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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

Suite à la dernière leçon de Noëlle Chatelet
Noëlle Chatelet a écrit en 2004 La dernière leçon, un beau témoignage sur la fin de vie dans lequel elle raconte la
décision de sa mère, âgée de 92 ans, de mettre fin à ses jours. Le livre a connu un tel succès qu’une adaptation
cinématographique vient de sortir. Dans Suite à la dernière leçon, l’auteur explique la difficulté de voir transposé son
écrit à l’écran, de se voir presque dépossédé. Réflexion sur la fin de vie entrecoupée de faits d’actualité et l’évolution
des lois en la matière, Noëlle Chatelet nous plonge également dans la réalisation d’un film, du scénario au montage
en passant par le choix délicat des acteurs…
Livre très intime sans grand intérêt pour le public. Mais jusqu’où va-t-on ?? Faire un livre sur une adaptation d’un
livre… n’est-ce pas très commercial, surtout que Suite à la dernière leçon sort en même temps que le film…

Revival de Stephen King
Deux personnages font ce roman. Jamie un garçon de 6 ans au début du livre et le pasteur de sa petite ville de
province Charles Jacobs, passionné d’électricité et d’inventions électriques en tout genre. Le pasteur à la suite du
décès de son épouse et de son fils, « perd les pédales » et fait un sermon anti-clérical qui va le destituer de son
mandat. On retrouve ces 2 personnages à plusieurs moments de leurs vies. Jamie est devenu musicien et drogué, le
pasteur est comédien bohème dans des foires mélangeant dans ses spectacles, l’électricité, les prêches et les
miracles.
Les personnages sont intéressants, on a envie d’en savoir plus sur leur devenir. La fin est totalement surnaturelle. Un
bon Stephen King.

Opération Napoléon d’Arnaldur Indridason
1945 un avion allemand s’écrase dans le blizzard sur le plus grand glacier d’Europe en Islande en plein mois de
janvier. Les survivants du crash ne résisteront pas longtemps au grand froid et les secours ne retrouveront pas
l’avion vite recouvert par la neige et la glace. Pourquoi l’armée américaine, à plusieurs reprises, lance-t-elle des
recherches dans des conditions secrètes ? Pourquoi, lors de cette dernière expédition, lorsque le glacier a enfin
dévoilé l’avion en 1999, l’armée est-elle si agressive envers un jeune Islandais qui vient de découvrir par hasard des
éléments de l’opération ? Pourquoi la sœur de ce dernier est-elle prise en chasse ?
Thriller vivement mené, mêlant l’Histoire et la vie islandaise. On est très vite entrainé dans cette course à la
recherche de la vérité.

Sable mouvant d’Henning Mankell
Fragments de ma vie, c’est le sous-titre de ce dernier livre d’Henning Mankell. Ecrit après l’annonce de son cancer
qui l’a emporté en octobre 2015. Ce sont des réflexions sur notre monde, notre avenir, l’avenir de la planète, sur la
mort, la peur, le courage, parce que comme il le dit « la mort arrive toujours au mauvais moment ». C’est aussi un
livre sur l’espoir et là encore, je le cite « nous devons sans cesse veiller à ce que l’espoir soit plus fort que le
découragement, sans espoir, il n’y a pas, au fond, de survie possible. » Son approche de la mort est source de
méditation pour chacun.
D’une incroyable sensibilité et lucidité, on retrouve le style soigné de Mankell et on découvre l’homme cultivé qu’il
était.

La nuit de feu d’Eric-Emmanuel Schmitt
L’auteur nous relate son expérience vécue quand il avait 28 ans. Un cinéaste lui demande d’écrire un scénario sur la
vie de Charles de Foucault et il part alors avec une petite expédition s’immerger dans le désert du Sahara. Un petit
groupe fait l’ascension d’un sommet sans leur guide touareg. Lors de la descente, l’auteur part devant les autres
membres du groupe et se retrouve perdu, loin du campement de départ. Contraint de passer une nuit seul dans le
désert, il perd un peu de ses certitudes et découvre la foi.
Très belle écriture, un livre qui pose la question de la croyance.

Les pierres blanches de Catherine Allégret
Abandonnée par sa mère, Lisa tente de se reconstruire en pension. Elle est adoptée par la grand-mère de son amie
Michèle et s’attache peu à peu au frère de celle-ci, Antoine. Mais ressurgit soudainement celle qu’elle a tout fait
pour oublier, sa mère, désargentée et sans remords, qui lui réclame l’assistance que tout enfant doit à ses parents…
Le lecteur suit la vie de Lisa, ballottée toute son enfance. Le récit est riche, on oublie au bout de quelques pages que
l’auteur est Catherine Allégret et on savoure ce roman.

L’intérêt de l’enfant d’Ian Mc Ewan
Brillante magistrate, Fiona Maye est complètement absorbée par sa vie professionnelle au point d’en délaisser sa vie
privée. Un jour, elle doit faire face à un dilemme. Choisir entre la foi d’un adolescent et la vie de celui-ci. Atteint
d’une leucémie, la seule chose qui pourrait sauver l’adolescent est une transfusion mais sa religion interdit cette
pratique. La décision en justice que prend Fiona semble être la bonne jusqu’au moment où tout bascule. Où s’arrête
et où commence l’intérêt de l’enfant ?
Roman fort qui interpelle, belle écriture.

Ma mère du Nord de Jean-Louis Fournier
Il s’agit d’un roman autobiographique, l’auteur nous présente sa mère qu’il décrit comme mère courage. Le livre est
court, rapide à lire et bien écrit. Les chapitres se succèdent sur 2 pages et représentent des courts moments de la vie
de sa mère ou de sa relation avec elle.
Ce n’est pas un livre que j’achèterai car il apporte peu de choses sinon pour la famille et les amis de l’auteur.

Le livre des Baltimore de Joël Dicker
Marcus Goldman, héros du précédent livre de l’auteur « La vérité sur l’affaire Harry Québert », analyse l’histoire de
sa famille et du lien très fort mais non sans rivalités et jalousies des cousins Goldman. Comme dans son précédent
roman, il utilise de nombreux flashback sur 4 périodes différentes et tourne autour d’un drame qui ne sera révélé
qu’à la fin du roman. Le tout se lit facilement, les personnages sont attachants et l’histoire aussi irréelle soit elle est
accrocheuse. On passe un bon moment.

Quelqu’un pour qui trembler de Gilles Legardinier
Thomas, parti en mission humanitaire en Inde, découvre 20 ans après qu’il est père…Un sujet ordinaire mais une
histoire sympathique et bien écrite. Drôle également avec des situations un peu loufoques inattendues mais
crédibles. Beaucoup de sensibilité. Bref, un livre sans prétention mais agréable, frais et optimiste.

La vie, la mort, la vie d’Erik Orsenna
La vie de Pasteur racontée par celui qui, à l’académie française, occupe son siège. Il concède qu’il est ignorant des
principaux mécanismes de la vie. Il s’attache à nous faire vivre le cheminement de Pasteur. Livre très attachant, belle
écriture.

Une année pas comme les autres de Michel Drucker
L’agenda de Drucker mois par mois. Aucun intérêt.

Va et poste une sentinelle d’Harper Lee
Jean Louise Finch, dite « Scout », l’inoubliable héroïne de « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur », est de retour dans
sa petite ville natale de l’Alabama, Maycomb, pour rendre visite à son père Atticus. Vingt ans ont passé. Nous
sommes au milieu des années 1950, à l’aube de la déségrégation, et la nation se déchire autour des questions
raciales. Confrontée à la société qui l’a façonnée mais dont elle s’est éloignée en partant s’établir à New York, Jean
Louise va découvrir ses proches sous un jour inédit et voir vaciller toutes les fondations de son existence, politiques,
sociales et familiales.

Famille parfaite de Lisa Gardner
Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle situation, une
ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston, une vie de rêve.
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de demande de
rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour la détective
privée Tessa Leoni, l’enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une existence en apparence
aussi lisse ?
L'intrigue est bien réussie même si les 3 lecteurs avouent avoir compris le dénouement vers le milieu du roman.

Nos si beaux rêves de jeunesse de Christian Signol
Une histoire simple de deux enfants grandissant dans le monde d'avant-guerre 1939-1945. Mais ces personnages
doivent faire des choix, abandonner une partie de leurs rêves de jeunesse et en réaliser d'autres. Leur histoire et
l’Histoire les contraignent à faire des choix parfois douloureux. Leurs choix sont aussi dictés par leurs parents. La vie
n'est pas simple dans ces années 1925-1939.
Une belle histoire, émouvante et bien écrite. Un retour dans les années 30 réussi. Un joli moment de lecture.

Les vies multiples d’Amory Clay de William Boyd
Issue d'une modeste famille de la bourgeoisie anglaise, Amory Clay n'est pas exempte de problèmes. Son père,
traumatisé lors de la Grande Guerre en garde de graves séquelles psychologiques, son jeune frère semble retardé et
sa mère l'encourage vivement à trouver un bon parti afin de se mettre à l'abri du besoin. C'est compter sans le virus
de la photographie attrapé dès l'âge de sept ans auprès de son oncle alors photographe mondain qui lui offre son
premier appareil. En 1928, il est assez rare d'entendre une jeune femme déclarer qu'elle veut devenir photographe
professionnelle mais rien ne détourne Amory de son objectif. Une carrière qu'elle bâtira ensuite grâce à des
rencontres, à son instinct qui la pousse à saisir les opportunités et à sa pugnacité. Berlin, New York, l'Amérique du
sud seront ses premiers terrains de jeux avant le retour à Londres et l'engagement comme reporter de guerre sur le
terrain de l'offensive alliée après le débarquement de 1944 où elle rencontrera celui qui deviendra son mari. Plus
tard, dans une autre vie, après une parenthèse écossaise, il y aura le Vietnam, encore un conflit, comme si sa vie
était marquée par les guerres.

Astérix : Le papyrus de César de Jean-Yves Ferri
Un bon moment passé, toutefois, j’ai trouvé moins de jeu de mots que dans mon souvenir de lecture d’enfants, et
certains personnages moins bien dessinés, Bonnemine, Assurantourix et la femme d’Agecanonix…

Silex and the city de Jul
Avec humour, l’auteur transpose notre société moderne plusieurs millénaires en arrière, au temps des hommes
préhistoriques. Une nouvelle série à découvrir à la médiathèque !

