Whiskey

HOLBERT, Bruce

American rust

MEYER, Philipp

Albin Michel

Gallmeister

Dans une petite ville de Pennsylvanie, ancien fleuron de la sidérurgie,
Isaac, vingt ans, est désormais
seul pour s'occuper de son père
invalide, sans pour autant renoncer
à son rêve d'étudier à Berkeley.
Avec l'aide de son meilleur ami
Billy, ancienne star de l'équipe de
football locale, il se décide à prendre la route, direction la Californie.
Mais un mauvais hasard va faire
voler en éclats leur fragile avenir.

Andre et Smoker ont grandi dans le
Pacifique Nord-Ouest, près de la
réserve indienne de Colville.
Adultes, ils restent farouchement
loyaux l'un envers l'autre. Aussi,
lorsque Smoker apprend que son
ex-femme a confié leur fille à une
communauté marginale nichée en
pleine montagne, Andre n'hésite
pas une seconde à tout lâcher pour
se joindre à lui. Commence une
quête qui, de bagarres en virées
alcoolisées, repoussera les limites
de l'amour fraternel.
PIZAN : HOL

Betty

PIZAN : MEY

McDANIEL, Tiffany

Gallmeister

Evasion

WHITMER, Benjamin

Gallmeister
Betty Carpenter est la sixième

enfant d’une famille de huit. Sa
famille vit en marge de la société
car, si sa mère est blanche, son
père est cherokee. Lorsque les
Carpenter s'installent dans la
petite ville de Breathed, après
des années d'errance, le paysage
luxuriant de l'Ohio semble leur
apporter la paix. Avec ses frères
et soeurs, Betty grandit bercée
par la magie immémoriale des
histoires de son père. Mais les
plus noirs secrets de la famille se
dévoilent peu à peu.

PIZAN : MCD

Le soir du Nouvel An, douze
détenus s'évadent de la prison
d'Old Lonesome, dans le Colorado. Les radios lancent l'alerte.
Une machine de guerre se met
en marche et embrase la petite
ville. Habitants et journalistes,
gardiens de prison et policiers,
tous se joignent à la chasse à
l'homme. Séparés, les évadés
suivent des pistes différentes en
pleine nuit et sous un blizzard
impitoyable. Très vite, une onde
de violence incontrôlable se
propage sur leur chemin.
PIZAN : RP WHI

Littérature américaine des
grands espaces : 10 livres
à découvrir

Cinq ciels

CARLSON, Ron

Gallmeister

LaRose

ERDRICH, Louise

Albin Michel
Au coeur de l'Idaho et des montagnes Rocheuses, trois hommes
se trouvent réunis pour réaliser
une étrange construction audessus d'un canyon : Arthur Key
et Ronnie Panelli sont tous deux
embauchés par Darwin Gallegos.
Sur le site grandiose de ce chantier, une amitié profonde va se
tisser entre les trois hommes qui
vont se libérer peu à peu de leurs
obsessions.

PIZAN : ERD

CRUMLEY, James

Gallmeister

Deep winter

PIZAN : HAI

GAILEY, Samuel W.

Dalva

HARRISON, Jim

10/18

Gallmeister

Dans une petite ville du Montana,
le détective privé Milo Milodragovitch est au bord du chômage
technique. Il boit pour éloigner le
souvenir cuisant de ses mariages
ratés et de son héritage qui restera bloqué jusqu'à ses cinquantetrois ans, comme l’a décidé sa
mère. C'est dans ce contexte que
la très belle Helen Duffy pousse
sa porte : son petit frère n'a plus
donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Milo s'engage
alors sur une piste très glissante.

HAIGH, Jennifer
Dans la petite ville de Bakerton,
en Pennsylvanie, un grand
groupe industriel, Dark Elephant,
propose aux fermiers de louer
leurs terres pour en extraire un
trésor enfoui : le gaz de schiste.
Certains s'empressent de signer
les contrats d'exploitation alors
que les ouvriers du Texas arrivent
ainsi qu’un militant écologiste qui
s’oppose à cette exploitation.

Dans le Dakota du Nord, la
chasse au cerf annonce l’entrée
dans l’automne selon un rite indien. Landreaux Iron, un Indien
Ojibwé, est impatient d'honorer la
tradition. Il vise et tire sur ce qu’il
croit être un animal. Malheureusement, il tue le fils de son ami et
voisin, Dusty âgé de cinq ans.
Dans ce roman, Louise Erdrich
continue d’explorer le poids du
passé, de l'héritage culturel et la
notion de justice.

PIZAN : CAR

Fausse piste

Ce qui gît dans ses entailles
Gallmeister

Danny ne sait pas quoi faire du
cadavre qu'il vient de découvrir le
soir même de son anniversaire.
Ce corps, c'est celui de Mindy, sa
seule amie dans la petite ville de
Wyalusing,
en
Pennsylvanie.
Depuis la tragédie survenue dans
son enfance qui l'a laissé orphelin
et simple d'esprit, tous les habitants de Wyalusing le méprisent.
Immédiatement, l'adjoint du shérif,
un homme violent et corrompu,
désigne Danny comme l'assassin.
Roman policier

Un botaniste parti en pionnier sur
les terres du Nebraska à la fin du
XIXème siècle, se rallie à la
cause des Indiens, épouse l'une
d'entre eux et s'installe comme
rancher. Plusieurs générations
plus tard, une jeune mondaine de
Boston épouse le descendant des
ranchers et donne naissance à
Dalva. A 45 ans, après plusieurs
années passées en Californie
comme assistante sociale, celleci revient sur les terres de ses
ancêtres.

Roman policier
PIZAN : RP CRU
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PIZAN : HAR

