Sélection livres de l’été
Une petite sélection de livres pour l’été dans les
médiathèques du Parc central et de Roissy ZT. Un
catalogue des nouveautés est aussi à votre disposition
sur le site :
www.ceadp.com/culture/mediatheques
Bon été et bonne lecture !

Polars …nouveautés 2018
Anna Ekberg – La femme secrète
Louise Andersen, une femme d'une quarantaine d'année, vit avec son mari
Joachim, un écrivain, sur l'île de Bornholm, au Danemark. Un jour, un
homme du nom d'Edmund arrive sur l'île et croit la reconnaître : il s'agirait
de son épouse, Helene, qui l'a quitté trois ans plus tôt sans laisser
d'adresse. Louise se plonge dans la vie de cette femme, jusqu'à la folie.
Premier roman.

Bernard Minier - Sœurs
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le
meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang.
Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de
l'assassinat de deux sœurs dans des conditions identiques en 1993,
année où Martin Servaz est entré à la Police judiciaire.

Dolores Redondo – Tout cela je te le donnerai
Un matin, en Espagne, Manuel Ortigosa, auteur à succès, apprend que son mari,
Alvaro Muniz de Davila, est mort dans un accident de voiture. Il se rend alors en
Galice, où Alvaro est le chef d'une prestigieuse dynastie praticienne, et découvre
les secrets et la vie cachés de son mari, accompagné d'un garde civil à la retraite et
d'un ami d'enfance du défunt.

Polars, quelques pépites…

F.W Crofts – Le tonneau
1912. Une jeune femme richement parée est retrouvée étranglée dans
un tonneau sur les docks de Londres. Deux coupables semblent
probables : l'amant éconduit et le mari jaloux. Mais l'un cherche à
accuser l'autre... Les deux policiers, Lefarge et Burnley, ne sont pas au
bout de leurs peines pour parvenir à résoudre ce crime diabolique.

Nick Stone – Tonton Clarinette
Après avoir passé sept ans en prison pour avoir
meurtriers dans une histoire de rapt d'enfant,
rencontre Carver, un banquier haïtien qui
pour retrouver son fils. Son enquête à Haïti lui
dessous de la politique locale : vaudou,
enfantine et autres trafics.
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R.J Ellory – Seul le silence
A 12 ans, Joseph Vaughan
Géorgie le corps mutilé d'une
tueur en série jamais identifié.
cadavres d'enfants le hante
meurtrier agit toujours, il
afin de découvrir l'identité du

découvre dans son village de
fillette, première victime d'un
Trente ans après, l'affaire des
toujours et lorsqu'il apprend que le
décide de mener l'enquête
coupable.

Romans fiction…Nouveautés 2018
Edouard Louis – Qui a tué mon

père

L'auteur déclare son amour à son père
un réquisitoire contre les politiques
déconnectés de la vie réelle.

et mène

R RUS – Idaho - Emily Ruskovich
Idaho, 1995. Wade se rend dans une clairière pour chercher du bois en compagnie
de sa femme, Jenny, et de ses deux jeunes filles, June et May. Mais un terrible
événement détruit sa famille à tout jamais. Neuf ans plus tard, Wade a refait sa vie
auprès de sa seconde épouse, Ann. Alors qu'il est atteint de démence précoce, celleci cherche à découvrir ce qui s'est passé dans la forêt. Premier roman.

Jean Teulé – Entrez dans la danse

Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée
par la canicule et ravagée par la maladie, une femme en
transe, mue par une force irrépressible, danse, tournant
durant des heures autour d'elle-même. Comme aimantés,
des hommes et des femmes commencent à la suivre et à
l'imiter, par dizaines puis par centaines, jusqu'à tomber
morts d'épuisement.

Claire Fuller – Un mariage anglais
Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle
rencontre Gil Coleman, professeur de littérature à
l’université. Faisant fi de son âge et de sa réputation de don
Juan, elle l’épouse et s’installe dans sa maison en bord de
mer.

Des classiques à lire sur la plage…

Souriez !

Marguerite Duras – Un barrage contre le pacifique
D'inspiration autobiographique, ce récit relate la vie d'une famille en Indochine durant les
années 1930. Suzanne, une adolescente, vit avec sa mère et son frère Joseph. La mère,

abattue par la vie, a cherché à cultiver une concession chaque année envahie par
le Pacifique, en vain. Celle-ci n'a qu'un seule désir : marier sa fille à M. Jo, un
homme riche pour reconstruire un barrage.

Pat Conroy – Le prince des marées
Tom Wingo, un professeur, décide de s'installer à New York pour
sauver sa soeur Savannah, qui est devenue un écrivain célèbre, aux
prises avec le suicide et la folie...

Ha Jin – La longue attente
Médecin militaire en Mandchourie, Lin Kong est tiraillé entre deux
femmes incarnant des mondes opposés. Shuyu, paysanne aux pieds
bandés choisie jadis par ses parents, tient sa maison, élève leur fille
dans son village natal. Manna Wu, jeune infirmière éduquée,
moderne lui inspire un amour passionnel. Mais la Chine de 1966 à
1983 reste attachée tant à ses traditions qu'à la bureaucratie du
Parti.

Mais encore...

L.COLOMBANI – La tresse

D.DUCRET – La meilleure façon de marcher est celle du flamand rose

A .VALOGNES – Au petit bonheur la chance !

G.DELACOURT – La liste de mes envies

E.FERRANTE – L’amie prodigieuse

A.LEDIG – Pars avec lui

M.C.BEATON – Enquêtes d’Agatha Raisin

A.NOTHOMB – La métaphysique des tubes

J.TEULE – Héloïse, ouille !

M.BUSSI – Sang famille

Mr TAN – Adèle T13 – Big bisous baveux

B.RENNER – Le grand méchant renard

M.MONTAGNE – Tu mourras moins bête T1

