L

es pages de l'été
Les Rouennais ont écrit pour votre été. Il y en a pour tous les goûts…

Les Porteurs
d’eau

À l’heure du retour du Tour de France,
le scénariste rouennais Fred Duval
se met dans la roue de deux « espoirs
du cyclisme » tentés par les produits
dopants. Bien mal leur en prend
puisqu’ils sont dès le début marqués à la
culotte. D’où poursuite avec un passage
par Dieppe et le Mont Ventoux. Mais
il faut arriver à changer de braquet…
Éd. Delcourt. 17,95 €

Rouen et le Base unit 21
En cette année de commémoration de la fin de la 1re
Guerre mondiale, il n’était sans doute pas inutile de
raconter l’histoire de l’unité sanitaire qui va s’installer
à l’hippodrome des Bruyères à Rouen. Venue de SaintLouis (États-Unis) par le paquebot SS St-Paul, la Base
Unit 21 permettra de soigner les soldats blessés. JeanFrançois Dray, Agnès Goujon et Stéphane Cursan ont
rassemblé un grand nombre d’archives dans cet épais
volume. Éd. Agami. 25 €

L’Homme brut
Les Plages du Débarquement : un enjeu
économique majeur qui a inspiré le Rouennais
Bertrand Legendre, auteur et maître
de conférences. L’Homme brut, c’est l’histoire d’un margoulin
qui comprend qu’il y a de l’argent à se faire ; quitte à prendre ses aises
avec l’Histoire. Un roman sur la dérive de la transmission de la mémoire.
Éd. Anne Carrière. 17 €

Flaubert
Madame Bovary, L’Éducation sentimentale,
Bouvard et Pécuchet, Dictionnaire
des idées reçues et Trois contes… Une copieuse
« compil » du célèbre auteur rouennais « qui
détestait son siècle », comme l’écrit Michel
Winock qui signe la préface. « La quête du
beau absolu »… Éd. Robert Laffont. 30 €

Rouen sur scène
Scènes du monde lance le magazine Rouen
sur scène. Un gratuit qui a pour objectif de
parler la culture locale ; en allant jusqu’au jeu
vidéo et au sport. Une entreprise qui compte
sur le soutien des entreprises locales et des
Rouennais pour se développer. Au sommaire
du 1er numéro (juin), un dossier sur la passion
Corneille. Rouen.sur.scene@gmail.com

L’Affaire
Flichy
Dany Le Du est passionnée
de généalogie et en
remontant le temps, elle a
fait connaissance avec
un ancêtre… qui va devenir
le héros de son roman
publié aux éditions
des Falaises. L’histoire
du petit village normand
de Guitry au seuil de la
Révolution française, d’un
paysan avisé voire malin.
Et surtout orgueilleux et manipulateur. Mais aussi, l’histoire
d’une vengeance particulièrement sournoise… Éd. des Falaises. 18 €

