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TODAY'S TOP AMERICAN FICTION BOOKS
Prix total : $ 744,00
Nb. total d'ouvrage(s) : 29

Auteur(s) : Bennett Brit
Titre français : L'autre moitié de soi.
Titre original : The Vanishing Half: A Novel.
Éditeur(s) : Autrement
Année : 2020
Nb de page(s) : 476
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-7467-5129-3
Synopsis français : Un roman sur des sœurs jumelles, inséparables pendant leur enfance, qui choisissent
ﬁnalement de vivre dans deux mondes très diﬀérents, l'un noir et l'autre blanc. Bien au-delà des questions
raciales, "L'autre moitié de soi" s'intéresse à l'inﬂuence durable du passé, qui façonne les décisions, les désirs et
les attentes d'une personne, et explore les multiples raisons et domaines dans lesquels les gens se sentent
parfois poussés à vivre autrement que leurs origines.
Synopsis anglais : A novel about twin sisters, inseparable as children, who ultimately choose to live in two very
diﬀerent worlds, one black and one white. Looking well beyond issues of race, "The Vanishing Half" considers the
lasting inﬂuence of the past as it shapes a person's decisions, desires, and expectations, and explores some of
the multiple reasons and realms in which people sometimes feel pulled to live as something other than their
origins.
Auteur(s) : Brinkley Jamel
Titre français : Lucky Man.
Titre original : A Lucky Man: Stories.
Éditeur(s) : Albin Michel
Année : 2019
Nb de page(s) : 316
Prix ($) : 28,00 $
ISBN : 978-2-2264-3934-5
Synopsis français : Ces neuf nouvelles ayant pour décor le Bronx et Brooklyn explorent les liens complexes qui
unissent les hommes et la façon dont les erreurs du passé peuvent mettre en péril leurs relations familiales,
amicales ou amoureuses. Finaliste pour le National Book Award for Fiction.
Synopsis anglais : These nine short stories set in the Bronx and Brooklyn explore the complex bonds between
men and how past mistakes can jeopardize their relationships with family, friends and lovers. Finalist for the
National Book Award for Fiction.

Auteur(s) : Brodesser-Akner Taﬀy
Titre français : Fleishman a des ennuis.
Titre original : Fleishman Is in Trouble: A Novel.
Éditeur(s) : Calman-Lévy
Année : 2020
Nb de page(s) : 492
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-7021-6913-1
Synopsis français : Toby et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se séparent après quinze ans de vie
commune. Rachel s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler entre leurs deux enfants, son métier et
ses nombreuses conquêtes. Le récit adopte ensuite le point de vue de Rachel et livre la vérité sur sa disparition.
"Fleishman a des ennuis" est une exploration perspicace, souvent hilarante, d'une culture qui tente de naviguer
sur les lignes de faille d'une institution qui s'est avérée digne de notre grande méﬁance et de notre grand espoir.
Finaliste du National Book Award.
Synopsis anglais : Toby and Rachel, a privileged Manhattan couple, separate after ﬁfteen years together.
Rachel suddenly evaporates and Toby ﬁnds himself juggling their two children, his job and his many conquests.
The story then adopts Rachel's point of view and delivers the truth about her disappearance. "Fleishman Is in
Trouble" is an insightful, often hilarious exploration of a culture trying to navigate the fault lines of an institution
that has proven to be worthy of our great wariness and our great hope. Finalist for the National Book Award.
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Auteur(s) : Choi Susan
Titre français : Exercice de conﬁance.
Titre original : Trust Exercise: A Novel.
Éditeur(s) : Actes Sud
Année : 2021
Nb de page(s) : 358
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-3301-4856-0
Synopsis français : Sud des Etats-Unis, dans les années 1980. A 15 ans, David et Sarah s'aiment intensément
et viennent d'intégrer une école d'art dramatique. Ils sont initiés au métier d'acteur par un professeur peu
orthodoxe tandis qu'un jeu de pouvoir et de prédation en coulisses les aﬀecte profondément. Douze ans plus
tard, la réalité de cette époque rattrape Sarah. National Book Award for Fiction 2019.
Synopsis anglais : Southern United States, in the 1980s. At 15, David and Sarah are intensely in love and have
just entered drama school. They are introduced to acting by an unorthodox teacher while a game of power and
predation behind the scenes aﬀects them deeply. Twelve years later, the reality of that time catches up with
Sarah. 2019 National Book Award for Fiction.

Auteur(s) : Egan Jennifer
Titre français : Manhattan Beach.
Titre original : Manhattan Beach: A Novel.
Éditeur(s) : Robert Laﬀont
Année : 2018
Nb de page(s) : 532
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-2212-0342-2
Synopsis français : Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille au chantier
naval de Brooklyn, où les femmes eﬀectuent des tâches habituellement conﬁées aux hommes. Elle devient la
première femme scaphandrier. Un soir, elle rencontre un homme qui a compté dans le destin de sa famille et
commence à comprendre les raisons de la disparition de son père.
Synopsis anglais : Anna lives in the United States during World War II. She worked at the Brooklyn Navy Yard,
where women performed tasks usually assigned to men. She became the ﬁrst female diver. One night, she meets
a man who has played an important role in her family's fate and begins to understand the reasons for her father's
disappearance.

Auteur(s) : Erdrich Louise
Titre français : LaRose.
Titre original : LaRose: A Novel.
Éditeur(s) :
Année : 2018
Nb de page(s) : 211
Prix ($) : 29,00 $
ISBN : 978-2-2263-2598-3
Synopsis français : Dakota du Nord, 1999. Au cours d'une partie de chasse, Landreaux Iron tue
accidentellement Dusty, le ﬁls de 5 ans de son ami Peter Ravich. Horriﬁé, il décide de respecter une ancienne
coutume de sa tribu indienne et oﬀre son plus jeune ﬁls, LaRose, aux parents en deuil. Cette décision, mise en
parallèle avec un événement similaire survenu dans les années 1840, bouleverse les deux familles. Book Critics
Circle Award pour la Fiction et ﬁnaliste pour le PEN Faulkner Award en 2017.
Synopsis anglais : North Dakota, 1999. During a hunting trip, Landreaux Iron accidentally kills Dusty, the 5year-old son of his friend Peter Ravich. Horriﬁed, he decides to respect an ancient custom of his Indian tribe and
oﬀers his youngest son, LaRose, to the grieving parents. This decision, paralleled by a similar event in the 1840s,
upsets both families. Winner of the National Book Critics Circle Award in Fiction and ﬁnalist for the 2017 PEN
Faulkner Award.
Auteur(s) : Groﬀ Lauren
Titre français : Floride.
Titre original : Florida.
Éditeur(s) : Olivier
Année : 2019
Nb de page(s) : 296
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-8236-1367-4
Synopsis français : Les histoires de ce recueil couvrent des personnages, des villes, des décennies, voire des
siècles, mais la Floride - son paysage, son climat, son histoire et son état d'esprit - en devient le centre
gravitationnel : une énergie, une humeur, autant qu'un lieu de résidence.
Synopsis anglais : The stories in this collection span characters, towns, decades, even centuries, but Florida its landscape, climate, history, and state of mind - becomes its gravitational center: an energy, a mood, as much
as a place of residence.
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Auteur(s) : Hall Kelly Martha
Titre français : Le tournesol suit toujours la lumière du soleil.
Titre original : Sunﬂower Sisters: A Novel.
Éditeur(s) : Charleston
Année : 2021
Nb de page(s) : 576
Prix ($) :
ISBN : 978-2-3681-2668-4
Synopsis français : Etats-Unis, printemps 1861. Destins croisés de trois femmes en pleine guerre de Sécession.
La New-yorkaise Georgeanna Woolsey s'engage comme inﬁrmière. Dans le Maryland, Jemma, jeune esclave,
hésite entre abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la plantation familiale,
Anne-May a de grandes ambitions qui la mettent en danger.
Synopsis anglais : United States, spring 1861. The destinies of three women intersect in the middle of the Civil
War. New Yorker Georgeanna Woolsey enlists as a nurse. In Maryland, Jemma, a young slave, hesitates between
abandoning her family and giving up her freedom. Anne-May, who has been running the family plantation, has
big ambitions that put her in danger.

Auteur(s) : Halliday Lisa
Titre français : Asymétrie.
Titre original : Asymmetry: A Novel.
Éditeur(s) : Gallimard
Année : 2018
Nb de page(s) : 341
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-0727-2879-2
Synopsis français : A New York, Alice est abordée par un homme bien plus âgé qu'elle en qui elle reconnaît le
célèbre écrivain Ezra Blazer. C'est le début d'une relation autant charnelle qu'intellectuelle. A Londres, Amar
Jaafari est retenu à l'aéroport alors qu'il tente de rejoindre sa famille en Irak. Ces deux récits en apparence
étrangers l'un à l'autre se révèlent étroitement liés.
Synopsis anglais : In New York, Alice is approached by a man much older than her in whom she recognizes the
famous writer Ezra Blazer. This is the beginning of a relationship that is as much carnal as intellectual. In London,
Amar Jaafari is held up at the airport while trying to reach his family in Iraq. These two seemingly unrelated
stories turn out to be closely linked.
Auteur(s) : Hoang Helen
Titre français : The kiss quotient.
Titre original : The Kiss Quotient.
Éditeur(s) : Hugo Roman
Année : 2019
Nb de page(s) : 344
Prix ($) : 20,00 $
ISBN : 978-2-7556-4189-9
Synopsis français : Atteinte du syndrome d'Asperger, Stella Lane mène une carrière brillante. En revanche, sa
vie personnelle et amoureuse est un échec. Elle ne parvient pas à se lier à cause de sa timidité et de sa grande
franchise. Elle fait appel à Michael, un escort boy, aﬁn qu'il lui apprenne les bases d'une relation amoureuse.
Synopsis anglais : With Asperger's Syndrome, Stella Lane has a successful career. However, her personal and
love life is a failure. She is unable to connect because of her shyness and outspokenness. She calls on Michael, an
escort boy, to teach her the basics of a relationship.

Auteur(s) : Jones Tayari
Titre français : Un mariage américain.
Titre original : An American Marriage: A Novel.
Éditeur(s) : A Vue D Oeil
Année : 2020
Nb de page(s) : 554
Prix ($) : 29,00 $
ISBN : 979-1-0269-0394-9
Synopsis français : Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un Etat du Sud, viennent de se
marier. Mais Roy est condamné à douze ans de prison après avoir été accusé à tort d'un viol. Accablée, Celestial
ﬁnit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance et témoin de mariage. A sa sortie de prison, Roy
est bien décidé à reprendre une vie normale.
Synopsis anglais : Roy and Celestial, an African-American couple living in a Southern state, have just been
married. But Roy is sentenced to twelve years in prison after being wrongly accused of rape. Overwhelmed,
Celestial eventually ﬁnds comfort in Andre, her childhood friend and best man. When he is released from prison,
Roy is determined to resume his normal life.
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Auteur(s) : Lacey Catherine/Ande
Titre français : Les réponses.
Titre original : The Answers: A Novel.
Éditeur(s) : Actes Sud
Année : 2019
Nb de page(s) : 361
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-3301-1852-5
Synopsis français : Mary n'est plus qu'une douleur physique et psychique. La médecine traditionnelle ne peut
rien pour elle. Elle découvre une médecine alternative miraculeuse mais qui coûte très cher. Pour continuer à se
soigner, elle répond à une oﬀre d'emploi mystérieuse.
Synopsis anglais : Mary is now just a physical and psychological pain. Traditional medicine can do nothing for
her. She discovers a miraculous alternative medicine but it is very expensive. To continue to heal herself, she
answers a mysterious job oﬀer.

Auteur(s) : Lalami Laila
Titre français : Les autres Américains.
Titre original : The Other Americans: A Novel.
Éditeur(s) : Bourgois
Année : 2020
Nb de page(s) : 507
Prix ($) : 27,00 $
ISBN : 978-2-2670-3263-5
Synopsis français : Un soir de printemps, Driss Guerraoui est tué par un chauﬀard à la fermeture de son
restaurant. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la scène. Mais son statut
de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner, même si la mort de Driss pourrait bien être
un crime de haine déguisé en accident, ce dont sa ﬁlle Nora est persuadée. Finaliste du National Book Award
2019.
Synopsis anglais : One spring evening, Driss Guerraoui is killed by a hit-and-run driver at the closing of his
restaurant. Efrain Aceves, a father of Mexican origin, is the only witness to the scene. But his undocumented
status and the fear of being extradited prevent him from testifying, even though Driss' death could well be a hate
crime disguised as an accident, which his daughter Nora is convinced. 2019 National Book Award Finalist.

Auteur(s) : Makkai Rebecca
Titre français : Les optimistes.
Titre original : The Great Believers.
Éditeur(s) : Les Escales
Année : 2020
Nb de page(s) : 554
Prix ($) : 28,00 $
ISBN : 978-2-3656-9420-9
Synopsis français : En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit son
entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune soeur de son meilleur ami. Trente
ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa ﬁlle, enrôlée dans une secte. Elle repense alors à cette
période noire de son enfance. Finaliste du Pulitzer Price et du National Book Award.
Synopsis anglais : In 1985 in Chicago, AIDS makes its appearance. Yale Tishman, a young gallery owner, sees
his entourage hit by the epidemic. Soon, all he has left is Fiona, the young sister of his best friend. Thirty years
later, Fiona leaves for Paris in search of her daughter, who has been enrolled in a sect. She then thinks back to
this dark period of her childhood. Pulitzer Price ﬁnalist and National Books Award ﬁnalist.

Auteur(s) : Mcdaniel Tiﬀany
Titre français : Betty.
Titre original : Betty: A novel.
Éditeur(s) : Gallmeister
Année : 2020
Nb de page(s) : 720
Prix ($) : 32,00 $
ISBN : 978-2-3517-8245-3
Synopsis français : Betty Carpenter est la ﬁlle d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années
d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite ﬁlle grandit bercée par les histoires
de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty aﬀronte l'adversité grâce à l'écriture.
Synopsis anglais : Betty Carpenter is the daughter of a white mother and a Cherokee father. After years of
wandering, her family settles in Ohio. With her brothers and sisters, the little girl grows up with her father's
stories. When terrible family secrets surface, Betty faces adversity through writing.

4/8

Auteur(s) : Moshfegh Ottessa
Titre français : Mon année de repos et de détente.
Titre original : My Year of Rest and Relaxation: A Novel.
Éditeur(s) : Fayard
Année : 2019
Nb de page(s) : 299
Prix ($) : 25,00 $
ISBN : 978-2-2137-1151-5
Synopsis français : Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l'art à Columbia est gagnée par
l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son héritage et de ses allocations de chômage pour s'oﬀrir une cure de
sommeil d'une année jusqu'à son réveil brutal en septembre 2001. Au cours de sa léthargie, elle reçoit les visites
de son ancien petit ami, de sa meilleure amie et de sa thérapeute.
Synopsis anglais : A young woman with a recent degree in art history from Columbia is overcome by boredom.
She decides to use her inheritance and unemployment money to go on a year-long sleep cure until she suddenly
wakes up in September 2001. During her lethargy, she receives visits from her former boyfriend, her best friend
and her therapist.

Auteur(s) : Nunez Sigrid
Titre français : L'ami.
Titre original : None
Éditeur(s) : Stock
Année : 2019
Nb de page(s) : 269
Prix ($) : 25,00 $
ISBN : 978-2-2340-8834-4
Synopsis français : Ecrivaine et professeure à l'université vivant dans un minuscule appartement new-yorkais,
la narratrice est contactée par la troisième épouse de son meilleur ami tout juste décédé. Cette dernière lui
demande la faveur de prendre son chien Apollon, un danois vieillissant et imposant. Malgré l'interdiction des
animaux stipulée dans son bail, elle accepte. National Book Award 2018.
Synopsis anglais : A writer and university professor living in a tiny New York apartment, the narrator is
contacted by the third wife of her recently deceased best friend. The latter asks her to take her dog Apollo, an
aging and imposing Great Dane. Despite the pet ban stipulated in her lease, she accepts. National Book Award
2018.

Auteur(s) : Orange Tommy
Titre français : Ici n'est plus ici.
Titre original : There There: A novel.
Éditeur(s) : Albin Michel
Année : 2019
Nb de page(s) : 334
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-2264-0290-5
Synopsis français : Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie
Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant
de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête à danser
pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques.
Synopsis anglais : Twelve people converge, for various reasons, at the big Oakland powwow. Jacquie Red
Father, weaned on alcohol and wishing to reconnect with the family she abandoned, Dene Oxandene, dreaming
of becoming a ﬁlmmaker and making a documentary about Native Americans, and Orvil, about to dance in public
for the ﬁrst time, face dramatic events.
Auteur(s) : Owens Delia
Titre français : Là où chantent les écrevisses.
Titre original : Where the Crawdads Sing.
Éditeur(s) : Seuil
Année : 2020
Nb de page(s) : 477
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-0214-1286-4
Synopsis français : 1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort.
On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la ﬁlle des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans.
Synopsis anglais : 1969. Chase Andrews, quarterback of a town near Barkley Cove, is found dead. Kya Clark,
nicknamed the swamp girl, is immediately accused because she has lived there alone since she was 10 years old.

Auteur(s) : Patchett Ann
Titre français : La maison des Hollandais.
Titre original : The Dutch House: A Novel.
Éditeur(s) : A Vue D Oeil
Année : 2021
Nb de page(s) : 616
Prix ($) : 30,00 $
ISBN : 979-1-0269-0495-3
Synopsis français : Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans
cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs souvenirs douloureux, inéluctablement attirés par cette
demeure qui constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens ﬁliaux et le rapport que
chacun entretient à son propre passé. Finaliste du Prix Pulitzer.
Synopsis anglais : Danny and Maeve are brother and sister, united by an unfailing love. They keep coming back
to their old house to confront their painful memories, inescapably drawn to the house that is the source of their
misfortunes. A novel about forgiveness, ﬁlial bonds and the relationship that each of them has with their own
past. Finalist for the Pulitzer Prize.
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Auteur(s) : Picoult Jodi
Titre français : Une étincelle de vie.
Titre original : A Spark of Light: A Novel.
Éditeur(s) : Actes Sud
Année : 2021
Nb de page(s) : 413
Prix ($) : 28,00 $
ISBN : 978-2-3301-5002-0
Synopsis français : Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer
l'avortement. Hugh McElroy, négociateur expérimenté, est chargé de régler la crise. Mais plusieurs personnes
sont blessées et les revendications du forcené sont ﬂoues. La situation se tend encore davantage lorsque le
négociateur comprend que sa ﬁlle est à l'intérieur de l'établissement.
Synopsis anglais : A hostage situation is underway at the only abortion clinic in Mississippi. Hugh McElroy, an
experienced negotiator, is asked to resolve the crisis. But several people are injured and the hostage taker's
demands are unclear. The situation becomes even more tense when the negotiator realizes that his daughter is
inside the facility.

Auteur(s) : Powers Richard
Titre français : L'arbre-monde.
Titre original : The Overstory: A Novel.
Éditeur(s) : Cherche Midi
Année : 2018
Nb de page(s) : 530
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-7491-5827-3
Synopsis français : Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat
Westerford découvre qu'il existe une forme de communication entre les arbres. Autour d'elle se nouent bientôt
les destins de neuf personnes convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. Prix
Pulitzer 2019.
Synopsis anglais : After years of studying trees alone in the forest, botanist Pat Westerford discovers that there
is a form of communication between trees. Around her, the fates of nine people soon converge in California,
where a redwood tree is threatened with destruction. Pulitzer Prize 2019.

Auteur(s) : Tallent Gabriel
Titre français : My absolute darling.
Titre original : My Absolute Darling: A Novel.
Éditeur(s) : Gallmeister
Année : 2018
Nb de page(s) : 464
Prix ($) : 29,00 $
ISBN : 978-2-3517-8168-5
Synopsis français : À 14 ans, Turtle Alveston erre seule dans les bois du nord de la Californie. Ayant grandi avec
un père violent, elle se réfugie dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire le regard de Jacob, un lycéen avec qui
elle se lie d'amitié. Et pour la première fois, elle commence à comprendre que sa vie avec Martin n'est ni sûre ni
durable. Motivée par sa première expérience d'une véritable amitié et par un béguin d'adolescente, Turtle
commence à imaginer de s'échapper, en utilisant les techniques de survie que son père s'est appliqué à lui
enseigner.
Synopsis anglais : At age 14, Turtle Alveston wanders alone through the woods of Northern California. Growing
up with an abusive father, she takes refuge in solitude, until she catches the eye of Jacob, a high school student
with whom she forms a friendship. And for the ﬁrst time, the larger world begins to come into focus: her life with
Martin is neither safe nor sustainable. Motivated by her ﬁrst experience with real friendship and a teenage crush,
Turtle starts to imagine escape, using the very survival skills her father devoted himself to teaching her.
Auteur(s) : Tyler Anne
Titre français : Un garçon sur le pas de la porte.
Titre original : Redhead by the Side of the Road: A novel.
Éditeur(s) : Phebus
Année : 2020
Nb de page(s) : 170
Prix ($) : 22,00 $
ISBN : 978-2-7529-1221-3
Synopsis français : Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. Sa petite
amie lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle. Dans le même temps, un adolescent vient
sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son ﬁls. Pourtant, Micah n'eut avec la mère de ce garçon qu'une relation
platonique. La vie réglée de l'informaticien s'en trouve totalement bouleversée.
Synopsis anglais : Micah, a forty-year-old computer scientist and self-employed contractor, is a man of routine.
His girlfriend tells him that she is about to be evicted from her home. At the same time, a teenager rings his
doorbell and reveals that he is his son. However, Micah only had a platonic relationship with the boy's mother.
The computer scientist's regulated life is completely turned upside down.
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Auteur(s) : Vlautin Willy
Titre français : Devenir quelqu'un.
Titre original : Don't Skip Out on Me: A Novel.
Éditeur(s) : Albin Michel
Année : 2021
Nb de page(s) : 282
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-2264-0198-4
Synopsis français : Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers
dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente une nouvelle
identité, Hector Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une cible facile pour les
escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et déraciné. Finaliste du PEN/Faulkner award.
Synopsis anglais : Horace Hooper, a half-breed Indian, is abandoned at the age of 12 and taken in by a farming
couple in Nevada. He dreams of becoming a professional boxer and leaves for Arizona where he invents a new
identity, Hector Hidalgo, pretending to be a Mexican wrestler. Having become an easy target for crooks, he
decides to continue to Mexico where he feels lost and uprooted. A ﬁnalist for the PEN/Faulkner award.
Auteur(s) : Vuong Ocean
Titre français : Un bref instant de splendeur.
Titre original : On Earth We're Brieﬂy Gorgeous: A Novel.
Éditeur(s) : Gallimard
Année : 2021
Nb de page(s) : 289
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-0728-3596-4
Synopsis français : "Un bref instant de splendeur" est une lettre d'un ﬁls à une mère qui ne sait pas lire. Écrite
alors que l'auteur, Little Dog, a une vingtaine d'années, la lettre met au jour l'histoire d'une famille qui a
commencé avant sa naissance - une histoire dont l'épicentre est ancré au Viêt Nam - et sert de porte d'entrée à
des parties de sa vie que sa mère n'a jamais connues, le tout menant à une révélation inoubliable. Finaliste du
prix PEN/Faulkner 2020 pour la ﬁction et en lice pour le National Book Award for Fiction 2019.
Synopsis anglais : "On Earth We’re Brieﬂy Gorgeous" is a letter from a son to a mother who cannot read.
Written when the speaker, Little Dog, is in his late twenties, the letter unearths a family’s history that began
before he was born - a history whose epicenter is rooted in Vietnam - and serves as a doorway into parts of his
life his mother has never known, all of it leading to an unforgettable revelation. Finalist for the 2020 PEN/Faulkner
Award for Fiction and longlisted for the 2019 National Book Award for Fiction.
Auteur(s) : Ward Jesmyn
Titre français : Le chant des revenants.
Titre original : Sing, Unburied, Sing: A Novel.
Éditeur(s) : Belfond
Année : 2019
Nb de page(s) : 269
Prix ($) : 25,00 $
ISBN : 978-2-7144-5413-3
Synopsis français : Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de
sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents paternels
n'ont jamais accepté que leur ﬁls ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon
ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme. National Book Award 2017.
Synopsis anglais : In Mississippi, Jojo, 13 years old, takes care of the farm, his little sister and his grandmother.
His grandfather taught him everything. His mother is a drug addict, and his paternal grandparents have never
accepted that their son should have children with a black woman. When his father gets out of prison, the young
boy rehashes his questions about what it means to be a man. National Book Award 2017.

Auteur(s) : Wingate Lisa
Titre français : Les chemins de la liberté.
Titre original : The Book of Lost Friends: A Novel.
Éditeur(s) : Les Escales
Année : 2021
Nb de page(s) : 475
Prix ($) : 26,00 $
ISBN : 978-2-3656-9527-5
Synopsis français : En 1875 en Louisiane, l'ancienne esclave Hannie part à la recherche d'un homme avec celle
qui fut sa maîtresse, Lavinia, héritière ruinée d'une plantation et sa demi-soeur Juneau Jane. Elle espère retrouver
les membres de sa famille dont elle a été séparée. En 1987, Benedetta Silva peine à trouver sa place dans la ville
d'Augustine où elle enseigne aﬁn de rembourser ses prêts étudiants.
Synopsis anglais : In 1875 Louisiana, former slave Hannie goes in search of a man with her former mistress,
Lavinia, a ruined plantation heiress and her half-sister Juneau Jane. She hopes to ﬁnd the members of her family
from whom she was separated. In 1987, Benedetta Silva struggles to ﬁnd her place in the town of Augustine
where she teaches in order to pay oﬀ her student loans.
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Auteur(s) : Yu Charles
Titre français : Chinatown, intérieur.
Titre original : Interior Chinatown: A Novel.
Éditeur(s) : Aux forges de Vulcain
Année : 2020
Nb de page(s) : 274
Prix ($) : 24,00 $
ISBN : 978-2-3730-5089-9
Synopsis français : Willis est un Américain d'origine asiatique qui tente de percer à Hollywood en devenant un
nouveau Mister Kung Fu. Mais il doit évoluer dans un monde fortement divisé entre Blancs et Noirs. Un roman
sous forme de synopsis et d'extraits de scénarios ponctués de didascalies, qui mêle le genre policier, les ﬁlms
d'arts martiaux, le grand et le petit écran. National Book Award 2020.
Synopsis anglais : Willis is an Asian American who tries to break into Hollywood by becoming a new Mister
Kung Fu. But he must evolve in a world strongly divided between whites and blacks. A novel in the form of
synopses and screenplay excerpts punctuated by didascalia, which blends the detective genre, martial arts ﬁlms,
and the big and small screens. National Book Award 2020.
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