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Les fils de la poussière
Arnaldur Indridason
traduit de l'islandais
Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du suicide de son
frère Daniel dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik, tandis qu'un de ses
anciens professeurs meurt dans un incendie. Il décide de chercher des
informations sur ce drame pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et
Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire d'essais
pharmaceutiques. Premier roman. Policier

Le mari de la harpiste
Laurent Bénégui
Un homme est amoureux d'une harpiste. L'instrument de musique, cher,
encombrant et fragile, demande une attention soutenue et constitue un
véritable rival pour le mari jaloux.

L'île aux enfants
Ariane Bois
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et
embarquées de force dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la
Creuse, elles sont séparées. 1998, une jeune journaliste, Caroline, décide de
reprendre l'enquête et part pour La Réunion, où elle découvre les détails d'un
mensonge d'Etat.

Les bâtards du diable
Daniel Cario
Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois,
Blandine de Quincy, le jeune séminariste Silvère de Lavarec décide d'enquêter
sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre plusieurs jours et abuse de
lui. Le religieux s'enfuit et, recueillant les confessions de ceux qui l'ont connue,
découvre la vie de cette femme, jalonnée de tragédies et de violences. Roman
du terroir

La femme qui tuait les hommes
Eve de Castro
Le quotidien de Jeanne est rythmé par la même routine. Un jour, cependant,
elle rencontre une jeune femme en pleurs venue s'asseoir à côté d'elle dans le
métro. Cette dernière lui raconte que son amant l'a éconduite. Jeanne se
remémore l'histoire de Lena Popova qui, un siècle plus tôt, a tué plus de 300
maris volages. Pour tromper son ennui, Jeanne vient en aide à ses semblables.

Messagère de l'ombre
Daniel Crozes
En 1940, à Villefranche-de-Rouergue, Pauline voit son jeune époux partir au
front. Contrairement à son père, elle ne soutient pas Pétain et préfère passer
du temps avec son amie Juliette et son père, qui, eux, ne se résignent pas à la
défaite. A la mort de son mari, elle entre dans la Résistance, multiplie les
actions dangereuses et rencontre un conservateur du Louvre passé en zone
libre.

Le rêve de ma mère
Anny Duperey
L'actrice retrace le parcours qui l'a conduite de la perte de ses parents, à neuf
ans, à sa réalisation en tant qu'artiste complète aussi à l'aise sur scène que
comme peintre ou écrivain. Elle a ainsi pu réaliser le rêve de sa mère.
Biographie

Amélia, un coeur en exil
Marie-Bernadette Dupuy
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik,
demoiselle d'honneur à la cour impériale, se retire au couvent. Quand elle
découvre qu'elle est enceinte, elle veut se laisser mourir pour échapper à

l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait changer d'avis,
et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de sa connaissance, en
Charente. Roman historique

Le piège de verre
Eric Fouassier
Automne 1503. Trois alchimistes sont retrouvés assassinés. Convaincue qu'un
terrible complot se trame, la reine Anne de Bretagne confie l'enquête au baron
de Comballec, soldat rude et autoritaire, et à Héloïse Sanglar, séduisante jeune
femme experte en apothicairerie. Pour déjouer la machination, ils doivent
décrypter les indices d'un mystérieux parchemin. Thrillers/Suspense

Lumière noire
Lisa Gardner
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Sept ans après avoir été kidnappée et séquestrée pendant quatre cent
soixante-douze jours, Flora Dane s'intéresse grandement à des cas de filles
disparues. Alors qu'elle recherche l'une d'elles à Boston, elle est à nouveau
enlevée. Le commandant D.D. Warren mène l'enquête. Thrillers/Suspense

Comme une ombre
Pascale & Gilles Legardinier
Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire qui, précautionneux, veille
à ce que sa fille soit toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle
impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la liberté, à une vie normale,
aussi parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours.
Pourtant, le nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille. Roman
sentimental

Grace
Paul Lynch
traduit de l'anglais (Irlande)
1845, la grande famine ravage l'Irlande. Grace Coyle, 14 ans, vit avec sa famille
dans le village de Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur propriétaire,
sa mère l'envoie en ville déguisée en garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint
secrètement et se noie au passage d'une rivière. Grace parcourt le pays, hantée
par le fantôme de son frère, avec qui elle entretient un dialogue permanent.

Le dynamiteur
Henning Mankell
traduit du suédois
Le narrateur recueille la parole d'Oskar Johansson au soir de sa vie. En 1911, à
l'âge de 23 ans, alors qu'il travaille comme dynamiteur au percement d'un
tunnel ferroviaire, il est mutilé dans un grave accident. Pourtant, il reprend son
métier. Il se marie, a trois enfants, adhère aux idéaux socialistes puis
communistes. Son récit personnel se mêle à la grande histoire de la Suède.

La neuvième heure
Alice McDermott
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
A Brooklyn, Jim, qui vient d'être licencié, se suicide au gaz après avoir envoyé
Annie, son épouse enceinte, faire des courses. Après l'explosion de l'immeuble,
cette dernière trouve du réconfort auprès de soeur Saint-Sauveur. Elle lui
trouve une place de blanchisseuse au couvent, la pousse à sortir avec ses amies
et lui permet de reprendre goût à la vie. Prix Femina étranger 2018

L'affaire de la belle évaporée
J.J. Murphy
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
New York, pendant la prohibition. Dorothy Parker passe le nouvel an à l'hôtel
Algonquin entourée d'amis et de célébrités, de Bibi Bibelot, vedette de
Broadway, à sir Arthur Conan Doyle. Mais l'un des invités, le docteur Hurst,
annonce qu'un cas de variole vient d'être détecté et que l'hôtel est mis en
quarantaine. Quelques heures plus tard, Bibi est retrouvée noyée dans un bain
de champagne. Policier

Divine vengeance
Francesco Muzzopappa
traduit de l'italien
Très croyante, la petite amie de Leo suit à la lettre les principes de l'Eglise et
refuse d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais, alors qu'il
s'apprête à faire sa demande, Leo la surprend au lit avec un autre. Il décide
alors de se venger en transgressant les uns après les autres chacun des dix
commandements et en menant la vie dure à la famille de son amie.

La papeterie Tsubaki
Ogawa Ito
roman traduit du japonais
En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans,
est écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au
caractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de
réconciliation avec les autres et avec elle-même.

Changer l'eau des fleurs
Valérie Perrin
Violette Toussaint est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués
passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café
qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de
reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se
révèlent lumineuses.

La compagnie des livres
Pascale Rault-Delmas
Annie, issue d'une famille parisienne bourgeoise, et Michel, fils de fermiers
auvergnats, grandissent dans des mondes résolument incompatibles. Pourtant,
ils partagent l'amour des livres. Un amour indéfectible, capable de changer
leurs différences en force et les contradictions des années 1960 en une
formidable énergie. Premier roman

Les coins obscurs
Ruth Rendell
traduit de l'anglais
Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux
quartiers de Londres ainsi que d'une collection de gélules amincissantes.
Comme il a besoin d'argent, il loue un étage au premier venu et vend les
médicaments à une amie, retrouvée morte quelques jours plus tard. Une lente
descente aux enfers menace Carl. Thrillers/Suspense

Les guerres de mon père
Colombe Schneck
La romancière interroge le parcours de son père afin de comprendre ce qu'il a
vécu et comment ses expériences douloureuses ont forgé sa personnalité :
l'exil des Juifs polonais vers la France, la Seconde Guerre mondiale et la guerre
d'Algérie. Prix Marcel Pagnol 2018. Biographie romancée

L'été de nos vingt ans
Christian Signol
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grandsparents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent la direction
des opérations spéciales de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine,
Charles convainc son instructeur de créer un réseau de résistance en Dordogne.
Roman du terroir

L'été de Katya
Trevanian
traduit de l'anglais (Etats-Unis)
En 1914, ayant fini ses études de médecine, Jean-Marc Montjean est de retour
dans le village basque de Sallies. Il s'éprend de Katya, la jumelle de son patient
Paul Treville, mais se sent intrigué par l'accueil que cette famille lui réserve et
l'atmosphère de secret qui règne chez elle. Thrillers/Suspense

La ferme du bout du monde
Sarah Vaughan
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne)
En 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille d'une ferme
isolée et battue par les vents en Cornouailles. Ils vivent une enfance protégée
des ravages de la guerre, jusqu'à l'été 1943, qui bouleverse leur destin. A l'été
2014, la jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère
Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvre.

Le ciel de Darjeeling
Nicole Vosseler
traduit de l'allemand
Cornouailles, 1876. Après la mort de leur père, Helen, 16 ans, et son frère sont
au bord de la faillite. Ian, un riche et mystérieux étranger, lui propose de
l'épouser et de partir en Inde, où elle est promise à un avenir confortable.
Réticente, elle accepte finalement et découvre un pays envoûtant. Troublée
par Ian, elle voit sa relation compromise par un terrible secret.

