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« TOUR DU MONDE »
Ne lâche pas ma main

La
Réunion

Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille
de 6 ans à La Réunion. Soudain, après une dispute, l'épouse
disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial
devient le suspect numéro 1. Il décide de prendre la fuite avec
leur fille pour sauver celles qu'il aime plus que tout et
ressusciter les fantômes de sa première vie.

Bussi, Michel– VDB - 2013

Condor

Chili

Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili
depuis les années 1970 rejoint celle du couple formé par
Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat qui
tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les
causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme
d'un road-trip..
Férey, Caryl– Gallimard - 2016

« TOUR DU MONDE »
Un tout petit bout d’elles
Une histoire évoquant l'excision des femmes en Afrique.
Avec un dossier documentaire.
Zidrou– Le Lombard - 2016
Afrique

Le murmure du vent
Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts
Brindabella en Australie et tente d'oublier ses sentiments
amoureux. Elle rencontre une vieille dame, Daphne, qui
retourne régulièrement dans ces montagnes où elle a passé
sa jeunesse et essaie également d'ignorer certains souvenirs.
Les deux femmes se lient et s'entraident pour accepter la
vérité et se libérer des secrets du passé.

Australie

Viggers, Karen– Éditions Les escales - 2017

« TOUR DU MONDE »
Au sud de la frontière à l’ouest du soleil
Hajime, après avoir été correcteur chez un éditeur, a épousé Yukiko,
dont le père, homme d'affaire véreux, lui offre d'ouvrir un club de
jazz. Tout dans sa vie lui réussit. Un soir il retrouve Shimamoto-san,
une femme qui a été sa voisine et son amie dans son enfance. Ils
deviennent amants, mais elle disparaît. Yukiko donne à son mari le
temps de réfléchir. Hajime décide de rester avec sa famille.

Japon

Murakami, Haruki – Belfond - 2002

Cartes postales de Grèce
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale
signée par un certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent
de Grèce, et les paysages ensoleillés la dépaysent et la font
voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. Ellie décide
d'aller découvrir ce pays par elle-même.

Grèce

Hislop, Victoria – Éditions Les escales - 2017

« TOUR DU MONDE »
Irmina
Inspiré d'une histoire vraie, le parcours d'une femme allemande
des années 1930 à 1980. Un drame sur le conflit entre l'intégrité
personnelle et les compromis auxquels peut conduire l'ambition.
A travers des images suggestives, l'évocation d'une carrière
pleine de fractures, témoin de la complicité que beaucoup ont
nouée avec le régime hitlérien. Prix Artémisia 2015.
Allemagne
Yelin, Barbara– Actes Sud l’an 2 - 2014
et
Angleterre Petit pays

Burundi et
Rwanda

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier
d'expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur Ana. Alors que le jeune garçon voit
ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues
successives, la violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac
2016, prix du Premier roman français 2016, prix Goncourt des
lycéens 2016.

Faye, Gaël – Grasset - 2016

« TOUR DU MONDE »
Nos richesses
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger
pour promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans
distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans,
étudiant à Paris, est indifférent à la littérature. De passage à
Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche compliquée par
la surveillance du vieil Abdallah.

Algérie

Ukraine

Adimi, Kaouther – Seuil - 2017

Un printemps à Tchernobyl
E. Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, en avril 1986. Il regarde, incrédule, les informations à
la télévision. En avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre
compte, par le texte et le dessin, de la vie des survivants et de
leurs enfants sur des terres hautement contaminées. Grand prix de
l'affiche (Quai des Bulles 2012).
Lepage, Emmanuel – Futuropolis - 2012

« TOUR DU MONDE »
Bons baisers de Mesménie
Thomas Lagrange a répondu à une annonce cherchant un
traducteur du mesmène vers le français. Propulsé en tête des
best-sellers après la parution de l'ouvrage, il a désormais la
mafia mesmène à ses trousses.
Mesménie

Betting, Fabienne – Autrement - 2016

Les passants de Lisbonne
Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de
San Francisco, celui que tout le monde redoutait et qui a fini par
avoir lieu, semant la mort et la désolation. Rien ne laissait
présager que cette femme, hantée par le seul être qui comptait
pour elle, puisse faire une nouvelle rencontre à même de
bouleverser sa vie.
Portugal

Besson, Philippe – Julliard - 2016

« TOUR DU MONDE »
Le Souffle du jasmin

Irak,
Palestine
et Egypte

Pour tenter d'expliquer l'enchaînement de circonstances qui a
conduit aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis,
l'auteur retrace l'histoire du Proche et du Moyen-Orient depuis
1916, à travers le regard de trois familles : palestinienne,
égyptienne et irakienne. La saga mêle leurs destins aux
bouleversements de l'histoire.
Sinoué, Gilbert – Flammarion - 2010

Selfies
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V
est menacée. Rose doit montrer que le service vaut encore
quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie aux
fantômes d'un passé violent. D'un autre côté, de nombreux
crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront
empêcher les nouveaux crimes en préparation.

Danemark

Adler-Olsen, Jussi– Albin Michel - 2017

« TOUR DU MONDE »
La tresse
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents.
En Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper
aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme.
Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier
familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est
atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017. Premier roman.
Sicile,
Inde,
Canada

Colombani, Laëtitia – Grasset-2017

Underground Railroad
Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie,
avant la guerre de Sécession. Grâce à Caesar, elle réussit à
s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une
ville semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité.
Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, chasseur
d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016.

États-Unis

Whitehead, Colson – Albin Michel -2017

« TOUR DU MONDE »
La Voleuse de livres
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger, une petite fille de 7 ans
malmenée par les tourments de la guerre, tente de grandir et de
survivre avec la complicité de son père adoptif. Ensemble, ils
apprennent à lire. Avec le temps, Liesel voit à travers les livres son
unique salut pour sortir du cauchemar... Elle n'a plus qu'une idée en
tête, celle de voler et de partager les livres...
Allemagne

Zusak, Markus – Oh ! Éditions - 2007

Terre de rêves
Recueil de nouvelles en bande dessinée parues au Japon au
début des années 1990 et inédites en France. La première des
cinq histoires de cet album lui a été inspirée à l'auteur par la
disparition de son vieux chien.

Japon

Taniguchi, Jirô – Casterman- 2005

« TOUR DU MONDE »
Origine

Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie
religieuse, se rend à Bilbao pour assister à une cérémonie
orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants, qui
doit dévoiler le résultat de ses recherches, apportant la réponse
à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au
chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit
réagir rapidement.
Espagne

Brown, Dan – Lattès- 2017

L’amie prodigieuse
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier
défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila
abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa
cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les
meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des
chemins qui se croisent ou s'écartent.

Italie

Ferrante, Elena – Gallimard - 2014

