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Caen

Quatre livres pour s'évader et frissonner tout l'été
L'été est enfin arrivé ! C'est le moment idéal pour ingurgiter un maximum de livres. Notre
chroniqueuse littéraire a sélectionné quatre ouvrages qui vont vous donner des frissons.

Piégée. L'histoire d'une jeune
femme intrigante, passeuse de
drogue, mais o combien atta-

chante. L'amour qu'elle porte à son
fils la guide, elle est prête à tout pour
retrouver sa garde.
Facile à lire, ceroman de Lilja Sigur-
dardottir est une vraie réflexion sur
la situation économique de l'Islande
et également de l'Europe Line véri-
table révélation à découvrir aux édi-
tions Métailié

/U FEMME »
SECRETE

La Femme secrète. Louise vi-
vait une vie tranquille avec son
compagnon Joachim, lorsqu'un

homme débarque comme un fou
dans son resto, lui déclarant qu'elle
s'appelle Hélène et qu'elle est sa
femme Le cauchemar s'amplifie
lorsque la police l'accuse d'être une
usurpatrice et certainement une
meurtrière
Lin roman à suspense idéal pour pas-
ser l'été. Une bonne lecture de plage
ou pours'évaderau bureau

THILLIE7
SHARKO

Sharko. Lucie tue un homme
dans une cave très glauque,
alors qu'elle reprenait officieu-

sement les investigations de son
oncle. Son mari, Sharko, flic comme
elle, va maquiller la scène de crime
Maîs leurs actes vont les plonger
dans une spirale qui semble sans fm.
Des héros touchants, qui sont peut-
être allés trop lom. Avec ce livre des
éditions Fleuve Noir, le mot thriller
prend tout son sens.

LES MYSTÈRES DU
ElONT SAINT-MICHEL

coup de cœur
Les mystères du
Mont-Saint-Michel
L'énigmatique mort d'Hélène,
l'implication de Satan dans la
construction du Mont, des lé-
gendes gauloises, les figures histo-
riques et littéraires qui ont marqué
l'histoire de la Merveille.
Cet ouvrage de Patrick Sbalchiero
rassemble des récits très courts,
qui sont autant de véritables frian-
dises estivales qui permettent de
découvrir « la Merveille» autre-
ment


