Choisissez votre été !
Sélection de romans
« L’été qui s’enfuit est un ami qui part » Victor Hugo

L’été, la saison de tous les dangers, mais aussi celle des rêves et du temps
retrouvé, du temps pour se retrouver…
Vous avez envie de prolonger l’été ? N’allez pas plus loin, lisez, il est dans les
livres ! Et il y en a pour tous les goûts.

Un été invincible
Alice Adams
traduit de l'anglais par Anouk
Neuhoff
Albin Michel
Benedict, Eva, Sylvie et Lucien sont inséparables
depuis leurs années de fac à Bristol. Leur diplôme
en poche, ils vont, pour la première fois, se
disperser. Eva part à Londres où l'attend un poste
dans la finance ; Benedict reste à Bristol pour préparer son doctorat.
Quant à Sylvie et Lucien, fidèles à leurs rêves, ils entament une vie plus
bohème, faite d'art et d'aventure. À l'approche de la trentaine, leurs
liens autrefois si forts se distendent. Le temps qui passe les éloigne les
uns des autres, leurs routes divergent. Pourtant, leurs chemins vont à
nouveau se croiser et faire revivre le souvenir de l'« été invincible » qui
les a liés à jamais.
Entre Donna Tartt, David Nicholls et Jane Austen, ce premier roman
fin et juste sur ce doux bouleversement de la vingtaine, est un puissant
hommage à l'amitié.
« Adams est passée maître dans l'art d'approfondir les sujets qu'elle
aborde, dont celui des classes sociales et de l'économie, de l'art et de la
science, de l'amitié et de la famille, à l'aube des années 2000. »
New York Times Book Review

Un été de canicule
Françoise Bourdin
Belfond
Emma Soubeyrand, la patronne du Café des
Tilleuls, est une femme de caractère qui voue à ses
quatre enfants un amour sans limites. Lorsque
Vincent, le cadet, est victime d'un accident de moto,
son frère Paul hésite à faire revenir du Brésil l'aîné
des Soubeyrand, Antoine. Comment lui annoncer
qu'il vient d'épouser celle qu'Antoine a toujours
aimée ? Toute la famille se réjouit pourtant de revoir ce dernier et, s'il a
le cœur brisé par ce mariage et par le drame qui frappe Vincent, il est
heureux de retrouver son pays, sa mère et sa jeune sœur Sophie, qui
entame une prometteuse carrière d'avocate.
Chacun semble oublier le silence imposé par Emma à son clan sept ans

plus tôt. Personne ne peut imaginer qu'un mystérieux corbeau et un
juge d'instruction particulièrement tenace vont bientôt faire ressurgir
les drames du passé...

L'été circulaire
Marion Brunet
Albin Michel
Romans français
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du
Luberon, Céline et Jo, deux sœurs 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.
Grand prix de littérature policière 2018 (roman français).
Premier roman.

L'été des noyés
John Burnside
traduit de l'anglais (Ecosse) par
Catherine Richard
Métailié
Bibliothèque écossaise
Liv vit avec sa mère dans une région retirée de
Norvège. Son seul ami est un vieil homme qui lui
raconte des histoires peuplées de sirènes, de trolls...
Il lui raconte l'histoire de la huldra, une créature magnifique qui attire
les hommes pour les tuer. Un été, deux camarades de Liv meurent
noyés. Bientôt un troisième corps est retrouvé et un autre homme
disparaît.
Voici un livre d'une intense poésie. Lyrique. Féérique.
Dérangeant. Comme souvent chez Burnside, on est à la limite
- difficile à appréhender - entre ce qu'on sait et ce qu'on rêve.
On est aussi dans un grand thriller.
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Un jour d'été que rien ne
distinguait
Stéphanie Chaillou
Noir sur blanc
Notabilia
Dans la France des années 1970, Louise naît dans
une famille de paysans très endettée. A l'école puis
au lycée, elle découvre les inégalités entre filles et
garçons. Refusant de subir sa double condition de
femme et de paysanne en devenir, elle s'engage
dans les études, découvre la sexualité et cultive sa différence.
Un roman sur la fidélité à soi-même, l'amour et le désir de liberté.

Un été pour tout changer à VertCottage
Lucy Daniels
traduit de l'anglais par Maryse
Leynaud
Editions Prisma
Mandy Hope, jeune vétérinaire, quitte Leeds et
Simon, son petit ami, pour retourner s'installer
dans son village natal du Yorkshire. Son arrivée est
mouvementée car elle se dispute avec Jimmy Marsh, figure locale, et
les villageois se méfient d'elle. De plus, Simon est déterminé à la
reconquérir. Une tragédie frappe son meilleur ami et des animaux
maltraités sont découverts dans une ferme.

Un été norvégien
Einar Mar Gudmundsson
traduit de l'islandais par Eric Boury
Zulma
Ils sont jeunes, islandais, pétris d'idéaux, poètes en
devenir, fêtards et amateurs de Bob Dylan.
Haraldur et Jonni prennent la route. Leur voyage
doit les mener jusqu'en Inde, en passant par Rome
et les îles grecques. Ils commencent par se faire
embaucher dans les montagnes norvégiennes, et
squattent chaque fin de semaine à Oslo, où la bière est en vente libre.
En cet été 1978, les dernières utopies sont encore bien vivantes, mais
peut-être plus pour longtemps. Haraldur écrit ses premiers textes... et
tombe amoureux d'Inga.
Roman initiatique, Un été norvégien brosse le portrait d'une
Beat Generation nordique en pleine désillusion. Reste la
littérature, et l'amour !

Un été à Rockaway
Jill Eisenstadt
trad. de l'anglais par Hélène Cohen
Rivages
Rockaway Beach, Peg, Alex, Timmy et La Rouille
surfent, rêvent et font la fête. Ensemble, ils
découvrent les jobs d'été, le sexe et... l'ennui. Alex
est la première à quitter ce monde trop petit pour
elle, fissurant à jamais la belle amitié de la bande.
Dans ce roman paru en 1987, Jill Eisenstadt dresse le tendre portrait
d'une jeunesse américaine entre désenchantement et rage de vivre.
Dialogué à la perfection, vif et tranchant, Un été à Rockaway
est un livre devenu culte, traduit aujourd'hui pour la
première fois en français.

L'été des oranges amères
Claire Fuller
traduit de l'anglais par Mathilde Bach
Stock
La cosmopolite
À 39 ans, Frances Jellico s'apprête à vivre son
premier été de liberté. Enfin délivrée de son tyran
de mère, elle a été missionnée pour faire l'état des
lieux du domaine de Lyntons, au coeur de la
campagne anglaise. La maison abrite déjà Peter et
Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux avec qui elle se lie
d'amitié. Quand Frances découvre un judas dans le plancher de sa
chambre, qui offre une vue plongeante sur leur salle de bains, sa
fascination pour eux ne connaît plus de limites.
Alors que l'été se consume, que les bouteilles de vin se vident et que les
cendres de cigarettes se répandent sur le mobilier antique, Frances
commence à entrevoir le passé tourmenté de Cara. La vérité laisse
place au mensonge, les langues se délient et les souvenirs
ressurgissent, au risque de faire basculer cet été 1969.

Dernier été
Franz-Olivier Giesbert
Gallimard
Blanche
Marseille, années 2030. Au cours d'un été
caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane rencontre
Antoine Bradsock, le héros du roman Un très grand
amour, un écrivain octogénaire atteint d'un cancer.
Au fil de leur histoire d'amour, tandis que, dans les
rues, les manifestations se multiplient, le lecteur
découvre un monde martyrisé par un soleil pesant, l'action des sectes
et les réglementations.

La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Elizabeth Jane Howard
traduit de l'anglais par Anouk
Neuhoff
Quai Voltaire
Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex,
jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont
sur le pont. La Duché orchestre le ballet des
domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh,
Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses,
enfants et gouvernantes…
Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... Aux préoccupations des
adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des
femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la
toute-puissance - ou l'impuissance - des hommes. L'été regorge
d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre
approche : entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du
gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz.
Si vous avez la nostalgie de la série « Downtown Abbey »,
n’hésitez pas !
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Un été à l'Islette
Géraldine Jeffroy
Arléa
1er mille
Château de l'Islette, juillet 1892. Camille Claudel y
installe son atelier estival. Comme Rodin tarde à la
rejoindre, elle confie son désarroi à Claude Debussy
et travaille sans relâche. À mesure que La Valse
prend forme, traduisant la tension extrême au sein
du couple, la petite châtelaine et sa préceptrice,
Eugénie, entrent dans la danse.
Géraldine Jeffroy tisse avec subtilité vérité artistique et
imagination romanesque. Des destinées se croisent et des
passions s'exacerbent. Cet été-là verra naître des chefsd'oeuvre : La Valse et La Petite Châtelaine de Camille
Claudel, le Balzac de Rodin et L'Après-midi d'un faune de
Claude Debussy.

Un été prodigue
Barbara Kingsolver
Rivages
Certes, il n’est pas tout récent (2002) mais il vaut
le détour !
Roman généreux qui nous fait découvrir le destin
de trois femmes dans le décor sauvage et
somptueux des Appalaches : celui de Deanna,
employée par l’Office des forêts et qui voue sa vie
à la protection des coyotes ; son amour pour ces
animaux et son désir de solitude vont être
bouleversés par l’arrivée d’un jeune chasseur… Celui de Lusa, veuve et
spécialiste des insectes, qui choisit, après la mort de son mari, de
s’installer dans une famille et une région qui lui sont hostiles. Et enfin,
celle de Nannie, vieille dame capricieuse et intransigeante, douée pour
les querelles de voisinage. On les suit séparément avec beaucoup
d’intérêt car elles sont toutes trois attachantes mais… se rencontrerontelles ?
Au fil du récit, Barbara Kingsolver sème quelques indices et, écologiste
dans l’âme, en profite pour célébrer la beauté de la nature, thème qui
lui est cher.

Les garçons de l'été
Rebecca Lighieri
Gallimard
Thadée et Zachée sont deux frères d'une vingtaine
d'années, beaux garçons et passionnés de surf, issus
de la bourgeoisie biarrote aisée. En vacances à La
Réunion, Thadée se fait arracher la jambe par un
requin et est rapatrié. Commence alors une vie
d'infirme à l'opposé de celle qu'il menait, le rendant
jaloux et envieux jusqu'à la psychopathie. Prix Folio
des libraires 2017-2018.
« Du Stephen King à la française ! »
Olivia de Lamberterie, Télématin

Les orages de l'été
Tamara McKinley
trad.de l'anglais par Danièle Momont
Archipel
1947. Accompagnée de Giles, un ami d'enfance
secrètement amoureux d'elle, Olivia Hamilton
retourne en Australie où sa mère Eva vient de
mourir. Celle-ci lui a transmis des documents
révélant les véritables origines de sa naissance, ce
qui expliquerait l'hostilité d'Irène, sa sœur aînée.
Aidée par sa logeuse Maggie, elle découvre un à un les secrets de son
enfance.

Dernier été pour Lisa
Valentin Musso
Seuil
A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est
retrouvée assassinée. Ethan, son petit ami, est
accusé et condamné à la prison à vie. Après la
libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick,
leur compagnon d'enfance, décide de retrouver le
véritable meurtrier.
Avec ce nouveau thriller, Valentin Musso
nous entraîne au cœur d'une petite ville américaine en
apparence sans histoires, et qui cache bien ses secrets.

Summer mélodie
David Nicholls
traduit de l'anglais par Valérie
Bourgeois
Belfond
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le
lycée et occupe son temps entre la station-service
miteuse où il travaille quelques heures par semaine,
ses balades à vélo dans la campagne et les soirées
avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran
Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune fille, qui fait partie d'une
troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les planches.
On peut lui préférer le titre original : Sweet Sorrow !
« L’écrivain anglais a réussi un best-seller qu’on
n’abandonnera pas sur sa serviette de plage: c’est une tonne
de nostalgie en caractères d’imprimerie »
Eric Neuhoff.

L'été des quatre rois : juillet-août
1830
Camille Pascal
Plon
Durant l'été 1830, quatre rois ont occupé le trône
de France : Charles X, Louis XIX, Henri V et LouisPhilippe. Relatant les événements depuis les 27, 28
et 29 juillet dites Trois Glorieuses jusqu'à la
monarchie de Juillet, cette fresque met en scène les
acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui
ont pris part à la révolution de 1830. Grand prix du roman de
l'Académie française 2018.
Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, tandis
que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas,
Lafayette, Thiers, Chateaubriand, la duchesse de Berry,
Madame Royale assistent à l'effondrement d'un monde.
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Des « Trois Glorieuses » à l'avènement de la monarchie de
Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la
révolution de 1830.

L'été d'Agathe
Didier Pourquery
Grasset
« Vendredi 10 août 2007. Agathe s'est arrêtée de
respirer. Après six mois de lutte depuis sa
deuxième greffe et toute une vie de combat. Sa
lumière, son rire, son esprit, son courage vont
tellement nous manquer.
Sept ans plus tard, moi, son père, j'ai décidé de
raconter qui était cette jeune femme vivante,
joyeuse et directe. Comment elle a avancé, aimé, partagé. Comment
elle a vécu, jusqu'au bout, son dernier été.
Je voulais parler de sa vie, de la vie. Je me suis replongé dans mes
notes, j'ai repris les photos, les courriers de ses vingt-trois étés. Puis j'ai
commencé à écrire. Jour après jour. Ce fut difficile et doux. Tu
m'accompagnais, Agathe, avec ton regard sur le monde, sur la maladie,
sur la famille, sur moi. Nous échangions. À la fin, tu étais en vie. »

Tout un été sans Facebook
Romain Puértolas
Dilettante
À New York, Colorado, petit village du fin fond de
l'Amérique, raciste, sans couverture mobile, il ne se
passe jamais rien. La lieutenant de police Agatha
Crispies a trouvé une échappatoire à son
désoeuvrement : l'animation d'un club de lecture au
sein du commissariat. Alors qu'elle désespérait
d'enquêter à nouveau sur un meurtre autre que
celui d'un écureuil, une série d'effroyables assassinats et disparitions
viennent (enfin) troubler la tranquillité des lieux, mettant à l'épreuve
ses connaissances littéraires.

L'étrange été de Tom Harvey
Mikel Santiago
roman traduit de l'espagnol par
Delphine Valentin

Nuits d'été à Brooklyn
Colombe Schneck
Stock
Bleue
Appelons-le Frederick, il a 41 ans, il est professeur
de littérature, spécialiste de Flaubert, noir, marié,
père d'une adolescente et vit, au moment des faits,
dans une jolie maison en brique à Brooklyn.
Frederick trompe sa femme. Sa maîtresse s'appelle
Esther, elle est blanche, juive, parisienne,
évidemment plus jeune. Elle vient de terminer ses
études de journalisme. Elle est en stage pour trois mois à New York.
Cet adultère est un événement minuscule, mais la vie personnelle est
plus importante que les mouvements du monde, tant qu'on a la
capacité d'y échapper.

L'été de nos vingt ans
Christian Signol
Albin Michel
Romans français
Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur
ami, à venir chez ses grands-parents en Dordogne.
Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de
Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale
éclate, les deux amis intègrent le Service Operation
Executive de Churchill. Obsédé à l'idée de revoir
Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un réseau de
résistance en Dordogne.

L'été de Katya
Trevanian
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Emmanuèle de Lesseps
Gallmeister
Noire
En 1914, ayant fini ses études de médecine, JeanMarc 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 les Treville
lui réservent et l'atmosphère de secret qui règne chez eux.

Actes Sud
Actes noirs
Le célèbre peintre Bob Ardlan est retrouvé mort. Il
semble être tombé du balcon de sa somptueuse villa
de bord de mer au sud de Naples. Son ex-gendre
Tom Harvey mène l'enquête au milieu de la jet-set
internationale.
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