Découvrez les livres de
l‘été sur nos liseuses…. !

BARRIERE, Michèle
A la table du sultan, JC Lattès, 2017
1547. François Ier, le souverain, l’ami de toujours, est très affaibli et
l’on doute qu’il passera l’année. Quentin, père de famille accompli,
n’en est pas à son premier cheveu blanc. Mais aurait-il pu imaginer que
son fils Pierre lui causerait tant de soucis ? Le jeune homme, au service
de l’ambassadeur de France à Constantinople, s’est épris de la fille d’un
vizir, au mépris des mœurs à la cour de Soliman le Magnifique. Retenu
prisonnier, son sort dépend désormais des talents culinaires de son
père : en effet, Quentin n’a d’autre choix que de venir plaider sa cause
en personne, et l’on sait désormais qu’il n’argumente jamais mieux que
derrière ses fourneaux. D’autant qu’il dispose d’un mets de choix pour
flatter les papilles de Soliman et de son épouse Roxelane : la dinde,
nouvellement arrivée des Amériques et inconnue du Grand Turc. Mais
pour sauver Pierre du courroux ottoman, Quentin va devoir affronter
un maître-queux irascible et prêt à tout pour voir disparaître ce
« rival » venu de France.

BORDES, Gilbert
La belle main, Presses de la cité, 2018
En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes
sont prises d'une fascination mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et
les ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier passionné,
est de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en droit. De plus, il a
vécu la guerre. Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître
Paul.
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LEDIG, Agnès
Dans le murmure des feuilles qui dansent, Albin Michel, 2018
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une
correspondance avec Hervé, procureur de province, qui très vite se
passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un
menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service
de son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces
deux destins finissent par se croiser.

CLARK, Mary Higgins
Dernière danse, Albin Michel, 2018
Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison
familiale alors que ses parents sont absents. Le lendemain, son corps
est retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline est bien
décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se
doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.

DUROY, Lionel
Eugenia, Juillard, 2018
Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain
juif Mihail Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une
jeune femme s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne
cesse de combattre la haine des Juifs, alimentée également par sa
propre famille, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de Mihail. Un
roman inspiré du journal de Mihail Sebastian.

LE CARRE, John
L’héritage des espions, Seuil, 2018
En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold
trouvent la mort au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam,
collègue et disciple de George Smiley un agent des services de
renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son ancien
employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la
guerre froide.
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GRIMALDI, Virginie
Il est grand temps de rallumer, Fayard, 2018
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.

SYLVAIN, Dominique
Les infidèles, Viviane Hamy, 2018
La jeune journaliste Salomé Jolain, à qui la vie semblait sourire, est
retrouvée morte, sauvagement assassinée. Son cadavre a été déposé
dans une poubelle du XVe arrondissement de Paris. Le commandant
Barnier et son adjoint, le lieutenant Maze, sont chargés de l'enquête.

LAURAIN, Antoine
Millésime 54, Flammarion, 2018
Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de saintantoine 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.

GODFROY, Marion
Napoléon, Payot, 2017
La vie de Napoléon est retracée sous l'angle de la gastronomie à travers
des témoignages et des sources méconnus ou inédits.
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VIOLLIER, Yves
La nuit d’après, Presses de la cité, 2018
Joseph, le vieux menuisier presque centenaire, vient de décéder. Sa
femme se remémore alors le fil des soixante-dix années qu'elle a
passées à ses côtés, les moments de joie profonde et les épisodes
douloureux de leur existence commune.

SINOUE, Gilbert
Le royaume des Deux-Mers, Denoël, 2018
Récit d'une quête d'immortalité à travers Dilmoun, le Bahreïn ancien,
où se trouveraient les vestiges du jardin d'Eden.

COBEN, Harlan
Sans défense, Belfond, 2018
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le
paiement d'une forte rançon, aucune des familles ne les a jamais revus.
Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick
dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar,
pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans
scrupules.

HIGGINS, Kristan
Ton âme sœur (ou presque), HarperCollins, 2018
Connor O'Rourke est amoureux de la belle et torturée Jessica et la
demande en mariage. Mais le destin s'acharne contre eux.
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LEVY, Marc
Une fille comme elle, Robert Laffont 2018
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un
ascenseur mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier
nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une nuit, son collègue fait
une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji.
Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier
étage, et les autres habitants ignorent.
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