La Maison des hautes falaises
revient avec un troisième roman bouleversant. Quand Abby rencontre Cameron, tout en
lui l'agace. Biologiste, elle arpente seule la vallée des monts Brindabella pour observer
le comportement des kangourous. Il est un jeune journaliste en quête d'un article
pouvant susciter la polémique. Quand il cherche à la revoir, elle fait tout pour l'éloigner.
Pourquoi prendrait-elle le risque d'être à nouveau blessée par la vie ? Un jour, elle
rencontre une vieille dame, Daphne, qui a passé sa jeunesse dans ces montagnes et
vient régulièrement se ressourcer dans cette nature si chère à son coeur. Malgré leur
différence d'âge, les deux femmes se rapprochent. Avec délicatesse, Daphne essaye de
sortir Abby de son marasme. Leur amitié leur permettra peut-être enfi n de se libérer du
passé et de sourire à l'avenir ?
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Vermette, Katherena. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
«Un roman réaliste et sans concession. Une jeune autrice qui ira loin. »&nbsp;
Margaret Atwood, autrice de La Servante écarlateRéveillée en pleine nuit par son
nouveau-né, Stella assiste depuis sa fenêtre à une violente agression. Elle appelle la
police, mais les assaillants et leur victime s'enfuient avant l’arrivée des agents. Ce
drame et l’énigme qu’il fait planer vont ébranler toute la communauté amérindienne du
North End, un quartier défavorisé de Winnipeg.Donnant voix à neuf femmes et un
homme, ce roman retrace les événements qui ont conduit à cette nuit tragique. De
Cheryl, qui pleure la mort de sa sœur à Paulina, mère célibataire; de Phoenix,
adolescente sans repères, à la vieille et malicieuse Kookom, sans oublier Tommy, le
jeune policier métis qui ne trouve pas sa place parmi les Blancs : tous racontent leurs
espoirs et leurs échecs, jusqu’au dénouement, déchirant et lumineux. Fresque
intergénérationnelle sur l’identité et la résilience des femmes autochtones au Canada,
ce premier roman impose Katherena Vermette comme une nouvelle voix puissante et
engagée de la littérature nord-américaine contemporaine."Un roman fort, dur, brillant et
malgré tout lumineux"Page des libraires"Puissant, impressionant de maitrise." L'Obs
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Vicky Satlow Agency, . Contributeur
Edité par Seuil - 2022
<p>Chypre, 2016. Petra Loizides est inquiète, la nourrice de sa fille s’est évaporée
sans laisser de trace. Yiannis, le locataire qui occupe le premier étage de sa maison,
est<br><br>lui aussi bouleversé : se serait-elle enfuie suite à sa demande en mariage
la veille ? Mais la jeune sri-lankaise a laissé derrière elle son passeport et la mèche de
cheveux de sa propre fille restée au pays.<br><br>Petra signale sa disparition à la
police mais celle-ci ne réagit pas. Impuissant, Yiannis continue de son côté ses activités
illégales : ruiné par la crise de 2008, il vit du braconnage des oiseaux, prisonnier d’un
réseau mafieux puissant et dangereux.<br><br>Ensemble, Petra et Yiannis vont
enquêter auprès de nombreuses femmes invisibles comme Nisha et découvrir la facette
sombre d’un pays gangréné par la corruption et les trafics en tous genres.</p>
<p>CHRISTY LEFTERI est née à Londres de parents chypriotes. <i>L’Apiculteur
d’Alep</i>, son deuxième roman, immense succès international, lui a été inspiré par son
travail de bénévole dans un camp de migrants à Athènes. Avec <i>Les Oiseaux
chanteurs</i>, situé à Chypre, Christy Lefteri aborde cette fois le sujet du trafic humain
et du braconnage, avec toujours beaucoup d’humanité.</p><p>TRADUIT DE
L’ANGLAIS PAR KARINE LALECHÈRE</p>
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Edité par gaïa - 2022
Désireux de combler son petit Lasselille, Bjorken lui offre un canon d'alarme qui servira
à prévenir la côte de l'arrivée annuelle de la Vesle Mari. Cependant, le canon est un
vrai et, entre les mains de Lasselille, la fin a de fortes chances d'être calamiteuse...
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