Le plus élégant, exquis et ingénieux des thrillers.
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À

l’été de 1914, Jean-Marc Montjean, jeune médecin tout juste diplômé,
revient s’installer à Sallies, petit village du Pays basque dont il est
originaire. Rapidement, il est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie
sœur jumelle, Katya, l’intrigue de plus en plus. Bien accueilli chez les Treville,
le jeune médecin devient un ami de la famille, qu’il fréquente assidûment en
dépit d’une certaine ambiguïté dans leurs relations. Et même s’il devine derrière
leurs hospitalité et bonnes manières un lourd et douloureux secret, il ne peut
s’empêcher de tomber éperdument amoureux de Katya, quelles qu’en soient les
conséquences.
À la fois histoire d’amour et thriller psychologique, L’Été de Katya est un roman
à part dans l’ œuvre de Trevanian, qui revisite avec virtuosité et nostalgie la Belle
Époque et une certaine idée du romantisme.

À PROPOS DU LIVRE
• Un auteur incontournable du catalogue de
Gallmeister avec plusieurs best-sellers à son
actif (Shibumi, La Sanction, L’Expert)
• Plus de 160 000 livres de Trevanian vendus
depuis 2009
• Ventes moyennes de l’auteur en grand format à
plus de 11 000 exemplaires
• Un roman publié en 1983 aux éditions Denoël
et depuis longtemps épuisé
• Une traduction entièrement révisée
TREVANIAN est l’un des auteurs
américains les plus mystérieux.
Professeur de cinéma, alpiniste,
amoureux du Pays basque où il aurait
vécu, il serait mort en 2005. Ses
romans se sont vendus à des millions
d’exemplaires dans le monde et ont été
traduits en une quinzaine de langues. La Sanction a été
porté à l’écran par Clint Eastwood.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/41/-trevanian
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Un tour de force... Une histoire qui explore méticuleusement quelques-uns des
plus sombres recoins de l’âme humaine.
WASHINGTON POST
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Des retournements de situations et révélations successives qui conduisent à un
final digne d’un film d’Hitchcock. Une construction géniale.
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