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Livret à consulter sur place
Le ghetto intérieur de Santiago H. Amigorena

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se
retrouvent au café pour parler de cette Europe
qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi
eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère,
restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin
de son grand-père parti en Argentine pour
échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur
d'origine argentine raconte la vie mélancolique
de l'exil..

Madame Einstein de Marie Benedict

En 1896. Mileva Maric quitte la Serbie pour
étudier à l'Institut polytechnique de Zurich.
Elle y rencontre un étudiant juif farfelu, Albert
Einstein. Ils tombent amoureux et se marient.
Mais leur couple traverse des difficultés qui
influencent leurs carrières respectives de
physiciens.

Tenebra Roma de Donato Carrisi
Alors que Rome est totalement privée
d'électricité pendant vingt-quatre heures, un
assassin laisse derrière lui une traînée de
cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre des
pénitenciers, relève des anomalies sur les
scènes de crime et mène l'enquête. Victime du
tueur, il échappe de peu à la mort mais n'a plus
aucun souvenir des jours passés. Seule la
photographe Sandra Vega peut l'aider..

Au loin de Hernan Diaz
Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan
Söderström traverse les Etats-Unis à pied,
remontant à contre-courant le flot des migrants
qui se ruent vers l'Ouest, pour tenter de
retrouver son frère Linus à New York.
Devenant peu à peu un héros malgré lui, il
croise la route de personnages hauts en couleur
et souvent hostiles. Prix Page-America 2018.

C'est la faute du vent… de Jean Failler
Un célèbre comédien en quête de solitude
rencontre une cavalière de concours hippiques
sur une plage de l'Atlantique. Au cours d'une
promenade sentimentale, ils découvrent le
cadavre d'une jeune femme. Mary Lester est
chargée de l'enquête. Une personne handicapée
mentale qui erre fréquemment sur le palud
semble faire un coupable idéal.

Dernier arrêt avant l'automne de René Frégni

En Provence, le narrateur vit de petits boulots
qui lui laissent du temps pour écrire. Pascal,
un ami libraire, lui trouve le travail idéal,
gardien d'un monastère inhabité niché dans les
collines. Un soir, en débroussaillant l'ancien
cimetière des moines, il découvre une jambe
humaine mais, lorsqu'il revient avec les
gendarmes, celle-ci a disparu.

Roi par effraction de François Garde
En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le
trône de Naples, qu'il vient de perdre après six
ans de règne. L'ascension de ce fils d'un
aubergiste du Quercy, devenu général puis
maréchal de Napoléon, choisi comme époux par
Caroline Bonaparte, s'arrête brusquement.
Capturé et jeté en prison, il est exécuté le 13
octobre 1815.

Les lettres que je ne vous ai jamais envoyées de Latie
Gétigney
Miss Amy Rosebury est tombée sous le charme
de M. Clenneth, un gentleman entraperçu dans
une librairie de Covent Garden par un bel aprèsmidi d'hiver. Elle lui écrit des lettres dans
lesquelles elle ouvre son coeur d'autant plus
librement qu'elle ne les lui enverra pas, ni ne le
reverra jamais. Mais la gentry anglaise est un
bien petit monde. Prix 2018 de la meilleure
romance.

Les âmes englouties de Susanne Jansson
Nathalie retourne vivre dans sa région natale,
au coeur de la Suède, afin de travailler sur sa
thèse de biologie. Dans la petite maison au
milieu de la forêt, elle se remémore son enfance
marquée par une série de drames. Un jour, un
cadavre est retrouvé à l'endroit où, dix ans
auparavant, le corps momifié d'une jeune
femme avait été découvert.

Jules-César de Anne-Dauphine Julliand
A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie
ordinaire, entouré de sa mère et de son frère.
Pourtant le garçon est gravement malade, ses
reins ne fonctionnent plus. Une greffe est
nécessaire mais l'opération ne peut se faire au
Sénégal et il doit être soigné en France. Son père,
qui doit être promu prochainement dans son
travail, est contraint de l'accompagner.

Enfants du diable de Liliana Lazar
Dans les années 1970, Elena Cosma, sagefemme d'une maternité de Bucarest, en mal
d'enfant, parvient à convaincre Zelda P. de
mener sa grossesse à terme et de lui confier son
enfant. Mais quelques années plus tard, elle est
prise de remords.

Le pensionnat des innocentes d’Angela Marsons
Alors qu'elle doit s'occuper d'une nouvelle
enquête, Kim Stone fait le rapprochement avec
le projet de fouilles archéologiques autour de
Crestwood, un foyer pour jeunes filles parti en
fumée. Peu de temps après, un ex-collègue de
Teresa Wyatt, la première victime, est retrouvé
mort. Kim accélère les fouilles et découvre un
amas de squelettes.

Ame brisée d’Akira Mizubayashi
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise,
trois
étudiants
chinois
se
réunissent
régulièrement autour de Yu, professeur
d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune
pour la musique classique. Un jour, la répétition
est interrompue par des soldats et le quatuor,
accusé de comploter contre le pays, est
violemment embarqué. Caché dans une armoire,
Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.

Une journée d'automne de Wallace Stegner
Margaret Stuart est la fière épouse d'Alec, un
fermier aisé de l'Iowa. Quand sa soeur Elspeth
arrive d'Ecosse, une série d'événements vient
mettre Margaret à rude épreuve. Alors qu'un
triangle amoureux se forme entre Alec et les
deux soeurs, les certitudes de Margaret sont
rongées par les émotions trop longtemps
contenues et le dépérissement imperceptible
des sentiments.

Elle le gibier d’Elisa Vix
Un mystérieux enquêteur interroge toutes les
personnes qui ont connu Chrystal, une jeune
femme ravissante, titulaire d'un master en
neurosciences et chercheuse. Que ce soit son
ancien amant ou ses collègues au sein de la
firme Medicines, leader international de
l'information médicale, chacun est interpellé
quant à sa propre responsabilité dans ce qui s'est
produit.

