Sélection lecture numéro 10

C'est reparti pour une nouvelle sélection lecture !
●

Soirée Sushi
de Agnès Abécassis
L'une s'est fait larguer, l'autre s'est séparée, la troisième vient de divorcer. Quand le coeur
est à nu, rien ne vaut le poisson cru !
Sushi (n. m. sing.) : spécialité japonaise à base de poisson presque vivant roulé dans un
riz froid, peu calorique (en tout cas moins qu'une pizza), apprécié des femmes souhaitant
se donner bonne conscience.
Consommé en groupe, il n’empêche pas de crier, de rire, de s’énerver ou de pleurer la
bouche pleine, en faisant ainsi un met prisé pour sa convivialité.
Traditionnellement, on définit par “soirée sushi” la réunion de trois copines fraîchement
célibataires, qui ont autant d’angoisses et de potins à partager, qu'il y a de graines de
sésame sur un California maki.
●

Le baby-sitter
de Jean-Philippe Blondel
Depuis qu'il a choisi d'être baby-sitter pour payer son loyer, Alex croule sous les
demandes. Le bouche à oreille fait merveille. Car le jeune étudiant est doué d'un talent rare
: il a le chic pour bouleverser l'existence des gens qu'il croise, sans même s'en rendre
compte. Un sourire, une parole, un geste, et la vie des parents qu'il dépanne repart dans le
bon sens. Alex est précieux, mais il l'ignore. Il faut dire qu'à 19 ans, on a d'autres soucis en
tête, des questions sans réponses. L'étudiant aurait bien besoin qu'un Alex déboule dans
sa vie...
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●

La grand-mère de Jade
de Frédérique Deghelt
Pour éviter à sa grand-mère – Mamoune au parfum de violette et de fleur d’oranger – un
placement en maison de repos, Jade « l’enlève » et l’installe dans son appartement
parisien.
L’octogénaire savoyarde et la jeune femme célibataire, journaliste indépendante, vont tisser
avec douceur et simplicité une vie commune nourrie de leurs souvenirs. Mais, derrière les
choses ténues du quotidien, c’est l’émouvante tragédie de la vie qui se déroule. Celle-ci se
dévoile dans les récits croisés des deux femmes, l’une, écrivain en devenir, l’autre, lectrice
passionnée qui a secrètement fait de ses montagnes savoyardes son cabinet de lecture.
Se construit alors un échange littéraire au cours duquel elles se livrent et se découvrent.
●

Mauvaise fille
de Justine Lévy
Louise attend un bébé. Son prénom est déjà sur les lèvres de la future maman : Angèle.
Rien de plus beau qu'une naissance attendue n'est-ce pas? Sauf que la maman de Louise
est mourante et supporte mal de voir sa fille devenir mère à son tour. Pour elle, Louise n'a
pas grandi, alors non elle ne peut pas l'admettre ! Alice disparue, l'avenir sera construction
et reconstruction pour Louise car il lui faudra revenir sur le passé. Pas facile au moment où
il s'agit de penser au présent et à l'avenir du bébé.
●

Contes des sages qui lisent dans les étoiles
de Patrick Fischmann
Voici réunis dans un même recueil des mythes cananéen, celte, égyptien, grec, indien,
maya, tahitien, chinois, etc., des légendes, kirghiz, aborigène, amérindienne, orientale, des
contes et récits de la Renaissance et des Lumières ainsi qu'une fiction contemporaine. A
travers les vastes espaces de l’imaginaire, les "sages qui lisent dans les étoiles"
contemplent un univers qui abolit le temps ; du géant Orion à la Mer de lait, un monde
peuplé d’astrologues, d’alchimistes et de savants poètes. On côtoie une étoile amoureuse
et un panier volant, on rencontre l’Aurore, des elfes, Giordano Bruno, Titien, Mozart… On
accompagne les rois mages, on va par les chemins de Compostelle, sous la voûte céleste
où d’innombrables étoiles nous parlent de nous-mêmes et de notre Odyssée.Une
somptueuse iconographie dialogue avec la farandole, pour faire de ce livre un compagnon
de voyage vers l’infini.
Bonne lecture !
Catégories : lecture
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