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Des jours sans fin / Sebastian Barry. – Losfeld, 2017
Dans les années 1850, Thomas McNulty, 13 ans, fuit la famine qui ravage l'Irlande et
s'installe en Amérique. Il rencontre John Cole, qui devient l'amour de sa vie. Les
adolescents travaillent dans un saloon en se travestissant mais doivent bientôt s'engager
dans l'armée qui massacre les Indiens. À la fin de la guerre, ils recueillent Winona, une
jeune Indienne, et retournent dans leur cabaret.

Dans la forêt / Jean Hegland. – Gallmeister, 2017
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux
adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la
forêt, après la disparition de leurs parents. Portées par leur passion pour la danse et
l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel.

Le poids de la neige / Christian Guay-Poliquin / Les éditions de l’observatoire.-2018
Il fait froid, très froid en ce début d’hiver et le village est bien isolé. Le narrateur en
voulant rejoindre son père mécanicien resté au pays, a un grave accident et se trouve
confié à Matthias, un vieil homme qui est lui aussi bloqué dans ce village par les
conditions atmosphériques et… le chaos provoqué par la grande panne d’électricité. On
ne sait pas grand-chose des circonstances de la panne, mais la rumeur qui monte des
villes, ses conséquences, sont très alarmantes. Dans le village perdu, chacun s’enferme
dans l’hiver, rationnant les vivres, les médicaments, le reste d’essence.
L’hiver sera long et les confrontations fréquentes.
C’est un roman où plane une menace inconnue, où l’hiver, magnifique, semble
interminable et réinterroge les comportements, le courage et la lâcheté. Sortent
vainqueurs ceux qui savent s’adapter et acceptent les changements, fussent-ils difficiles.
Un huis-clos où, de la fenêtre ouverte sur la forêt, on observe avec inquiétude la neige
monter, monter…

La petite boulangerie du bout du monde / Jenny Colgan. – Pocket, 2016
Polly Waterford décide de quitter Plymouth pour se réfugier dans un petit port de
Cornouailles, après les échecs de son mariage et de son entreprise familiale. Pour passer
le temps, elle se consacre à son plaisir favori : fabriquer du pain. Les arômes qui émanent
de chez elle attirent les habitants. De services en petits bonheurs partagés, elle ravive
l'esprit d'entraide du village.

Sauvage / Jamey Bradbury. – Gallmeister, 2019
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle
sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de traîneau. Attaquée en
pleine forêt, elle reprend connaissance les mains couvertes de sang, persuadée d'avoir
tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce secret pèse de plus en plus
lourd sur sa conscience.

Les accoucheuses / Anne-Marie Sicotte. – Pocket, 2014
Montréal, 1845. Léonie, accoucheuse, apprend le métier à sa fille Flavie et a l'ambition de
fonder une école de sages-femmes ainsi qu'un refuge pour femmes enceintes démunies.
Elle se heurte à la société patriarcale de l'époque : au clergé, aux médecins et à son
propre mari.

L’étrangère / Valérie Toranian. – Flammarion, 2015
La narratrice retrace alternativement le destin d'Aravni, sa grand-mère qui a échappé de
justesse au génocide arménien et qui ne s'est ouverte à sa petite-fille que peu de temps
avant sa mort, à l'âge de 96 ans, et ses propres souvenirs d'enfance à ses côtés.

Robinson des mers du sud : six ans sur une île déserte / Tom Neale. – Table ronde,
2016
Le récit de six années que l'auteur (1903-1977) a passées seul, en deux séjours, sur une
île de corail inhabitée du Pacifique Sud : Souvarof. Cette île mesure 800 mètres de long
sur 300 mètres de large et se situe à 200 milles de l'île habitée la plus proche, Manihiki.

ROMAN ADO

Les enfants de Noé / Jean Joubert. – Ecole des loisirs, 1987
La longue lutte pour survivre de Simon et de sa famille dans leur chalet des Alpes. Ce
récit est situé après l'année 2006 pendant laquelle une gigantesque tempête a
recouvert de neige l'hémisphère Nord.

LIVRE LU

Docteur Sleep / Stephen King ; lu par Julien Chateler. – Audiolib, 2014
Le petit Dany Torrance, héros du roman "Shining", est désormais adulte. Il a échappé au
sort de son père alcoolique et travaille en tant qu'aide-soignant dans un hospice où il
utilise ses pouvoirs surnaturels pour apaiser la souffrance des mourants. Il rencontre
Abra, fillette de 12 ans, pourchassée par un étrange groupe de voyageurs.

CD

If on a winter’s night… / Sting. – Deutsche Grammophon, 2009
Avec cet album atypique, le musicien et chanteur britannique livre une méditation
acoustique sur le thème de l'hiver.

