Laissez-vous emporter par votre imagination à l’aide de nos
sélections de lecture estivales. Faites le plein de livres auprès de
votre bibliothèque de quartier pour un été rempli d'émotions.
Consultez le catalogue en ligne de NYPL pour plus de titres et leur
disponibilité.

nypl.org

LIVRES POUR ADULTES
ROMANS
La femme de nos vies
Didier van Cauwelaert
« Nous devions tous mourir, sauf lui. Il
avait quatorze ans, il était surdoué et il
détenait un secret. Moi, on me croyait
attardé mental. Mais ce matin-là, David a
décidé que je vivrais à sa place. Si j’ai pu
donner le change, passer pour un génie
précoce et devenir le bras droit d’Einstein,
c’est grâce à Ilsa Schaffner.» Source: Éditions Albin
Michel.
Dernière sortie pour l'Afrique : ou
les aventures épiques d'un jeune
Français au Gabon
Grégoire Chaste
« Bartolomé Comeaux, jeune Français de
25 ans, s'exile au Gabon pour relancer sa
vie. Il découvre un pays englué dans la
Françafrique et un peuple déchiré entre
traditions et modernisme.... » Source: Éditions
L'Harmattan.
Des clous dans le cœur
Danielle Thiéry
«Miné par ses excès et la maladie, le
commandant Revel crache le sang et sa
haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et
rogue, il enrage devant les affaires non
résolues à la PJ de Versailles : morts
suspectes, disparitions...Comment la
vérité pourrait-elle sortir de la bouche
d'un enfant autiste ?» Source: Éditions Fayard.
Les fous ordinaires
Corinne Wargnier
«Des personnages en quête d'euxmêmes, aux prises avec les illusions,
les déceptions et les compromis,
mettant en évidence la difficulté de
tout individu pour réinventer sa
vie...» Source: Éditions Terriciaë.

Sept ans après…
Guillaume Musso
« Après un divorce orageux, Nikki et
Sebastian ont refait leur vie, très loin
l’un de l’autre. Jusqu’au jour où leur
fils Jeremy disparaît mystérieusement.
Fugue ? Kidnapping ?
(…) ils s’engagent alors dans une
course-poursuite, retrouvant une
intimité qu’ils croyaient perdue à
jamais… » Source: Éditions XO.

LITTÉRARURE NON ROMANESQUE
Foodista : traité pratique d'une
gourmande accomplie
Mathilde Dewilde
« … Comment se tenir au courant des
dernières infos du monde culinaire Choisir ses produits sur le marché Réussir parfaitement un dîner chez soi Choisir le bon restaurant en fonction de
l'occasion... - Cultiver sa mémoire du
goût (...) On saura tout pour devenir une gourmande
accomplie ! » Source: Éditions de La Martinière.

L'Afrique qui vient
Alaa Al Aswany ... [et al.] ; anthologie
présentée par Michel Le Bris et Alain
Mabanckou.
«Une Afrique dont les artistes, les
écrivains, les poètes, nous dessinent
aujourd’hui les contours. Lisez-les : ils
nous parlent aussi de nous-mêmes, et de
notre futur. 28 écrivains, nous disent ici,
à travers 28 nouvelles, cette Afrique qui
vient, surprenante, inquiétante,
fascinante : un continent entier qui se met en marche, et
dans le mouvement, s’invente…» Source: Hoëbeke.

