LIRE AU SOLEIL

Une sélection de romans à emporter dans ses valises, à
butiner à plat ventre sur la pelouse, à dévorer à la fraiche
dans un transat…

Enquêtes, suspense, frissons …
Emma dans la nuit
Walker, Wendy Sonatine éditions
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement.
Victime d'enlèvement puis retenue captive, Cass réapparaît
trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours entre les
mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en
charge de l’affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette
version et s'intéresse aux membres de la famille.
Un thriller psychologique cuisiné aux petits oignons !
Demain c'est loin
Schwartzmann, Jacky Seuil
Originaire de la cité des Buers à Lyon, François Feldman
demande régulièrement des prêts à sa conseillère financière
Juliane Bacardi, pour faire tourner sa boutique. Suite à un
accident, François lui sauve la vie. Ils fuient ensemble,
poursuivis par la police et un caïd de banlieue. Prix Transfuge
du meilleur espoir polar 2017.
La cavale d'un couple a priori mal assorti, c'est tonique et drôle.

Le diable en personne
Farris, Peter Gallmeister
En Géorgie du Sud, Maya, 18 ans, vient d'échapper à une
tentative d'assassinat. Elle fait partie des prostituées que
terrorise le redoutable Mexico. Favorite du maire, elle connaît
les projets des hauts responsables de la ville. Leonard Moye,
un être solitaire et excentrique, la prend sous sa protection.
Un thriller nerveux dans l'Amérique contemporaine chez un excellent
éditeur. Brutal et attachant comme le personnage de Léonard qu'on
verrait bien interprété par Clint Eastwood.

Elles
Lutz, Lisa Ed. du Masque
Lorsqu'elle retrouve le corps de son mari, en bas des escaliers,
Tanya Dubois prend la fuite. Prête à tout pour protéger le
mystère qui l'entoure, elle n'en est pas à sa première cavale.
Sur son chemin, elle croise Blue, une jeune femme troublante
et instable qui ne tarde pas à repérer les failles dans son
mensonge.
Que cache l'héroïne ? Pourquoi fuit-elle ? Pourquoi change-t-elle sans
cesse d'identité ? Un suspense qui reste entier jusqu'à la fin.

Le seigneur des causses
Volume 1, Sainte-Croix-les-Vaches Ravalec, Vincent
Fayard
Dans un désert rural d'où la République s'est retirée, Bastien
profite de l'absence de forces de l'ordre pour devenir au fil
des ans le chef d'une mafia tentaculaire, à la tête d'un empire
qu'il dirige d'une poigne de fer.
Il y a du vaudeville et du tragique dans ce polar rural décontracté,
malin et souvent drôle. On attend la saison 2.

L'été circulaire
Brunet, Marion Albin Michel
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon,
Céline et Jo, deux soeurs adolescentes, essaient de tromper
l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne
leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe enceinte, la
famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan
familial et social. Premier roman.
Roman sombre, d'une grande justesse.

Histoire, aventures, rebondissements…
Les immortalistes
Benjamin, Chloe Stéphane Marsan
Eté 1969, New York. Les enfants Gold consultent une voyante
qui leur prédit la date précise de leur mort. Des années plus
tard, toujours hantés par cette rencontre, ils tentent
d'échapper à cette prémonition.
Un savant mélange de superstitions, de réflexions sur le
destin et les relations familiales pour un captivant roman d'aventure.

Un océan, deux mers, trois continents
N'Sondé, Wilfried Actes Sud
Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son
Congo natal pour devenir ambassadeur auprès du pape. Il
ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde et
que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Prix
Ahmadou Kourouma 2018.
Roman d'aventures et récit de formation basé sur une
histoire vraie. Poétique, sincère et généreux.

Terres promises
Agus, Milena Liana Levi
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Raffaele rêve de
quitter la Sardaigne pour le continent. Il s'installe à Gênes
avec sa femme, Ester, mais celle-ci souhaite bientôt
retourner sur son île natale. Leur fille, Felicita, y découvre le
communisme avant de tomber amoureuse d'un noble et de
donner naissance à un fils, Gregorio.
Entre Cagliari, Gênes et New York, les personnages se cherchent,
s'égarent pour enfin trouver leur place.

Amour, humour, émotion…
Eleanor Oliphant va très bien
Honeyman, Gail Fleuve éditions
Intelligente et cultivée, Eleanor Oliphant n'est pas douée en
relations humaines. Elle dit les choses telles qu'elle les pense
et préfère fuir les autres. Sa vie est réglée, ainsi que ses
appels téléphoniques à sa mère. Tombée folle amoureuse d'un
chanteur connu, elle décide de se transformer et découvre
l'importance de l'amitié grâce à Raymond, un collègue. Costa
Award 2017 du premier roman.
Histoire dure, douce et tendre d'une inadaptée sociale au lourd passé.

Millésime 54
Laurain, Antoine Flammarion
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de
Saint-Antoine oubliée à la cave. Le lendemain, ils comprennent
qu'ils ont remonté le temps jusqu'à l'année du vin, en 1954, et
découvrent le Paris de l'époque.
Un roman nostalgique au rythme enlevé et joyeux.

La femme qui traversait les Alpes avec une valise à
roulettes et une urne
Freund, René Kero
Nora, de mère autrichienne et de père allemand, a grandi en
France. Afin d'honorer sa promesse, elle entreprend une
traversée des montagnes autrichiennes encore enneigées vers
le village des origines familiales, avec les cendres de son père
dans une valise.
Un roman feel-good délicieux, à l'humour savoureux !

L'aile des vierges
Peyrin, Laurence Calmann-Lévy
Angleterre, 1946. Maggie O'Neill est une jeune femme au fort
caractère qui aspire à la liberté. Entrer comme bonne au
service de la famille Lyon-Thorpe est pour elle un signe de
déchéance. Petit à petit, elle découvre le maître de maison,
John, qui, comme elle, est prisonnier d'un destin tout tracé.
Ils entament une liaison passionnée.
Très beau portrait de femme associé à une histoire d’amour impossible =
un incontournable roman d’été !

Je ne suis pas une héroïne
Fargues, Nicolas POL
Jeune femme noire de 30 ans, Géralde collectionne les
mauvaises expériences amoureuses jusqu'à sa rencontre avec
Pierce. Elle accepte de le suivre en Nouvelle-Zélande où sa
couleur de peau décontenance sa nouvelle famille. Les doutes
et les malentendus consomment la rupture du couple. Géralde
se laisse alors séduire par Hadrien, un journaliste qui mène une double vie.
Un livre qui parle d'amour et d'identité française.

Je suis le genre de fille
Kuperman, Nathalie
Flammarion
A travers le récit de ses préoccupations et de ses petites
habitudes, l'auteure dresse le portrait à la fois comique et
émouvant d'une fille dans laquelle chacun peut se reconnaître.
Toute vérité est bonne à dire ! Absolument rafraîchissant et
réconfortant !

Les vies multiples d'Henry Quantum
Harding, Pepper M. Lafon
Le 23 décembre, Henry Quantum s'aperçoit qu'il a oublié
d'acheter un cadeau à sa femme. Alors qu'il arpente les
rues de San Francisco afin de pallier cet oubli, il croise
Daisy, avec qui il a eu une liaison par le passé. Cette simple
rencontre bouleverse le cours de sa vie.
Quel plaisir de lecture de suivre Henry Quantum dans
ses pérégrinations californiennes !

Ör
Audur Ava Olafsdottir Zulma
Histoire de Jonas Ebeneser, un homme de 49 ans, divorcé,
hétérosexuel, et qui n'a qu'une passion : restaurer, retaper,
réparer. Mais le bricoleur est en crise, et celle-ci s'avère
profonde. Pour éviter tout geste désespéré, il se met en
route pour un voyage sans retour à destination d'un pays
abîmé par la guerre, avec sa caisse à outils pour tout bagage.
Un ouvrage qui ouvre la voie à des réflexions sur la vie et la mort. Un
beau moment de lecture !

Cette sélection vous a été concoctée par les
bibliothécaires de Triangle et Cleunay.
Les livres sont disponibles sur le réseau rennais.
N'hésitez pas à nous demander ces documents et les
réserver si besoin.

Bonne lecture et bel été !

Présentation des documents (images et résumés) extraite de la base de données
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