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Bryson, Bill
Nos voisins du dessous : chroniques australiennes l 910 BRY
Payot
L'auteur sillonne l'Australie et évoque, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, ses
caractéristiques les plus diverses : habitants, faune, flore et histoire.

Carey, Peter
Véritable histoire du gang Kelly l R CAR
Plon
Témoignage d'un criminel, le légendaire Ned Kelly, racontant à sa fille sa propre
histoire de manière passionnée. D'origine irlandaise, il est considéré comme un
véritable héros parmi les siens, car il osa défier pendant de nombreuses années
l'autorité anglaise sur les terres australiennes, jusqu'à sa capture et sa pendaison en
1880.

Collins, Courtney
Sous la terre l R COL
Buchet Chastel
Sous une pluie diluvienne, une femme berce le nourrisson qu'elle vient de mettre au
monde puis lui coupe la gorge, l'enterre et s'enfuit. Cette même nuit, elle a tué son
mari et mis le feu à la ferme. Elle est bientôt traquée par deux chasseurs de primes.
Ce récit est inspiré par la cavale de Jessie Hickman, une des seules femmes
bushrangers de l'histoire de l'Australie. Premier roman.

Cook, Kenneth
Le koala tueur : et autres histoires du bush l R COO
Autrement
Recueil d'histoires courtes inspirées des tribulations de l'auteur à travers l'Australie. Il
dresse le tableau du bush australien, un territoire qui reste indompté, avec ses
redoutables crocodiles, ses chercheurs d'opales excentriques, ses koalas féroces ou
ses cochons sauvages assoiffés de sang.

Desset, Marie-Pauline
Australie : un coeur chaud et sec l 919.4 DES
Nevicata
L'auteure présente le pays, son histoire et sa culture. Elle aborde ses paysages, les
conditions de vie de la population, les Aborigènes ou encore les relations entre
l'homme et la nature. Des entretiens avec une professeure d'histoire, un démographe
et la première femme aborigène à être élue députée complètent l'ouvrage.

Gemmell, Nikki
Les noces sauvages l R GEM
Belfond
Jeune peintre vagabonde, Snip Freeman a l'errance dans le sang. Un chèque lui
parvient accompagné d'un message : "Traque-le". Le message est signé de sa grandmère, et celui qu'elle doit traquer, c'est son père, Bud, qui vit depuis 23 ans dans une
communauté aborigène près d'Alice Springs. Une possible réponse à son instabilité.

Harper, Jane
Sauvage l RP HAR
Calmann-Lévy
De retour à Melbourne, Aaron Falk, apprend la disparition d'Alice Russell, une femme
d'affaires qui n'est jamais revenue de son séjour d'entreprise dans le bush. Elle était le

témoin clé de sa dernière enquête financière et détenait des documents explosifs.
Avec sa collègue Carmen, il part pour le bush australien en plein hiver. Polar du
meilleur roman international 2018.

Harper, Jane
Canicule l RP HAR
Le Livre de poche
En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry
Hadler, le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à Kiewarra.
Vingt ans avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une jeune fille dont lui
et Luke étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur Luke accentue les tensions en
ville, alors que la canicule sévit. Premier roman.

Kennedy, Douglas
Piège nuptial l R KEN
Belfond
Fasciné par une carte de l'Australie, Nick, journaliste américain, se retrouve à Darwin.
A la suite d'un accident avec un kangourou, il fait la connaissance d'Angie qui
l'emmène au coeur du bush dans un camp retranché où ne vivent que des
excentriques.

Moriarty, Liane
Big little lies (petits secrets, grands mensonges) l R MOR
Albin Michel
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère
célibataire, de rencontrer Madeline, à la forte personnalité, et Céleste, magnifique
femme inquiète. Les secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement
deviennent source de discorde lors d'un incident entre écoliers.

Ringland, Holly
Les fleurs sauvages l R RIN

Le Livre de poche
A 9 ans, Alice Hart doit partir chez sa grand-mère June qu'elle ne connaît pas. Cette
dernière possède une ferme horticole où elle cultive des fleurs sauvages d'Australie,
perpétuant une tradition familiale. A son contact, l'enfant semble oublier la tragédie
qui l'a frappée. Mais une malédiction pèse sur les femmes de la famille et Alice
découvre un secret lié à son histoire. Premier roman.

Stedman, M.L.
Une vie entre deux océans l R STE
Stock
Après l'horreur des tranchées, Tom Sherbourne devient gardien de phare sur l'île de
Janus en Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le bonheur avec sa femme
Isabel, seulement contrarié par la difficulté d'avoir un enfant. Un jour, une
embarcation vient s'échouer sur le rivage avec le cadavre d'un homme et un bébé sain
et sauf. Prix du Livre de poche 2015 (littérature). Premier roman.

Tanette, Sylvie
Un jardin en Australie l R TAN
Grasset
Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe avec son mari
aux abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un jardin luxuriant. Sept
décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art contemporain dans la région,
découvre ce lieu désormais à l'abandon. Elle y emménage avec Elena, sa fille, qui
refuse de parler depuis ses 3 ans.

Tsiolkas, Christos
La gifle l R TSI
Belfond
Dans une banlieue de Melbourne, de nos jours. Par une belle journée d'été, famille et
amis ont organisé un barbecue. Alors que les enfants entament une partie de cricket,
une dispute éclate qui dégénère en bagarre. C'est alors qu'Harry, un adulte, gifle un
enfant de 4 ans, Hugo. Cet incident va avoir des répercussions, et plus
particulièrement sur huit personnes.

Womersley, Chris
Les affligés l R WOM
Albin Michel
En 1919, la grippe espagnole ravage l'Australie. Des hommes armés imposent la
quarantaine et interdisent les déplacements. Quinn Walker, soldat démobilisé, décide
de retourner à Flint, une ville qu'il a fuie dix ans plus tôt suite au crime dont il a été
accusé. En secret, il rend visite à sa mère mourante, puis se cache dans les collines,
où il rencontre la mystérieuse Sadie Fox.

