Rencontres autour du livre – 11 mai 2021
----Les 7 sœurs ; Riley, Lucinda : À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a
adoptées aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maia d'Aplièse et ses sœurs se
retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de
Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de
percer le secret de leur origine. Série en 7 volumes, 1 par sœur.

Le poète ; Connely, Mickael : Le policier Sean McEvoy est retrouvé mort dans sa voiture.
Chargé d'une affaire de meurtre abominable, son enquête n'avançait pas. Lorsqu'il apprend le suicide
de son frère, Jack, son jumeau, journaliste de faits divers, refuse d'y croire. En cherchant à
comprendre, il découvre d'autres cas de policiers apparemment poussés au suicide par des meurtres
non résolus. Tous ont été retrouvés avec, à leur côté, des lettres d'adieu composées d'extraits de
poèmes d'Edgar Poe. Un effrayant tableau d'ensemble commence à se dessiner. Jack fait pression sur
les agents du FBI pour qu'une enquête soit ouverte sur ces suicides en série.

Ne le dis à personne ; Coben, Harlan : Pédiatre, David Beck exerce dans une clinique pour
le compte de Medicaid, structure sociale qui prend en charge les pauvres sans couverture sociale. Il
aime son métier et l'exerce avec passion. Mais sa vie a été brisée lorsque son épouse, Elizabeth, qu'il
connaissait depuis l'enfance, fut assassinée par un tueur sadique qui marquait ses victimes au fer
rouge.
Huit ans après ce drame, il reçoit un étrange e-mail codé dont la clé n'était connue que de lui-même
et d'Elizabeth. Abasourdi, David essaie de se souvenir des détails qui entourèrent l'assassinat de sa
femme, dont le propre père, officier de police, identifia formellement le corps. Impatient, il guette le
prochain message qui lui donne rendez-vous le lendemain.
En cliquant sur un lien hypertexte, il découvre alors le site d'une caméra de surveillance de rue et
dans la foule, il voit, stupéfait, passer Elizabeth qui le regarde en articulant "Pardon, je t’aime…''

Mon père ; Delacourt, Grégoire : Fureur vengeresse d’un père qui découvre avec horreur
que son fils a été abusé sexuellement par un prêtre auquel la famille, très pieuse, avait toute
confiance. (Résumé fait par le lecteur).

L’âme du monde ; Lenoir, Frédéric : Pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire,
sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des
montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes adolescents, les clés de la
sagesse universelle. Au-delà des divergences culturelles et historiques de leurs traditions respectives,
ils s'appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les philosophes de
l'Antiquité appellent l'Âme du monde : la force bienveillante qui maintient l'harmonie de l'univers.
Leur message répond aux questions essentielles : quel est le sens de mon existence ? Comment
réussir ma vie et être heureux ? Comment harmoniser les exigences de mon corps et celles de mon
esprit ? Comment apprendre à me connaître et à réaliser mon potentiel créatif ? Comment passer de
la peur à l'amour et contribuer à la transformation du monde ?

Les chemins du sacré ; Lenoir, Frédéric : « Depuis plus de quarante ans, je m'intéresse aux
quêtes spirituelles et aux sagesses si diverses du monde. La réalisation d'une collection documentaire
pour Arte m'a permis de voyager à travers les cinq continents sur les traces du sacré. De l'Australie à
l'Éthiopie, du Pérou au Japon - en passant par la France, la Turquie, le Guatemala, les États-Unis, le
Canada, l'Inde ou le Népal -, j'ai traversé des paysages sublimes et j'ai rencontré des femmes, des
hommes et des enfants dont la ferveur spirituelle et l'humanité m'ont bouleversé. Je les ai
photographiés et j'ai mis par écrit le récit de ces voyages afin de partager ces moments uniques. Ainsi
est né ce livre. » F. L.

Les nuits de Laitue ; Barbara, Vanessa : Otto et Ada partagent depuis un demi-siècle une
maison jaune perchée sur une colline et une égale passion pour le chou-fleur à la milanaise, le pingpong et les documentaires animaliers. Sans compter qu’Ada participe intensément à la vie du
voisinage, microcosme baroque et réjouissant.
Il y a d’abord Nico, préparateur en pharmacie obsédé par les effets secondaires indésirables ; Aníbal,
facteur fantasque qui confond systématiquement les destinataires pour favoriser le lien social ;
Iolanda et ses chihuahuas hystériques ; Mariana, anthropologue amateur qui cite Marcel Mauss à
tout-va ; M. Taniguchi, centenaire japonais persuadé que la Seconde Guerre mondiale n’est pas finie.
Quant à Otto, lecteur passionné de romans noirs, il combat ses insomnies à grandes gorgées de
tisane tout en soupçonnant qu’on lui cache quelque chose…

Vivre sans pourquoi ; Jolien, Alexandre : Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de
l'après, se détacher du poids du qu'en-dira-t-on, oser un amour plus vrai, tout cela réclame un
véritable art de vivre. Alexandre Jollien retrace ici l'itinéraire spirituel qui l'a conduit à tout quitter
pour s'installer avec sa femme et ses trois enfants en Corée du Sud. Avec humour, il raconte
comment il se met à l'école de Jésus et du Bouddha. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses joies et
ses péripéties. Il livre les leçons apprises en chemin et l'enseignement lumineux qu'il en tire, un appel
toujours plus fort à descendre au fond du fond pour trouver la paix, la joie et un authentique amour
du prochain. Ce journal spirituel est une invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète : de
ton corps, de ton âme et de l'autre, tu prendras grand soin.

No et moi ; Vigan, Delphine de : Elle avait l’air si jeune. En même temps il m’avait semblé
qu’elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu’elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait
peur.
Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, observe les gens, collectionne les mots, multiple
les expériences domestiques et les théories fantaisistes.
Jusqu’au jour où elle rencontre No, une jeune fille a peine plus âgée qu’elle. No, ses vêtements sales,
son visage fatigue, No dont la solitude et l’errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se
lance alors dans une expérience de grande envergure menée contre le destin.
Mais nul n’est à l’abri...

Soudain, seuls ; Autissier, Isabelle : Un couple de trentenaires partis faire le tour du monde.
Une île déserte en plein Atlantique Sud, très au large de la Terre de Feu. Une nature rêvée, sauvage,
qui vire au cauchemar. Un homme et une femme amoureux, qui se retrouvent, soudain, seuls.
Leurs nouveaux compagnons : des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats.
Comment lutter contre la faim et l'épuisement ? Et si on survit, comment revenir chez les hommes ?
Un roman où l'on voyage dans des conditions extrêmes, où l'on frissonne pour ces deux Robinson
modernes. Une histoire bouleversante.

L’école buissonnière ; Vannier, Nicolas : Pour Paul qui n'a jamais rien connu d'autre que
l'univers minéral de la banlieue parisienne, la découverte de la nature sauvage de la Sologne est
fascinante.
Confié à Borel, le garde-chasse bourru du domaine du comte de La Fresnaye, et à sa femme, le jeune
garçon ne tarde pas à faire la connaissance du braconnier le plus rusé du pays.
Sur les bords de la Loire se noue alors une amitié sincère entre l'homme des bois et le gamin des
villes. Paul découvre les secrets de la nature, goûte à la liberté, respire à pleins poumons cette
nouvelle vie, rêvant jour et nuit de cette belle et jeune Gitane qui nage nue dans l'étang de la
Malnoue. Jusqu'au jour où il tombe sur un cerf majestueux qu'il veut protéger des hommes. Une
quête qui le confrontera au secret de sa propre naissance...
Avec ce roman d'apprentissage, Nicolas Vanier nous convie dans cette Sologne mystérieuse qu'il
chérit depuis son enfance.

Le forgeron de la Jonvelle ; Dodane, Michel : 1950. Au petit village de La Jonvelle, Théo
le jeune forgeron n’arrive pas à oublier la mort de son épouse et de sa fille, fauchées par un camion
en 1944. Persuadé que leur mort n’est pas accidentelle, il engage un détective privé qui se heurte
aux hommes de main d’un notable de la région, un personnage trouble, qui a décidé, à des fins
électorales, de créer un grand rallye automobile. Il délaisse et trompe sa femme qui devient la
maîtresse de Théo, parfait bouc émissaire quand elle est assassinée…
Meurtres, complots et vengeances machiavéliques, les héros se débattent dans l’atmosphère
oppressante des paysages rudes et sauvages de la Franche-Comté.

La lumière des cimes ; Breuzé, Patrick : Le Gros Louis tient un café de montagne ouvert
seulement pour quelques habitués. Un soir, un inconnu se présente à l'heure de la fermeture.
Il ressemble étrangement à Jacquot, le fils du Gros Louis, disparu dix ans plus tôt en montagne sans
que l’on n’ait jamais retrouvé son corps. Le vieil homme lui accorde aussitôt l'hospitalité.
Entre ces deux solitaires s'instaure une étrange relation : intéressée et paternelle pour le premier ;
énigmatique pour le second, qui ne livre rien de son passé. Mais le trouble s'installe dans la tête du
Gros Louis lorsqu'il découvre que le jeune homme porte la même veste que son fils le jour de sa
disparition, un modèle rare et épuisé.
Qui est réellement cet inconnu ? Qu'est-il venu chercher dans ces montagnes coupées du monde ? Le
cadre grandiose et mystérieux des Alpes renforce l'émotion d'une rencontre providentielle entre
deux écorchés vifs. Une histoire bouleversante sur la filiation.

Une vie en rouge et bleu ; Anglade, Jean : Le secret du dernier des poilus Régis Féraz (on
dit Féra, non point Féraz car Régis est d’origine savoyarde et le z ne se prononce pas), est le dernier
de nos poilus, le der des ders.
Ancien éclusier à Clos du May sur le Canal latéral à la Loire, il n’est Bourbonnais, certains disent
Bourbonnichon, que d’adoption.
Qu’il le veuille ou non Régis Féraz est devenu un héros. On voudrait d’ailleurs l’honorer, recueillir de
sa bouche un ultime témoignage. Mais le centenaire passe pour un peu « bredin », pour un peu fou
du cerveau, car depuis des années il ne veut plus entendre parler de la Grande Guerre.
Seule Léone sait de quel souvenir indicible son grand-père veut se garder. Au journaliste venu pour
le rencontrer elle est prête à le révéler. Mais pour ce faire, il faut commencer par le
commencement…

La folie des Bassompierre ; Malaval, Jean-Paul : Dans le Périgord, au début des années
soixante. Marceau Bassompierre est le fondateur et président-directeur de la Périgorde, une
importante coopérative de producteurs de noix. Sûr de sa puissance, il ne s’émeut pas outre mesure
quand il apprend que circulent des lettres anonymes l’accusant d’être responsable de la mort de sa
femme, victime d’un accident de la route quelques années auparavant. Dans son entourage, on
s’interroge, surtout son cadet, Jonas, qui souffre d’avoir toujours été considéré comme une « pièce
rapportée ».
Le corbeau insiste, la calomnie se répand, au point de mettre sérieusement en péril le crédit de
l’homme de pouvoir. Une seule personne pourrait témoigner de la vérité : sa belle-sœur Agathe.
Mais, depuis la mort de sa sœur dont elle était inséparable, elle vit prostrée, démente, dans une des
chambres de la maison familiale…

Week-end surprise ; Abécassis, Agnès : Elle, c'est Brune. Lui, c'est Léonard. Ils s'adorent,
en toute amitié. Enfin, Léonard l'adore, mais Brune n'y voit que de l'amitié.
Pour un animateur radio, il a du mal à se faire entendre. Normal : niveau drague, c'est un prince
charmant déguisé en Benny Hill. Ses textos voilés lui feront-ils ouvrir les yeux ?
Elle s’est Prunelle, l'amie de Brune. Elle vient de rencontrer Simon, carrément odieux.
Par mail, la rencontre. Il la provoque, elle l'envoie bouler. Ça aurait dû en rester là.
Mais le net permet parfois l'éclosion de bien étranges relations...
Eux, ce sont Nestor et Noé, les jumeaux de Brune. Deux ados bourrés d'humour et de repartie.
... Sauf lorsqu'il s'agit d'évoquer Lefebvre, le terrible prof qui leur gâche la vie !
Et puis il y a cette envie d'évasion, durant laquelle Brune voudrait bien décompresser. Vous avez dit «
décompresser » ?
Une semaine dans la vie d'une femme, entre crises de nerfs, crises de rire, et crise, tout court. Une
comédie hilarante et tendre, à emmener avec soi en week-end !

