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Cato, Nancy
Les étoiles du Pacifique
Belfond
Cent cinquante ans d'histoire de l'Australie à travers la destinée de trois familles : une
fresque de passions et d'aventures par l'auteure de L'Australienne.

Cavanaugh, Tony
Requiem
Sonatine éditions
Darian Richards, ex-flic des homicides de Melbourne, reçoit un appel au secours
d'Ida, une jeune fille qu'il a sauvée quelques mois plus tôt. L'appel téléphonique
provient de la Gold Coast, une région de plages où les étudiants ont l'habitude de fêter
leurs examens. Richards découvre que la disparition d'Ida n'est qu'un détail dans une
affaire qui se transforme en véritable cauchemar.

Chambers, Jeremy
Le grand ordinaire
Grasset
Dans un village isolé du Nord-Est australien. Le rude quotidien alterne entre les
vendanges et les beuveries. Interdit de boisson, Smithy contemple le spectacle des
hommes ravagés par l'alcool. Un jour, la jeune Charlotte, frappée par son époux, vient
lui demander asile. Premier roman.

Crowley, Cath
Le bleu de tes mots
Pocket jeunesse
Anéantie par la mort de son frère, Rachel accepte de travailler dans la librairie
d'Henry, où les clients partagent leur passion pour la littérature en laissant de petits
mots entre les pages des livres. Trois ans auparavant, elle avait déposé une lettre
d'amour au libraire dans son livre préféré, restée sans réponse. Tous deux apprennent
alors à se confier par messages interposés.

Egan, Greg
Diaspora
le Bélial
Au XXXe siècle, l'humanité s'est divisée en trois branches : les enchairés, de chair et
d'os, les gleisners, des androïdes, et les citoyens des polis, des cités virtuelles tournant
sur des serveurs enfouis sous terre. Un jour survient un déluge de rayons gamma qui
stérilise la Terre, forçant les gleisners et les citoyens des polis à fuir vers les étoiles.

Eschbach, Andreas
Aquamarine
Atalante
Seahaven, Australie, 2151. La mer joue un rôle prépondérant dans la vie des hommes
si bien que Sara Leeds, 16 ans, qu'une blessure empêche depuis son plus jeune âge
d'aller dans l'eau, fait figure de marginale. Un jour, bravant l'interdit, elle découvre la
vérité sur ses origines : son père est un sous-marinier. Ce secret bientôt dévoilé
l'entraîne dans un imbroglio scientifique et économique.

Flanagan, Richard
La route étroite vers le nord lointain
Actes Sud
En 1941, Dorrigo Evans, un jeune médecin militaire, se retrouve dans un camp de
travail japonais où il est affecté à la construction de la voie ferrée entre le Siam et la
Birmanie. Confronté à des conditions de vie très pénibles, il vit dans le seul espoir de
retrouver Amy, l'épouse de son oncle, avec laquelle il vivait une intense passion avant
de
partir
au
front.
Man
Booker
Prize
2014.

Flanagan, Richard
Première personne
Actes Sud
Aspirant écrivain sans le sou, Kif Kehlmann a six semaines pour rédiger les mémoires
de Siegfried Heidl, célèbre escroc australien. Mais ce dernier, paranoïaque et
manipulateur, ne semble pas disposé à livrer la moindre information. Au fur et à
mesure qu'il voit s'éloigner la promesse de rémunération, Kif sent la haine le gagner
et en vient à se poser des questions sur lui-même.

Fox, Susi
L'erreur
Fleuve éditions
Sasha vit une grossesse épanouie jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour y
subir une césarienne d'urgence. A son réveil, elle réclame son enfant mais le
nourrisson qu'on lui apporte n'est pas le sien, elle en est convaincue. Les infirmières,
son mari et sa meilleure amie pensent que la jeune femme souffre d'un stress lié aux
circonstances de la naissance. Premier roman.

Guillaumot, Christophe
Lady Elliot island
Rageot
Influenceuse de 17 ans, Clara reçoit pour son anniversaire six billets d'avion pour
Lady Elliot island une île idyllique au large de l'Australie, ceinte par la barrière de
corail. Elle invite ses meilleurs amis et deux inconnus. Mais les incidents se
multiplient et elle se retrouve confrontée aux puissants symboles spirituels qu'abrite
l'endroit.

Harrower, Elizabeth
Deux soeurs
Rivages
Grâce à l'aide de Felix, un homme charmant, Clare et Laura fuient leur terrible
famille. Mais ce dernier, avec le temps, se révèle d'une grande cruauté, ainsi que
manipulateur et tyran.

Hillman, Robert
La librairie des coeurs brisés
P. Rey
Sud de l'Australie, années 1960. Tom Hope, fermier, voit revenir sa femme Trudy,
enceinte d'un enfant qui n'est pas de lui. Il élève cependant Peter comme son propre
fils, avant que Trudy ne le quitte à nouveau, définitivement, pour rejoindre une secte.
Tom vit douloureusement cette solitude soudaine. Un jour, Hannah Babel, rescapée
d'Auschwitz,
s'installe
au
village
pour
y
ouvrir
une
librairie.

Kidman, Fiona
Fille de l'air
Sabine Wespieser éditeur
Le destin de Jean Batten, aviatrice néozélandaise mondialement célèbre dans les
années 1930. Surnommée la Garbo des airs, elle battit plusieurs records, notamment
entre l'Angleterre et l'Australie, qu'elle rejoignit en quatorze jours et vingt-deux
heures. Derrière la légende d'une femme séductrice et prête à tout pour la gloire est
dévoilée une vérité plus complexe.

Kwaymullina, Ambelin
Kwaymullina, Ezekiel
La mort n'est qu'un début
Rageot
Depuis que Beth, 15 ans, est morte, seul son père peut voir et entendre son fantôme.
Policier, il enquête à ses côtés sur un incendie criminel laissant un mort
méconnaissable et deux disparus. Un roman à mi-chemin entre le policier et le
fantastique qui se déroule en Australie et qui aborde les violences faites aux enfants
et aux femmes aborigènes.

Malouf, David
L'infinie patience des oiseaux
Albin Michel
1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses
parents, engage Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux
migrateurs. Ce dernier devient ami avec Imogen Harcourt, une photographe anglaise.
Plus tard, les deux jeunes hommes s'engagent dans la guerre, d'où ils ne reviendront
pas, et laissent Imogen seule en Australie.

Marquis, Sarah
J'ai réveillé le tigre : Tasmanie, épreuve initiatique dans l'Ouest inexploré
M. Lafon
Sarah Marquis décide d'explorer en solitaire un territoire australien uniquement
peuplé d'animaux. Aux prises avec une nature hostile, elle progresse néanmoins dans
des conditions extrêmes jusqu'au jour où le bord d'un ravin s'effondre sous son poids.

Moriarty, Liane
Neuf parfaits étrangers
Albin Michel
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix
jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf
curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils
sont
privés
de
contact
avec
l'extérieur.

Moriarty, Liane
A la recherche d'Alice Love
Albin Michel
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998,
qu'elle a 29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en
2008, elle a trois enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer.
Elle décide alors de reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de
comprendre comment elle en est arrivée là.

Morphy, Howard
L'art aborigène
Phaidon
Etudie la variété et la richesse de la création artistique de l'une des plus anciennes
civilisations : la peinture corporelle, la danse, la décoration d'armes et d'outils, la
peinture sur écorce et sur toile sont autant la manifestation des forces créatrices du
Temps du Rêve qu'un moyen d'expression de l'identité individuelle et collective.

Morton, Kate
Le jardin des secrets
Libra diffusio
En 1913, à Brisbane, une petite fille de 4 ans, Nell, est retrouvée abandonnée sur un
bateau arrivant d'Angleterre, avec une valise contenant des vêtements et un livre de
contes de fées. Recueillie par un couple, elle n'apprendra la vérité sur son adoption
que le jour de son vingt et unième anniversaire. Des années plus tard, elle part à la
recherche de son passé et se rend en Cornouailles.

Scholes, Katherine
La reine des pluies
Belfond
Kate a grandi dans un orphelinat en Australie à la suite du décès de ses parents,
missionnaires assassinés en Tanzanie en 1974. A 28 ans, elle rencontre Annah Mason,
une vieille femme qui se révèle être sa marraine et l'amie intime de sa mère. Celle-ci
lui fait le récit de sa vie, de son amitié avec sa mère et de la mort de ses parents. Kate,
touchée, accepte alors de l'accompagner en Tanzanie.

Shoemaker, Adam
Muecke, Stephen
Les Aborigènes d'Australie
Gallimard
Premiers occupants d'une Australie qui a longtemps clamé son identité blanche, les
Aborigènes ont subi dans le passé un véritable ethnocide qui les a réduits au nombre
de 35.000 individus. Dans les années 70, ils obtiennent le droit de vote et à
l'autodétermination ce qui leur permet de revendiquer enfin leurs différences. Un
ouvrage sur une ethnie oubliée du continent australien.

St John, Madeleine
Les petites robes noires
Albin Michel
Dans un grand magasin de prêt-à-porter de Sidney, en 1959, Fay Baines rêve de
rencontrer l'âme soeur, Patty s'ennuie dans sa vie conjugale, la mondaine Magda
contrôle les modèles de haute couture alors que la jeune Lisa est embauchée au rayon
des robes de cocktail en attendant ses résultats d'entrée à l'université. Une évocation

de la place des femmes dans la société australienne des années 1950.

Tweedie, Penny
L'âme de la terre d'Arnhem
Ed. du Carrousel
Essai photographique sur la terre d'Arnhem, à l'extrême nord de l'Australie, région
où vivent les cultures les plus anciennes. Brosse un tableau de la vie des aborigènes
de cette région et dévoile la beauté de la terre d'Arnhem.

Viggers, Karen
Le murmure du vent
Editions les Escales
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.

Viggers, Karen
Le bruissement des feuilles
Editions les Escales
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde
sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade
secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient
d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver le diable
de Tasmanie de l'extinction.

Viggers, Karen
La maison des hautes falaises
Editions les Escales
Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans
l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa rupture d'avec Jilly. Il rencontre bientôt
Callista Bennett, peintre de la région qui vit en marge de la communauté.

Viggers, Karen
La mémoire des embruns
Editions les Escales
Agée et malade, Mary décide de s'installer sur l'île de Bruny, un endroit où elle a vécu
des années auparavant avec son mari, gardien de phare, et ses enfants. De terribles
événements les avaient forcés à le quitter. Tandis qu'elle vit ses derniers jours, Mary
décide d'affronter le passé et de confier à Léon, le garde forestier de l'île, son secret

trop lourd à porter.

