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ROMANS
L’Homme qui peignait les âmes de Metin ARDITI
Acre, 1078. Avner, adolescent juif, est ébloui par une icône dans un monastère. Il décide de se consacrer à cet art même s'il n'a pas la foi. Il se
convertit, quitte sa famille et apprend les techniques et les textes sacrés jusqu'à devenir l'un des plus grands iconographes de Palestine. Il refuse de
ne représenter que Dieu et les saints et ose peindre les visages de gens ordinaires. ©Electre 2021
Saint Jacques de Bénédicte BELPOIS
A la mort de sa mère, Paloma hérite de la maison de son père, qu'elle n'a pas connu. Elle se rend sur place, au pied des montagnes cévenoles, dans
l'idée de vendre la vieille bâtisse. Mais le charme des lieux et sa rencontre avec Jacques, qui l'aide à la restaurer, réveillent en elle des espoirs
nouveaux. ©Electre 2021
La charmante librairie des jours heureux de Jenny COLGAN
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches
informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une
communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence. ©Electre 2021
Le Cerf-volant de Laetitia COLOMBANI
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans
l'océan Indien et a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant
qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. ©Electre 2021
Le Vallon des loups de Marie-Bernadette DUPUY Le Mystère de Soline T2
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un
s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise Favre
grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les unit. ©Electre 2021
Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha HALL KELLY
Etats-Unis, printemps 1861. Les destins croisés de trois femmes en pleine guerre de Sécession. La New-yorkaise Georgeanna Woolsey s'engage
comme infirmière. Dans le Maryland, Jemma, jeune esclave, hésite entre abandonner sa famille et renoncer à sa liberté. Depuis qu'elle s'occupe de la
plantation familiale, Anne-May a de grandes ambitions qui la mettent en danger. ©Electre 2021
La Rivière de Peter HELLER
Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au nord du Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement
à la course contre la montre lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les met en danger. ©Electre 2021
Le Passage de l’été de Claire LEOST
Hélène, 16 ans, vit en Bretagne entourée de son père, de son meilleur ami Yannick et de sa grand-mère rebouteuse. L'arrivée de Marguerite, sa
nouvelle professeure de français, mariée à un célèbre romancier, perturbe sa vie routinière. Pendant l'été, elle découvre les vertiges du désir, mais
également de la perte. ©Electre 2021

Un Jour ce sera vide de Hugo LINDENBERG
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre
les deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis
que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Prix du Livre Inter 2021. Premier roman. ©Electre 2021
Celle que je suis de Claire NORTON
Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine est mariée à Daniel depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur fils de 6 ans, du mieux
qu'elle peut malgré les violences qu'elle et l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d'un couple âgé dans leur résidence bouleverse Valentine.
Désormais, elle n'est plus seule face à son bourreau. ©Electre 2021
La Sœur disparue de Lucinda RILEY Les Sept sœurs T7
A la recherche de la septième d'entre elles afin de se retrouver au complet et de rendre hommage à Pa Salt, le milliardaire qui les adoptées, les
soeurs d'Aplièse n'ont pour seuls indices que l'adresse d'un vignoble en Nouvelle-Zélande et une bague sertie d'une émeraude en forme d'étoile.
Cette quête les conduit jusqu'en Irlande, en passant par le Canada et la France. Dernier tome de la saga. ©Electre 2021

ROMANS POLCIERS
Ni vu ni connu de Jeffrey ARCHER
William Warwick intègre la brigade des stupéfiants de Londres. L'équipe cherche à appréhender Assem Rashidi, surnommé la Vipère, un dangereux
trafiquant. Alors qu'il prépare son mariage avec sa fiancée Beth, William est rattrapé par son ennemi Miles Faulkner, toujours en liberté. William
élabore un stratagème pour traîner Miles et Assem devant la justice. ©Electre 2021
Les Voisins de Fiona CUMMINS
Un village dans l'Essex, au nord de Londres. Les Lockwood s'installent avec enthousiasme dans une grande et belle maison. Ils ignorent cependant
qu'un tueur en série sévit dans la région. Wildeve mène l'enquête. ©Electre 2021
Bretzel et beurre salé de Margot et Jean LE MOAL
La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un paisible village du Finistère, dans lequel elle ouvre un
restaurant de spécialités alsaciennes. Mais son arrivée est mal vue de certains habitants qui l'accusent d'empoisonnement après une soirée
choucroute. Loin de se laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer le coupable de cette machination. ©Electre 2021
Un Outrage mortel de Louise PENNY
Armand Gamache accepte de reprendre du service en tant que commandant de l’école de police de la Sûreté. Pour le remercier, il se voit offrir une
carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Mais lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de nuit d’un
professeur assassiné, Gamache se retrouve dans une situation compromettante. ©Electre 2021

