Sélection lecture numéro 49

Demain
de Guillaume Musso
Elle est son passé... il est son avenir.
Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l’homme de sa vie. Matthew habite
à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de quatre ans.
Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent penser
qu’ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un
petit restaurant italien de Manhattan. Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à
leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant… ils ne se
croiseront jamais.

La vie romantique d'Alice B.
de Mélanie Gideon
En ouvrant sa boîte mail, Alice Buckle tombe des nues : elle est invitée à répondre à un
sondage sur le mariage au XXIe siècle. Par soucis d'anonymat, elle signera son courrier Épouse
22, et correspondra avec un enquêteur nommé Chercheur 101.
Ah ça, Alice en a des choses à dire sur ses vingt ans de mariage et sa famille où tout le monde
surfe sur Internet, mais où plus personne ne communique ! C'est bien simple, Alice n'est plus
au courant de rien, doute de tout. Que fait son ado de fille enfermée dans la salle de bain ? Son
fils de 12 ans serait-il homosexuel ? Mais surtout : William, son mari, l'aime-t-il encore ?

Couleur champagne
de Lorraine Fouchet
Grâce au journal intime d'Eugène Mercier, retrouvé dans les caves de la maison de
champagne, Cornélius, son petit-fils, va se plonger dans la vie passionnante de son grand-père
au XIXe. D'autant qu'un mystère plane concernant son meilleur ami de l'époque.

Une fibre meurtrière
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de Kylie Fitzpatrick
Dublin, 1840 : Rhia Mahoney assiste, impuissante, à l’incendie qui ravage la manufacture de lin
de son père. Sa famille est ruinée. L’avenir qu’elle s’imaginait, plein de motifs chamarrés et de
couleurs éclatantes, est réduit en cendres. Elle est contrainte de partir à Londres, chez son
oncle, pour y chercher un emploi. Mais peu de temps après son arrivée, son oncle est retrouvé
mort dans des circonstances étranges qui laissent penser à un suicide. Rhia ne peut ni ne veut
croire que son oncle ait pu mettre fin à ses jours. En outre, cette mort suspecte vient s’ajouter
au décès inexpliqué d’un collègue de son père, survenu en mer entre Calcutta et la GrandeBretagne. N’en faisant comme toujours qu’à sa tête, elle décide de mener l’enquête, sans
soupçonner que la vérité se trouve de l’autre côté du globe.

Les deux messieurs de Bruxelles
d'Eric-Emanuel Schmitt
Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Pourquoi Geneviève hérite
d'un homme qu'elle ne connait pas? Pourquoi Samuel ne veut plus vivre après lamort de son
chien adoré? Pourquoi un second mari ne cesse de faire les louanges du premier auprès de
son épouse?
Catégories : lecture
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