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La Colonie, de Chris
Dolan. Traduit de l'an-
glais parc. Schwaller.
Métailié,320p.,20€.

La force du destin
Historique La loi du plus fort

Quand la jeune Ecossaise Elspeth Baillie se produit
avec sa famille devant Lord Coak, elle ne se doute
pas que sa vie va changer. Grâce à lui, la voilà élevée
au rang de comédienne dans le plus grand théâtre
de la Barbade. Mais un ouragan va dévaster l'île et
plus rien ne ressemblera à ce rêve entrevu. Injustice
et domination deviendront alors les maîtres mots.
Un roman au souffle épique, qui dérange et fascine.

Philosophique Qui es-tu ?
Alors que Rose et sa mère sont en route pour appor-
ter des vivres aux sinistres de l'ouragan Katrina, leur
voiture percute une jeune fille noire. Malgré la perte
de sa mère dans le drame, la jeune victime hante
Rose, qui va partir sur ses traces dans la ville en ruine.
Alternant la voix des deuxjeunes filles, le passé et le
présent, l'histoire de chacune d'elles se révèle comme
deux portraits croisés dans une Amérique déchirée.
Land foil, d'Ellen Urban!. Gallmeister, 304 p., 22,50 €.

Psychologique ll était hier...
Lisa est soldat dans l'armée du Danemark. Alors
qu'elle sert en Afghanistan, elle doit rentrer d'ur-
gence chez elle pour se rendre au chevet de sa sœur
qui a tenté de se suicider. Cet événement va forcer
Lisa à rouvrir les blessures du passé et à faire face à la
réalité. Entre la guerre, la vraie, et l'autre, plus insi-
dieuse, qu'elle a menée enfant, il y a un point com-
mun : le danger. Comment l'affronter et comment
l'éviter, c'est le challenge de Lisa... Les Guerres de
Lisa, d'Anne-Cathrine Riebnitsky. Gaia, 335 p., 22 €.


