POUR L’ETE 2016
ROMANS POLICIERS
Une île bien tranquille de Pascale DIETRICH
Edelweiss revient en Bretagne, à Trevedic, pour l'enterrement de son père. Celui-ci est décédé, selon la police, en chutant d'une d'une falaise un jour de
grand vent. La jeune femme ne croit pas à cette version. Elle remarque de nombreux changements sur l'île (caméras de surveillance, voitures de luxe,
etc.). Des événements morbides confortent son sentiment et elle décide d'enquêter. ©Electre 2016
Mortel sabbat de PRESTON & CHILD
L'inspecteur Pendergast est contacté par le sculpteur Percival Lake, à qui a été volé une collection de vins rares. Accompagné de Constance Greene, il se
rend à Exmouth, un village du Massachusetts. Dans la cave, il découvre une niche secrète ayant abrité un corps : le vol ne serait qu'un leurre pour
masquer sa disparition. Puis des corps mutilés et marqués de symboles sataniques sont découverts. ©Electre 2016
Les Secrets de l’île de Viveca STEN
Thomas Andreasson est sur le point de reconstruire une vie de famille. Tout le contraire de Nora Linde qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent
tous les deux sur la mort suspecte d’un étudiant, Markus Karlsson. Tout laisse penser à un suicide mais Thomas et Nora découvrent que Markus était en
train d’écrire une thèse sur l’ancienne base militaire des forces spéciales, sur l’île de Korsö. ©Electre 2016

ROMANS
Un Destin russe de Lise CHASTELOUX
En 1914, Marie vit dans un petit village des Vosges. Alexeï, fils d'un riche propriétaire russe de soieries, est officier infirmier dans la cavalerie. Il
rejoint bientôt un corps expéditionnaire à destination de la France. Après l’abdication du tsar en 1917, les soldats russes indésirables dans leur pays sont
dispersés dans les fermes françaises. Alexeï va rencontrer Marie. Premier roman. ©Electre 2016
Les Divines glaces à l’italienne d’Anna de Abby CLEMENTS
A Brighton, Anna partage sa vie entre la boutique de crèmes glacées héritée de sa grand-mère et sa fille Isabella. Mais Matteo, son mari, a le mal du
pays et lui annonce son souhait de louer une gelateria sur la côte amalfitaine. ©Electre 2016
L’Amie prodigieuse T1 de Elena FERRANTE
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler
avec son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des
chemins qui se croisent ou s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec). ©Electre 2016
Au paradis des manuscrits refusés de Irving L. FINKEL
La Bibliothèque des refusés est un étrange établissement qui recueille et sauvegarde les manuscrits refusés par les éditeurs. A ce titre, elle est la cible de
tous les importuns : écrivains et acteurs en mal d'inspiration, bibliothécaires insupportables, cambrioleurs convaincus d'y trouver des pépites littéraires,
etc. ©Electre 2016

Le Jardin de Pétronille d’Elise FISHER Nancy, 1940. Jeannette est gérante d'une brasserie sur la plus grande artère commerçante de la ville, et
ouvre un salon de thé, Le jardin de Pétronille. L'occupant allemand constitue une clientèle de choix. Pour se ravitailler, Jeannette parcourt la campagne
à vélo tout en oeuvrant pour la Résistance. Mais elle tombe amoureuse d'un officier de la Luftwaffe stationné à la base aérienne d'Essey. ©Electre 2016
La Carte postale de Leah FLEMING
Fin des années 1930 en Ecosse, Callie vit auprès de sa tante Phoebe, une actrice. Elle rencontre Toby Lloyd Jones, l'épouse et le suit au Caire. Là, elle
recroise un amour de jeunesse et rentre enceinte en Angleterre. Début 2000, en Australie, Melissa Boyd est chargée par son père mourant de retrouver
celle qui l'a abandonné à des fermiers. Un seul indice, une carte signée Caroline Boardman. ©Electre 2016
Nos années sauvages de Karen JOY FOWLER
Des parents, deux soeurs et un frère vivent heureux ensemble. Rosemary est une petite fille très bavarde. Sa soeur disparaît et son frère part. Alors, elle
cesse de parler. Jusqu'à ce qu'elle se mette à raconter l'histoire de sa famille et celle de sa soeur Fern, un peu différente... ©Electre 2016
Les Petites consolations de Eddie JOYCE
L'histoire d'une famille italo-américaine frappée par la tragédie du 11 septembre 2001, où le fils, pompier, meurt dans l'effondrement des tours.
©Electre 2016
Embrouilles en Corse de Peter MAYLE
Le milliardaire français Francis Reboul reçoit une proposition d'achat de son palais marseillais par le redoutable Oleg Vronsky, un homme d'affaires
russe. Il refuse mais s'attend au pire, d'autant plus que Vronsky a des connexions avec la mafia corse. Reboul demande à Sam Levitt de lui venir en
aide. ©Electre 2016
Les Révolutions de Bella CASEY
Fin du XIXe siècle, à Dublin. Une jeune institutrice, Bella Casey, rêve de se marier. Elle tombe enceinte du directeur de l'école et se trouve renvoyée.
Le Clairon Mick Beaver accepte de l'épouser. Après plusieurs années, Mick devient violent. Ayant contracté la syphillis, il est interné. Bella mendie
pour ses six enfants et reçoit l'aide de son frère Jack, le futur écrivain Sean O'Casey. ©Electre 2016
Mes amis devenus de Jean-Claude MOURLEVAT
Cinq amis de lycée, dispersés par la vie, organisent leurs retrouvailles après plus de quarante ans. Cette réunion va libérer leurs souvenirs, leurs rêves,
leurs désenchantements, tout ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont et qui les lie à jamais. ©Electre 2016
La Sœur de la tempête T2 ( Les Sept sœurs) de Lucinda RILEY
Alors qu'elle s’apprête à participer à l'une des courses en mer les plus exigeantes du monde, Ally apprend la nouvelle de la mort soudaine et
mystérieuse de son père adoptif et retourne à la hâte auprès de ses sœurs dans leur maison familiale, sur le lac Léman. Elle est aussi, à leur insu,
impliquée dans une histoire d'amour passionnée… À la suite des événements douloureux qui en découlent, Ally quitte sa vie sur la mer pour suivre les
indices...
L’Eté avant la guerre de Helen SIMONSON
Après le succès international de "La dernière conquête du major Pettigrew", un nouveau roman so british teinté d'humour et de fantaisie à travers
l'histoire de la jeune Béatrice venue s'installer dans la campagne anglaise l'été 1914.

Belles de Shanghaï de Amy TAN
Au début du XXe siècle, à Shanghaï, Violet Minturn grandit dans la maison de courtisane que tient sa mère, Lulu, une Américaine. Lorsqu'elle apprend
que son père n'est pas mort et qu'il est d'origine chinoise, c'est un choc. La situation politique devenant instable, Lulu tente de partir avec Violet, alors
âgée de 14 ans, pour San Francisco. Mais Violet est piégée et vendue à une maison close. ©Electre 2016
La Maison des hautes falaises de Karen VIGGERS
Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa rupture d'avec Jilly. Il
rencontre bientôt Callista Bennett, peintre de la région qui vit en marge de la communauté. ©Electre 2016
L’Enfant sur le pont de Colette VLERICK
Landerneau, 1865. Jean-Marie Le Guen, jeune paysan de 12 ans subitement orphelin, est mis en apprentissage à la Société linière du Finistère, encadré
par des mécaniciens écossais chargés de la maintenance des machines. Le travail est harassant mais le garçon est courageux, et apprend à lire et à
compter en parallèle. Il tombe bientôt amoureux de la fille du contremaître McLeod. ©Electre 2016

