Sélection lecture numéro 9

En avant pour une nouvelle sélection lecture !
●

Chevalier de l'ordre du mérite
de sylvie Testud
"Dès que je passe la porte de notre appartement, je me transforme. Sans plus aucune
coquetterie, je retire mes escarpins, je jette mes vêtements dans la panière à linge sale. Je
m’attache les cheveux sur le sommet du crâne, remonte mes manches, et c’est parti pour le
rodéo de l’ordre et de la propreté. Une chorégraphie d’un genre peu sexy, à laquelle je ne
renonce que tombante de sommeil.
Pauvre Adrien : il vit avec une mégère. L’image n’est pas folichonne. Pourquoi je me
transforme ? Pourquoi je n’arrive pas à suivre le mode de vie d’Adrien ? Pourquoi ça ne
tourne pas plus… plus… plus carré ?"
●

Le caveau de famille
de Katarina Mazetti
Voici la suite des amoureux que tout oppose (elle la bobo bio et lui l'agriculteur terrien)
intitulé "Le mec de la tombe d'à côté" (sélection lecture n° 8).
Désirée dévore avec autant d’ardeur les livres et les produits bios, Benny lui, élève des
vaches et n’imagine pas qu'on puisse lire « de son plein gré ».
Pourtant, ils se sont promis trois essais pour avoir un enfant ensemble. Si cela ne donne
rien, c’est terminé pour toujours. Et si ça marche…
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●

Une nuit, sur la mer
de Patricia McDonald
Shelby est une femme indépendante. Elle a élevé seule sa fille Chloé, qui semble mener
une vie sans problème entre son deuxième mari, Rob, leur petit garçon, Jeremy, et son job
de secrétaire médicale. Pour Noël, Shelby décide d’offrir au jeune couple une croisière en
amoureux dans les Caraïbes. Un cadeau qui va se révéler fatal : Chloé disparaît en mer,
tombée selon toute évidence du balcon de sa cabine. Les caméras de surveillance ont
filmé la jeune femme titubant en état d’ivresse dans les coursives. Mais Shelby ne peut
accepter cette explication. Elle sait bien que sa fille, comme elle-même, déteste l’alcool.
Pour défendre la mémoire de sa fille, Shelby décide envers et contre tous de mener son
enquête.
●

L'infiltré
de John Grisham
Kyle, un jeune avocat brillant a tout pour réussir si de vilains méchants ne venaient pas lui
briser les ailes. Des hommes se réclamant du FBI surgissent avec une cassette vidéo
montrant un viol collectif dont Kyle aurait été le témoin passif. Si l'existence de la cassette
est révélée, alors la carrière de Kyle sera bel et bien fichue. Comment va-t-il s'en sortir ?
Que risque-t-on de lui demander en échange du silence concernant la vidéo ?
●

La délicatesse
de David Foenkinos
Il passait par là, elle l'avait embrassé sans réfléchir.
Maintenant, elle se demande si elle a bien fait.
C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par un homme.
Réellement surprise.
Nathalie est une jeune fille douce et délicate, étudiante en économie. Elle va sentir son
coeur battre la chamade pour un garçon pudique, François, avec qui elle va vivre un pur
moment de bonheur, jusqu'à ce que...
Vous découvrirez dans ce livre que l'on peut rebondir quoi qu'il arrive !
Bonne lecture !
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Catégories : lecture
posté le vendredi 10 juin 2011 à 22h10 par Marie Bodlenner
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