Club Lecture
Samedi 21 juin : lectures pour l'été
Jean-Claude
Silhouette

Mourlevat

Dix histoires très différentes,
dont les chutes tombent toujours
comme des couperets. JeanClaude Mourlevat souligne avec
humour noir et jubilation l'absurdité de la destinée humaine et la
vanité de nos élans.

Katherine Pancol Muchachas (3 tomes)
Les filles sont partout dans ce
roman. Elles mènent la danse.
De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à Miami. Des
filles qui inventent, s'enflamment, aiment. Des filles qui se
battent pour la vie. La nouvelle
trilogie de Katherine Pancol.

Karine Reysset Comme une
mère
Elles sont venues seules et se
retrouvent côté à côte dans la
salle des naissances. La très
jeune Émilie accouche sous X et
espère pouvoir « tout recommencer à zéro ». Judith, elle, attend
avec une impatience teintée
d'inquiétude la naissance de son
fils, Camille, un miracle après tant d'années de
grossesses déçues. Mais, Judith perd son bébé
et, dans un geste de détresse, enlève l'enfant
promis à l'abandon de la chambre voisine. Dès
lors, le destin de ces deux femmes est irrémédiablement lié.

Françoise Bourdin A feu
et à sang
La suite D'eau et de feu. Après la
naissance de leurs jumeaux,
Kate et Scott Gillespie reviennent s'installer dans le manoir
familial, et la présence des en-

fants semble apaiser les conflits au sein du
clan. Mais, le soir de Noël, un drame va venir
bouleverser ce fragile équilibre et réveiller
instantanément les tensions.

Julia Kibler Les couleurs
de l'espoir
Dorrie Curtis, jeune coiffeuse de
Dallas, se demande encore ce qui
l'a poussée à accepter la requête
d'Isabelle McAllistair. Certes,
Mlle McAllistair est une excellente cliente, mais de là à entreprendre un si long périple, du Texas à l'Ohio,
pour la conduire à de mystérieuses funérailles… Et pourtant, sur la route, va se lier
entre l'énergique mère célibataire afroaméricaine et la digne vieille dame de quatrevingt-neuf ans une amitié d'autant plus belle
qu'elle était encore improbable il y a peu.
Un roman dans la même veine que La couleur
des sentiments.

Kéthévane Davrichewry
Quatre murs
Quatre enfants, devenus
adultes, se retrouvent. Leur
père est mort. Dans les pièces
vides qui résonnent, les propos
en apparence anodins se chargent d e so us -e nt en dus .
Deux ans plus tard, les frères et soeurs ne se
parlent plus guère, et surtout pas de leur passé. Sur l'insistance de leur mère, ils ont pourtant accepté de se retrouver en Grèce. Ce
voyage est, pour chacun d'eux, l'occasion de
revenir sur l'ambivalence de leurs relations.

Véronique
Biefnot
Comme des larmes sous
la pluie
Ecrivain à succès, Simon Bersic
n'en est pas moins fragile et
malheureux : il ne parvient pas
à surmonter la perte de sa
femme. Et si, avec Naëlle, la

vie lui offrait une seconde chance ? Lorsque les
amants se retrouvent au coeur d'un sordide fait
divers qui secoue la Belgique, et devrait les
séparer, Simon refuse l'inéluctable et affronte
l'insupportable.

Cloé Korman Les saisons
de Louveplaine
Nour, une jeune femme algérienne, n’a plus de nouvelles de
son mari parti travailler en
France. Elle prend l’avion, arrive à Louveplaine, banlieue où
Hassan lui a promis de la faire
venir avec leur petite fille. Mais, au 15e étage
de la tour Triolet, l’appartement est vide. Hassan a disparu. Pourquoi ? Désemparée mais
déterminée à retrouver son mari, Nour fait
connaissance avec les habitants de la cité, découvre leur vie, leurs espoirs, leurs secrets.

Katharina Mazetti Le mec
de la tombe d'à côté
Désirée se rend régulièrement
sur la tombe de son mari. Bibliothécaire et citadine, elle vit
dans un appartement tout blanc,
rempli de livres. Au cimetière,
elle croise souvent le mec de la
tombe d'à côté, dont l'apparence
l'agace autant que le tape-à-l'œil de la stèle
qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa
mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec
ses vingt-quatre vaches laitières. Il s'en sort
comme il peut, avec son bon sens paysan et
une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois
qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine
de cimetière, son bonnet de feutre et son petit
carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire
éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en
restent tous deux éblouis... C'est le début
d'une passion dévorante.
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