
Date : Aout 2019
Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Journaliste : MATHIEU MENOSSI

Page 1/2

 

METAILIE 0718027500501Tous droits réservés à l'éditeur

phénomène Aurélie Valognes qui nous

parle de son drôle d’univers.
PAR MATHIEU MENOSSI

Vos vacances sont bookées, vos valises

bouclées, vos corps parés à bronzer,
mais quid de vos bouquins pour l’été ?

Envie d’allier nature et écologie, de

lire positif le jour et frissonner la nuit,
d'assouvir vos pulsions aventurières ou

votre passion pour l’histoire : petite

sélection non exhaustive de lectures

estivales. De Sylvain Tesson à Arnaldur

Indridason, en passant par Valentin

Musso et Jojo Moyes, sans oublier le
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CE QUE SAVAIT LA NUITi

L’OUTSIDER

Toujours pas sommeil ? Alors

poursuivez avec L’Outsider

de Stephen King. Après un

quatre-mains avec son fils (Sleeping Beauties), le
maître de l’horreur retrouve ses vieux démons en

signant un thriller surnaturel particulièrement âpre.

Alors que tout accuse, résultats d’ADN compris, le
très respecté professeur d’anglais et entraîneur de

baseball local du meurtre d’un gamin de 11 ans

retrouvé atrocement mutilé, la vérité pourrait bien

être ailleurs. Et l’enquête policière de s’enfoncer peu

à peu dans les limbes du roman horrifique.
ALBIN MICHEL I DISPONIBLE

STRANGER THINGS Hi

TOME 1 : DE L'AUTRE CÔTÉ

Et pour finir votre nuit,

rendez-vous de l’autre côté.
Dans ce premier tome du

comic tout droit issu de la

franchise officielle, plongez

aux côtés de Will Byers, dans

le monde à l’envers de Stranger Things, hanté par

le terrifiant Demogorgon. L’occasion de vous offrir
un éclairage nouveau sur la première saison de la

célèbre série télé.
MANA BOOKS DISPONIBLE

\ci « {mi 4e (4 Huf »

ARNALDUR

INDRIDASON

Drôle d’oiseau nocturne

également que cet

Indridason. Avec Ce que savait la nuit, le roi du

polar Scandinave remet en selle Konrad, rencontré

dans la Trilogie des Ombres. Une nouvelle affaire

non classée pour le flic retraité et une nouvelle

occasion pour l’écrivain de parfaire son portrait

sans concession d’une Islande sociale, économique

et culturelle. Un beau roman noir à la Simenon.
MÉTAILIÉ I DISPONIBLE

JODY HOUSER ET

STEFANO MARTINO

STEPHEN KING

VALENTIN MUSSO

Les vacances d’été, c’est aussi
cette parenthèse idéale pour

se payer de belles insomnies

de lecture. Valentin Musso
pourrait bien vous emmener

jusqu’au bout de la nuit avec

ce Dernier été pour Lisa :

dans une petite bourgade

du Wisconsin, une lycéenne

assassinée, un petit ami

condamné... puis libéré douze ans plus tard. Le
début d’une infernale quête de vérité pour un

thriller à l’efficacité redoutable.
POINTS I DISPONIBLE

VALENTIN ;
MUSSO

Dernier été

' POUR LISA
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