Des livres pour votre été

L’été est vraiment propice à la lecture. Alors offrez-vous le luxe de prendre le temps de vous asseoir dans
un jardin, sur une plage, au creux d’une vallée, avec un bon livre. Ainsi dans l’immobilité, juste en tournant
les pages, un nouvel horizon vous attend. Voici donc quelques idées de lecture pour prendre la tangente.

Alto Braco
Bamberger, Vanessa
Liana Levi
17,29 EUR
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les sœurs Douce et Granita Rigal, ses
grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de
mourir, Douce confie à Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée de Granita, elle
découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal.
Un beau roman qui vous emmènera sur les plateaux de l’Aubrac !
(Coup de cœur Corinne, MdSM)

La ferme africaine
Blixen, Karen
Gallimard
8,19 EUR
L'auteure, qui a vécu au Kenya de 1914 à 1931, raconte la vie dans sa ferme de culture de café à proximité
de Nairobi. Ses souvenirs furent publiés en 1937.
Pour voyager sans quitter votre transat : une magnifique description de l’Afrique et on ne se lasse
pas de l’histoire d’amour entre Karen et Denys Finch-Hatton !
(Coup de cœur Stéphane, MdSM)
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Des livres pour votre été
Jane Eyre
Brontë, Charlotte
10-18
7,10 EUR
Après une enfance passée dans un sévère pensionnat, l'orpheline Jane Eyre entre au château de Thornfield
Hall pour devenir la préceptrice de la jeune Adèle, pupille du ténébreux Edward Rochester.
Un classique de la littérature anglaise toujours réédité et très autobiographique. Des rencontres
dramatiques, des rebondissements, une héroïne forte et indépendante et en plus, une histoire
d’amour !

Cape May
Cheek, Chip
Stock
20,02 EUR
En septembre 1957, Henry et Effie, jeunes mariés originaires de Géorgie, passent leur lune de miel à Cape
May. Mais la station balnéaire est déserte et les deux amoureux s'ennuient. Lorsqu'ils rencontrent Clara, une
New-Yorkaise glamour, Max, un riche play-boy épris de Clara, et Alma, sa demi-sœur, ils décident de
partager les jeux et les folies de ce trio élégant et déjanté. Premier roman.
Ouvrez ce roman, respirez l’air de la mer, marchez pieds-nus sous les étoiles et goûtez au plaisir de la
voile et du gin !

Comment se dire adieu ?
Colwin, Laurie
Autrement
10,92 EUR
Geraldine Coleshares, 20 ans, juive intello, a abandonné ses études pour rejoindre un groupe de R'n'B du
nom de Ruby Tremblay et les Tremblettes. Lorsqu'elle tombe amoureuse d'un avocat fan de la musique
noire, elle quitte le groupe, se marie en cachette et a un enfant. Pourtant, elle aimerait réconcilier son passé
avec le futur et trouver un sens à sa vie.
Un roman vraiment pétillant !
(Coup de cœur Corinne, MdSM)

Le cahier de recettes
Durand, Jacky
Stock
18 EUR
Un homme accompagne son père dans les derniers jours de sa vie. A l'hôpital, il l'interroge sur l'endroit où il a
laissé le carnet dans lequel il notait ses recettes de cuisine, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussé à
empêcher son fils de devenir à son tour cuisinier.
Un joli roman sur la transmission et la cuisine, avec des recettes traditionnelles comme celles du volau-vent et du bourguignon !

© Médiathèque départementale de la Seine-Maritime, 2019

Des livres pour votre été
Où les eaux se partagent
Fernandez, Dominique
P. Rey
18,20 EUR
Lucien Collart et sa compagne, Maria ont acheté une maison rudimentaire à la pointe sud-est de la Sicile.
Lucien, français, est fasciné par ce pays tandis que Maria, italienne du Nord, le méprise. En face de la
maison se trouve la ligne de partage entre les mers tyrrhénienne et ionienne. Et si une autre ligne, celle de la
séparation, se dessinait peu à peu au sein du couple ?
Une analyse tout en subtilité du lien amoureux et une fresque éblouissante de la Sicile, de son
histoire et de ses habitants ! Un beau roman dépaysant pour l’été ! On y entend même parfois
l’accent chantant de l’Italie. La dernière page tournée, vous aurez envie de partir pour la Sicile. Mais
ne cherchez pas le petit village de Marzapalo, il n’existe pas sur la carte !
(Coup de cœur Corinne, MdSM)

La fiancée des corbeaux
Frégni, René
Gallimard
6,19 EUR
Un journal du temps qui passe dans la vie de l’écrivain, un journal en forme de balade aussi sur les sentiers
de la Provence, aux alentours de la petite ville de Manosque où il vit : la nature est continuellement présente,
belle et âpre, brûlée par le gel ou la canicule.
La plume poétique de René Frégni ne cesse de remplir ses cahiers, et saisit tout, le passage des saisons et
les frémissements de la vie, lumineuse ou douloureuse, les instants précieux passés avec ceux qu’on aime,
et puis, la beauté des femmes, celle de la « fiancée des corbeaux », institutrice amie qu’il ne se lasse pas de
contempler.
Et c’est le regard attentif d’un sage, d’un homme qui a beaucoup vécu mais dont la passion est toujours
aussi ardente.
Un vrai plaisir de lecture en cette saison d’été !
(Coup de cœur Corinne, MdSM)

Les amis
Gabel, Aja
Rivages
20,75 EUR
Portrait de Brit, Jana, Henry et Daniel durant une quinzaine d'année, de New York à Los Angeles en passant
par le Canada. Attachants et inséparables, ils sont tout à la fois amis, amants, parfois rivaux, et liés par leur
passion commune pour la musique.
(Coup de cœur Olivier, Librairie Colbert)

La nuit des lucioles
Glass, Julia
Gallmeister
10,74 EUR
Kit, 40 ans, n'a jamais connu l'identité de son père. Un jour, il perd son emploi et sombre dans la déprime.
Son épouse le convainc alors que, pour se construire un avenir, il doit faire la lumière sur ses origines. Kit
parvient à retrouver sa famille si longtemps étrangère, notamment grâce à l'aide de Fenno McLeod, un
libraire gay new-yorkais.
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Bibliothérapie : 500 livres qui réenchantent la vie
Goy, Héloïse
Lenté, Tatiana
Hachette Pratique
20,88 EUR
Une sélection de 500 romans, pièces de théâtre, bandes dessinées ou essais pour soigner ses chagrins, ses
blessures ou ses deuils, commentés et répartis en quinze thématiques. Avec les choix personnels de vingt
personnalités.
Garanti sans effets secondaires ! Un ouvrage qui fait naître plein d’envies de lectures !

Le coeur glacé
Grandes, Almudena
Lattès
23,11 EUR
Le jour de sa mort, Julio Carrion, prestigieux homme d'affaires qui a acquis son pouvoir durant la dictature de
Franco, lègue une fortune considérable à ses enfants. Lors de son enterrement, son fils Alvaro, le seul à ne
pas avoir voulu travailler dans les affaires familiales, rencontre Raquel Fernandez Perea, jeune femme que
personne dans l'assistance ne reconnaît.
L’Espagne entre 1930 et 2010. Une superbe saga familiale ! C’est le pavé de votre été !

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Grimaldi, Virginie
Fayard
16,84 EUR
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de tout
quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des
révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.

Le passé
Hadley, Tessa
Bourgois
20,02 EUR
L'histoire de retrouvailles entre trois sœurs, un frère, leurs conjoints et leurs enfants durant la période estivale
dans la maison familiale, entre affection, souvenirs, jalousie, bourgeoisie et désir.
Tout est formidable de vérité mais là où l’auteure excelle c’est dans l’évocation du temps qui passe et
des passerelles infinies de la mémoire en confrontant les uns et les autres avec leurs rêves et leurs
idéaux de leur jeunesse.
Un livre rare et envoûtant.
(Coup de cœur Corinne, MdSM)
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Dalva
Harrison, Jim
10-18
6,83 EUR
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se souvient :
l'amour de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle cherche obstinément. Meurtrie mais
debout, elle découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple sioux et d'une Amérique violente. Grand
roman de l'Amérique éternelle, l'Amérique de la prairie et des forêts.
Le chef d’œuvre de Jim Harrison ! Inoubliable !
(Coup de cœur Corinne, MdSM)

Peindre, pêcher et laisser mourir
Heller, Peter
Actes Sud
8,92 EUR
La vie de Jim Stegner, peintre, pêcheur et philosophe, dérape le jour où il décide de sauver une petite jument
maltraitée. Il se retrouve au coeur d'une course-poursuite sans fin, devenu la proie de personnes dont
l'unique but est de se venger.
Un pavé dans la pure tradition du roman américain, qui vous hantera longtemps après l’avoir
terminé !

La librairie des coeurs brisés
Hillman, Robert
P. Rey
20,02 EUR
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.

L'île des oubliés
Hislop, Victoria
Editions les Escales
20,48 EUR
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, se rend en Crète dans le village natal de sa
mère. Elle apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga, une colonie de lépreux proche du
village et décide de percer le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a
rompu avec son passé. Premier roman.
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Même les méchants rêvent d'amour
Huon, Anne-Gaëlle
Albin Michel
18,11 EUR
A 80 ans, Jeannine souffre de troubles de la mémoire. Pour tenter d'y remédier, elle fait des listes et tient un
cahier dans lequel elle note les souvenirs qui lui reviennent à l'esprit. Elle se confie aussi à sa petite-fille
Julie, la trentaine, qui vit de sa plume. Après que sa grand-mère a fait une chute, la jeune femme se rend à
son chevet dans sa maison de retraite en Provence.

L'amant de lady Chatterley
Lawrence, David Herbert
Le Livre de poche
5,10 EUR
Le plus célèbre roman de l'auteur, écrit en 1928, mais dont la publication n'a été autorisée qu'en 1960. Il fut
pour le romancier l'occasion de réaffirmer sa conception de l'amour physique comme moyen de retrouver le
contact avec les forces de la vie.
Vous prendrez bien un petit cocktail de poésie et d’érotisme !

Les garçons de l'été
Lighieri, Rebecca
Gallimard
7,64 EUR
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.
La façade lisse d’une famille qui se lézarde…. Un titre un peu trompeur…

La garden-party : et autres nouvelles
Mansfield, Katherine
Gallimard
9,83 EUR
Des nouvelles qui célèbrent la vie, ses côtés noirs, la peur, la solitude, la mort, mais aussi ses bonheurs, une
salle de bal, des fleurs, le soleil, un bébé... Dans la nouvelle titre, la famille Sheridan a chargé leur fille Laure
de l'organisation d'une garden-party. La mort d'un voisin ne change rien au projet.
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Sur la plage de Chesil
McEwan, Ian
Gallimard
15,61 EUR
En 1962, dans une Angleterre puritaine, l'histoire de Florence Ponting, jeune violoniste, et Edward Mayhew,
historien, se retrouvant seuls dans une auberge du Dorset pour y passer leur nuit de noce. Ni l'un ni l'autre ne
connaissant rien à l'amour, cette nuit se révèle très vite comme une épreuve de vérité. Prix européen
Madeleine-Zepter 2008.

Les sales gosses
Ménétrier McGrath, Charlye
Fleuve éditions
16,29 EUR
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.

Le sport des rois
Morgan, C. E.
Gallimard
21,84 EUR
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche génétique pour créer un
cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique, Henrietta. L'arrivée d'Allmon Shaughnessy, jeune
homme noir élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Grand prix de l'héroïne de
Madame Figaro 2019 (roman étranger).
Roman brillant et dense qui nous entraîne dans le monde de la nature et du cheval !
(Coup de cœur d’Olivier – librairie Colbert)

La transparence du temps
Padura Fuentes, Leonardo
Métailié
20,93 EUR
Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de retrouver une
mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant. Conde plonge dans le milieu des marchands
d'art de La Havane et dans les bidonvilles, où survit toute une population de migrants venus de Santiago.
Le héros de Padura sera votre guide pour entrer dans les mystères de La Havane.
Une intrigue prenante (c’est un polar), de l’humour, des repas conviviaux et arrosés, et de
savoureuses tranches de vie et réflexions de Conde sur le temps qui passe et le destin de son île.
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Ce qui nous revient
Royer, Corinne
Actes Sud
21 EUR
Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre
de sa thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche
scientifique et qui s'est vue dépossédée de son travail. Une fiction qui entrecroise drame familial et l'authentique
controverse liée à la découverte de la trisomie 21.
Mêlant fiction et réalité, un roman brillant et salvateur !

L'art de la joie
Sapienza, Goliarda
Le Tripode
13,20 EUR
Modesta naît en Sicile le 1er janvier 1900, dans un monde fruste et rapidement englouti. Pauvre, elle
s'endurcit grâce à la lecture et aux études. Elle mène une vie mouvementée dans l'Italie de Mussolini, lutte
contre le fascisme, la religion et le poids des traditions avant de trouver le bonheur dans les bras de Marco.
Un chef d’œuvre de la littérature italienne, une héroïne que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
(Coup de cœur de Corinne et Martine, MdSM)

Les belles espérances
Sers, Caroline
Buchet Chastel
16,38 EUR
Récit des passions et de l'évolution d'une famille française à partir de mai 1968. Des événements, Pierre
Brouillard perçoit le chaos ; son frère jumeau, Fabrice, un souffle de liberté. Le premier a déjà une famille à
charge, le second doit prendre la relève dans l’entreprise familiale après le décès du père. Tous deux
s'opposent à leur mère tyrannique, symbole du monde d'hier.

En lieu sûr
Stegner, Wallace Earle
Gallmeister
10,01 EUR
Deux couples d'enseignants à l'âge de la retraite, qui se connaissent depuis de nombreuses années, se
retrouvent dans une maison le temps des vacances au milieu de la forêt. Passé et présent jouent à cachecache et la mort rôde.
Une prose exceptionnelle, un voyage dans les grands espaces américains pour vous dépayser !
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Le cartographe des Indes boréales
Truc, Olivier
Métailié
20,93 EUR
Alors qu'il rêve d'embrasser la même carrière que son père, un harponneur de légende, le jeune Izko voit sa
vie bouleversée quand il assiste impuissant un soir de 1628 au meurtre d'un homme. Après avoir étudié la
cartographie à Lisbonne et à Stockholm, il part explorer les Indes et devient l'espion de Richelieu.
On arpente l’Europe aux côtés d’Izko, originaire du Pays basque, et il va du Portugal au Spitzberg, en
passant par la Suède où vit la femme aimée. On imagine les grandes peurs de l’époque, dangers réels
et imaginaires et l’on retrouve avec bonheur et tristesse ce peuple de Lapons, univers familier des
lecteurs d’Olivier Truc.
(Coup de cœur Martine, MdSM)

Le bruissement des feuilles
Viggers, Karen
Editions les Escales
19,57 EUR
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de son
frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de
Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable : sauver
le diable de Tasmanie de l'extinction.
Avec cette superbe fresque, l’écrivaine australienne rend hommage à la nature splendide de la
Tasmanie et au pouvoir des arbres sur l’âme humaine. (Lire)

La pierre et le sabre
Yoshikawa, Eiji
J'ai lu
9,01 EUR
Un classique du roman d'aventures et d'initiation qui marie amour, aventure et quête de soi dans le Japon
des samouraïs.
Addictif comme une série !
(Grand coup de cœur d’Olivier – Librairie Colbert)
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