LIVRES POUR L’ETE
ROMANS POLICIERS
De bonnes raisons pour mourir de Morgan AUDIC
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk, un policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter
tandis qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se croisent et les
conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit du 26 avril 1986. ©Electre 2019
Blanc mortel de Robert GALBRAITH
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective
remonte de fil en aiguille jusque dans les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec Robin ne l'aident pas à avancer
dans son enquête. ©Electre 2019
1793 de Niklas NATToch DAG
Suède, 1793. La tension monte dans le pays entre rumeurs conspirationnistes et paranoïas. Jean Michael Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre
un corps mutilé dans le lac de Stockholm. Cecil Winge, chargé d'identifier le cadavre, se confronte aux noirceurs qui gangrènent la société mais finit par découvrir
une réalité insoupçonnée. ©Electre 2019
ROMANS
A pile ou face de Jeffrey ARCHER
Leningrad, 1968. Après l'assassinat de son père par le KGB, Alexandre Karpenko doit fuir l'URSS avec sa mère. Il hésite entre deux pays, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, rêvant de suivre de brillantes études dans le premier ou de devenir un homme d'affaires dans le second. Il joue son destin avec une pièce de
monnaie. ©Electre 2019
Né d’aucune femme de Frank BOUYSSE
Bouysse explore la minceur d'où emerge le personnage Rose, bouleversant, gamine d'une force incroyable que son père vend à un mystérieux notable du coin. Ne
sachant à peine lire et écrire, elle va apprivoiser les mots pour raconter son histoire dans deux cahiers. C'est aussi la rencontre entre Rose un lieu : un monastère du
12e siècle pourvu de souterrains. Une des plus belles plumes du roman noir. On dirait un classique.(La Procure)
Quand les astres s’emmêlent
A Sydney, Justine Carmichael, Sagittaire cartésienne inflexible sur l'orthographe, croise Nick Jordan, Verseau inspiré, accro à la scène, son amour d'enfance. Nick
tente de percer en tant que comédien et Justine espère décrocher un poste de journaliste au sein du magazine où elle travaille, L'Etoile. C'est alors que Nick lui
confie qu'il est fan de l'astrologue de ce journal et de ses prédictions. ©Electre 2019
La Librairie des cœurs brisés de Minnie DARKE
Sud de l'Australie, années 1960. Tom Hope, fermier, voit revenir sa femme Trudy, enceinte d'un enfant qui n'est pas de lui. Il élève cependant Peter comme son
propre fils, avant que Trudy ne le quitte à nouveau, définitivement, pour rejoindre une secte. Tom vit douloureusement cette solitude soudaine. Un jour, Hannah
Babel, rescapée d'Auschwitz, s'installe au village pour y ouvrir une librairie. ©Electre 2019
L’Ile aux mille sources de Sarah LARK
A Londres, en 1732, Nora, une aristocrate de 17 ans, rêve de fuir avec Simon, l'employé de son père. Mais le jeune homme meurt de la tuberculose. Trois ans plus
tard, elle se résigne à épouser Elias, un veuf bien plus âgé qu'elle. Ce dernier lui offre l'occasion de quitter l'Angleterre pour la Jamaïque. Elle découvre une île
magnifique mais le traitement des esclaves la révolte. ©Electre 2019

La Mer monte de Aude LE CORFF
En 2042, Lisa vit seule à Paris, entre les drones et les créatures virtuelles. Son voisin, Liam, entretient avec passion son jardinium. Sa mère, Laure, trouve dans les
nouvelles technologies un remède à son anxiété. Deux récits de femmes s'alternent, mêlant des époques et des dimensions différentes. ©Electre 2019
Revenir à Vienne de Ernst LOTHAR
Après la somptueuse saga Mélodie de Vienne, c’est dans la Vienne de 1946, presque détruite et sous occupation américaine, que tentent de revivre des
personnages exilés depuis huit ans à New-York. La confrontation avec l’Histoire empêche les réjouissances, avec les compromissions, les remords et les non-dits
sur le récent passé nazi… Un classique à découvrir absolument !( La Procure)
Quai de la perle de Dominique MARNY
Dinard, 1934. Jeune veuve, Alice tombe amoureuse au cours d'une régate estivale de Maximilian, un Autrichien marié et père de deux jeunes enfants qui dirige un
domaine viticole près de Vienne. Après une liaison secrète de quatre ans, la guerre les sépare. En 1952, Maximilian retourne à Dinard dans l'espoir de revoir
Alice. ©Electre 2019
Les sales gosses de Charlie MENETRIER-McGRATH
Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de retraite par ses enfants. Désireuse de se venger, elle décide de simuler la folie. Cependant, sa participation aux
rencontres mensuelles des résidents éveille certains aspects enfouis de sa personnalité tels que la curiosité, l'espoir et l'audace. ©Electre 2019
Ma chérie de Laurence PEYRIN
Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre de Miss Floride en 1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des
stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en
direction de Chooga Pines, où vivent ses parents. ©Electre 2019
Les Gens de la clairière de Régis RIVALD
Un groupe de vacanciers s'installe dans la Clairière, une maison de campagne isolée. Heure après heure, ils perdent tout contact avec la société et se retrouvent
confrontés aux mêmes angoisses que les hommes primitifs. Ils s'organisent en une famille d'un genre nouve...
L’enfant et l’oiseau de Durian SUKEGAWA
Seul survivant d'une nichée de trois corbeaux à grand bec, Johnson est recueilli par Ritsuko, une mère célibataire. Yochi, son fils de 11 ans, aime à prendre soin de
l'oiseau. Le jour où ils s'apprêtent à le relâcher, le gardien de l'immeuble surgit pour leur rappeler que les animaux sont interdits. Commence alors pour Johnson
une errance, loin de ses sauveurs et aux prises avec ses congénères. ©Electre 2019
Arcadie de Emmanuelle BAYAMACK-TAM
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté
libertaire vivant en autarcie. Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête de refuge, elle y voit une
trahison de leurs principes. Prix du Livre Inter 2019. ©Electre 2019

