une échappée en Amérique,
avec une suggestion de quelques incontournables disponibles à la
bibliothèque de Rebecq

Jonathan Safran Foer, Extrêmement fort et incroyablement près
Oskar a 9 ans quand son père meurt dans les attentats du 11 septembre. Un an
plus tard, il trouve une clé parmi les affaires de son père

J.D. Salinger, L’attrape-cœurs
Chef-d’œuvre littéraire, roman de l’adolescence : l’histoire de la fugue d’un adolescent chassé de son
collège trois jours avant Noël
Michaël Connelly, Le poète
Une enquête étrange autour de la mort de policiers poussés au suicide et retrouvés avec des extraits
d’Edgar Poe en guise de lettres d’adieu
Jonathan Franzen, Freedom
Patty a décidé de devenir la femme idéale. En épousant Walter, elle renonce à son amour de
jeunesse. Mais comment vivre dans cette époque qui semble devenue folle ?
James Ellroy, Underworld USA
Plongée effrayante dans les années 60/70 en Amérique, après les assassinats de Kennedy et de
Martin Luther King
John Fante, Demande à la poussière
… ou les tribulations d'Arturo Bandini, fils d'immigrés italiens sans le sou qui se rêve écrivain.
Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
Livre culte dans le monde entier : dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la
Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat
intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé
une Blanche.

Nancy Huston, Lignes de faille
4 générations à travers le récit de 4 enfants : Sol, Randall, Sadie et Kristina ; chaque destin aura des
conséquences sur la génération suivante.
Paul Auster, Sunset Park
Les errances de Miles, héros trentenaire désabusé et fantomatique, de sa famille et de ses proches
amis
Don DeLillo, Cosmopolis
New-York, avril 2010. Un embouteillage géant paralyse Manhattan. Eric Packer, golden boy, patiente,
au volant de sa somptueuse limousine

Bill Bryson, Billy the kid : ma fabuleuse enfance dans l’Amérique des années 1950
Bill Bryson raconte son enfance tout en tenant une chronique drôle et tendre de
l’Amérique des années 50

Joyce Carol Oates, Les chutes
Veuve au matin d'une nuit de noces hallucinante, lorsque son époux, un jeune pasteur, se suicide en
se jetant dans les Chutes du Niagara, Ariah Littrell se considère désormais comme vouée au malheur.
Florent Mazzoleni, L’odyssée du rock
Le 6 juillet 1954 : Elvis enregistre 'That' s All Right Mama'. Cette séance est aujourd'hui considérée
comme la date fondatrice du rock'n' roll. A partir de cette date, tout va très vite. Cet ouvrage fait le
tour de l'histoire des artistes et groupes marquants
Kurt Cobain, Journal
Parcours du jeune musicien d’Aberdeen, pour qui le succès fut un poison mortel, une descente aux
enfers en compagnie des drogues et de la dépression.
Jack Kerouac, sur la route
En révolte contre l'hypocrisie morale de l'Amérique bien-pensante, Jack Kerouac parcourt les EtatsUnis à la recherche d'un nouveau mode de vie.
Jim Harrison, Une odyssée américaine
Partir sur la route, enfiler des kilomètres, traverser les états un à un, et puis
cheminer dans la pensée humaine

R.J. Ellory, Les anonymes
Washington, 4 meurtres, 1 serial killer
Sherman Alexie, Flight
Voyage à travers le passé violent de l'Amérique, qui entraîne le lecteur de la bataille de Little Big
Horn aux attentats du 11 septembre

John Irving, Dernière nuit à Twisted River
Epopée qui concentre tous les thèmes chers à Irving : la paternité, le métier
d'écrivain, l'amour, ses mystères, ses impossibilités, ses miracles, la fatalité de la
mort, sa cruauté, sa violence, la sexualité….

Craig Johnson, Little bird
Après vingt-quatre années au bureau du shérif du comté d'Absaroka, Walt Longmire aspire à
terminer sa carrière en paix. Ses espoirs s'envolent quand on découvre le corps de Cody Pritchard
près de la réserve cheyenne.
Douglas Kennedy, Les charmes discrets de la vie conjugale
Installée dans une ville du Maine, Hannah goûte aux charmes très, très discrets de la vie conjugale
quand,
malgré
elle,
Hannah
va
se
rendre
complice
d'un
grave
délit.
Trente ans plus tard survient le 11 Septembre, et avec lui le temps du doute, de la remise en
question, de la suspicion. Le passé d'Hannah va resurgir inopinément. Et du jour au lendemain, son
petit monde soigneusement protégé va s'écrouler...

… and last but not least
Amanda Coplin, L’homme du verger
À l'aube du XXe siècle, dans une région reculée le long de la côte pacifique des ÉtatsUnis, Talmadge prend soin de ses arbres fruitiers. Depuis près d'un demi-siècle, cet
homme mène une existence apaisée, rythmée par les saisons des fruits. Jusqu'au
jour où deux jeunes filles farouches et abandonnées font irruption dans son
domaine...

