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Tous les mois, la libraire de Sainte-Marie-de-Ré fait un dépôt de
livres, essentiellement des nouveautés, à la médiathèque de la
Pléiade.
Chaque dernier vendredi du mois, les participants du club des
lecteurs se réunissent à la médiathèque pour partager et parler de
leurs lectures du mois. Ensemble, nous analysons les livres et
décidons d’acheter

ou pas

pour la médiathèque.

A l’ombre des deux tours de Frédéric Brrémaud
Une bande-dessinée intéressante pour sa documentation. Les principaux sites ou lieux à La
Rochelle sont repris et bien dessinés. La BD sert de prétexte pour découvrir la ville car
l’histoire n’a rien de palpitante ! En fin de BD un petit historique présente les lieux avec des
photos des années 50.

Lévi-Strauss d’Emmanuelle Loyer
Biographie de Lévi-Strauss de l’enfance au grand âge. 800 pages denses, très complet,
passionnant mais un niveau universitaire qui n’a pas sa place dans notre médiathèque…

Le doute de S.K. Tremayne
Une famille vit dans un double drame, une de leur jumelle est morte suite à une chute d’un
balcon et le mari architecte perd son travail. Il décide d’installer sa famille dans une petite île
d’Ecosse où vivait sa grand-mère. Au-delà du deuil, les parents sont confrontés à un
monstrueux doute : quelle jumelle est décédée et laquelle est encore en vie…
Roman de suspense psychologique.

Aventures de médecine de Michel Cymes
Après l’émission, le livre ! Pour tout savoir sur les transplantations, l’accouchement, le bloc
opératoire… Un documentaire de médecine bien vulgarisé mais dans lequel trop de thèmes
sont abordés et où l’on ne retrouve malheureusement pas l’humour si caractéristique de
Michel Cymes.

Au fil de l’autre de Véronique Jannot
L’auteur nous livre sa vision pour un mieux être, basé sur son expérience et sur ses
rencontres. D’abord un constat sur notre façon de vivre, sur le bonheur, la spiritualité, le
devenir de la planète. On y croise le Dalaï Lama, Amma, Pierre Rhabbi. Puis au détour de ses
rencontres personnelles, elle nous livre ses trucs pour aller mieux : l’écologie, l’agroécologie,
les médecines douces, la sophrologie, l’homéopathie.
Un livre plein de bon sens.

La cache de Christophe Boltanski
Dans un hôtel particulier de la rue de Grenelle habite une famille pas comme les autres. Les
Boltanski vivent soudés les uns aux autres, tous agglutinés autour de Mère-Grand, figure
emblématique. Alors que la guerre éclate, leur vie est chamboulée et le père, juif pourtant
converti au christianisme, doit se cacher et vivre dans l'ombre de la peur...
L’atmosphère est palpable mais pas pesante. On pourrait saturer des livres sur l’occupation
et pourtant on se laisse emporter par le récit de cette famille insolite…

Innocent de Gérard Depardieu
Cet homme, qui par son physique est une montage, je ne veux pas employer le terme de
monstre, a une belle écriture et certainement une belle sincérité. Il retrace avec simplicité
ses origines, ses perceptions de l’art, du cinéma, du théâtre de la vie. Le titre innocent est
exactement le terme qui est employé dans mon limousin d’origine par les gens humbles
pour désigner quelqu’un de vrai, de simple, de sans détour et qui a une grande empathie
pour l’autre et qui est très proche de la nature faune, flore.

La puissance de la joie de Frédéric Lenoir
Etude philosophique sur la joie avec de nombreuses références à Spinoza, Nietzche et aux
évangiles. Un livre qui fait du bien.

13 à table !
Des petites nouvelles, assez inégales, dont le point commun est les relations entre frère et
sœur.

Une autre vie de S.J. Watson
L’histoire se passe à Londres où vivent Julia, son mari et leur fils Connor. Ils ont adopté
Connor à la sœur de Julia, Kate, qui ne pouvait pas l’élever. Kate vivait à Paris et vient d’être
assassinée dans une ruelle. Julia rencontre la colocataire de Kate et apprend que sa sœur
aimait fréquenter des sites de rencontres et flirtait en ligne. Persuadée que Kate a fait une
rencontre qui lui a été fatale, Julia décide de retrouver le meurtrier par le biais d’un site…
Bien écrit mais un livre que l’on oublie vite et avec une histoire au goût de déjà lu…

L’arbre du pays Toraja de Philippe Claudel
Ce roman commence par l’évocation du peuple Toraja obsédé par la mort. Très vite, le
principal protagoniste du roman, cinéaste, la cinquantaine, nous fait part de toutes ses
appréhensions, perceptions de la vie, ses angoisses, ses espoirs. Il perd son ami Eugène
atteint d’un cancer.
Ce livre est plein de métaphores pleines de souffrance et d’espoir. C’est bien écrit, écriture
fluide, chapitres bien rythmés.

Les voyageurs de l’aube d’Henri Gougaud
Au cœur du désert égyptien, un vieux copte attend la mort quand un groupe disparate fait
halte dans son ermitage. Ces individus attendent le passage d’une caravane qui vient de
Samarcande. Cette vie en communauté dans le désert et dans l’attente va provoquer les
confidences de chacun des voyageurs à tour de rôle.
Livre plein de finesse et de réflexion sur la vie et l’influence de l’environnement aussi bien
humain que matériel.

Ressources inhumaines de Frédéric Viguier
L’héroïne, toujours nommée par le mot « elle » entre comme stagiaire à 20 ans dans un
hypermarché et gravit très rapidement les échelons pour devenir chef de secteur. Pourtant
elle donne l’impression de ne pas avoir d’ambition, c’est le système qui la porte. Aucun
affect ne transparaît, la proximité avec la direction lui donne l’illusion du pouvoir. Elle passe
20 ans à protéger son statut et passe à côté de sa vie de femme.

Malefico de Donato Carrisi
Marcus est un pénitencier. Un prêtre capable de déceler le mal enfoui en nous. Mais il ne
peut pas toujours lui faire barrage. Sandra est enquêtrice photo pour la police. Elle
photographie les scènes de crime. Face à la psychose qui s'empare de Rome ils vont unir
leurs talents pour traquer un monstre. Ses victimes : des couples. Une balle dans la nuque
pour lui. Une longue séance de torture pour elle.
Carrisi reprend son personnage du Chuchoteur et nous emmène dans une traque sans
relâche à travers Rome. Ames sensibles s’abstenir…

