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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.

Adultère de Paulo Coelho
Une journaliste, mariée à un financier, vit une vie parfaite avec ses enfants dans
une propriété à Genève. Petit à petit, une routine s’installe qui lui parait
pesante jusqu’au jour où elle rencontre un ancien petit ami, homme politique
de premier plan. Il s’établit une relation assez spéciale entre eux. Son chemin
pour trouver le bonheur est très accidenté et amène à réfléchir sur la notion de bonheur.
Livre à mettre en bibliothèque.

Dans la rue j’entends les sirènes d’Adrian Mc Kinty
Sean Duffy sait que le crime parfait n’existe pas. Toutefois, un torse à l’abandon
dans une valise n’est pas loin de l’évoquer. Il suffit souvent d’un indice infime
pour faire basculer une enquête. Un tatouage.
Sean Duffy, remis de l’attentat qu’il a essuyé dans sa dernière affaire, n’a plus
qu’à suivre le fil rouge, la trace de sang si ténue soit-elle qui lie toujours un corps à son
meurtrier. Des rues sous haute tension de Belfast à la lande irlandaise, Duffy ne laisse
aucune piste au hasard et ne se départit jamais de son sens de l’humour, même dans les
moments de plus grand doute.

La fête de l’insignifiance de Milan Kundera
Ce roman se déroule au cœur de Paris, mais invite des personnages marquants
de l'URSS (Staline, Khrouchtchev, Molotov…), l'occasion pour le romancier
d'évoquer "une époque dont il ne restera plus de traces".
Ce livre alterne scénettes et récits mettant en scène quatre hommes. Alain est obsédé par le
nombril comme nouveau centre de la séduction féminine. Ramon, flâneur du Luxembourg,
adore les femmes et déteste faire la queue. Charles adore raconter les blagues incomprises
de Staline. Caliban, acteur sans emploi, joue les serveurs pakistanais dans des soirées privées
organisées par Charles.
Les quatre amis devisent en parcourant les allées du Luxembourg ou autour d'un verre. Ils
semblent libérés de toute quête oppressante (le privilège de l'âge), vivent et contemplent le
monde sans se prendre au sérieux.

Ile de Ré : la grande guerre de François Blanchard
Un ouvrage de mémoire qui, au travers de plus de 300 documents (cartes
postales, photographies, objets et témoignages), évoque la part prise par l’île
de Ré dans cette guerre qui se voulait être la « der des der » et pour laquelle Ré
vit 400 de ses jeunes adultes mourir au combat loin de leur île natale.

Dieu me déteste de Hollis Seamon
Dans une unité de soins palliatifs, la rencontre de deux adolescents en fin de vie
vie. Que faire du temps qui reste ?
lUne grande leçon de vie, d’espoir ! Livre amusant malgré la gravité du sujet.
A recommander.

Et n’oublie pas d’être heureux de Christophe André
Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur le
llllllllllllllllllllllchemin d’une vie plus épanouie, plus heureuse et plus sage, pour mieux
llllllllllllllllllllltraverser les hivers et les étés de notre existence.
Parcouru de conseils et d’exercices, cet abécédaire constitue une méthode passionnante et
convaincante pour apprendre à vivre heureux.

Les liens du mariage de J.Courtney Sullivan
Cinq destins reliés par un diamant, cinq parcours qui illustrent l'évolution du
couple et ll mariage depuis les années 1950.
Un roman ambitieux, maîtrisé et très accessible.

Joyland de Stephan King
Des étudiants se retrouvent pour un job d’été dans un parc d’attraction. L’un
d’eux vient d’être largué par sa petite amie. Dans une attraction, la légende
parle d’un fantôme, une femme tuée dans le parc. Son assassin court toujours...
Une rencontre fascinante avec une femme et son fils.
Un livre passionnant où se mêle une enquête policière et une belle amitié.
Très bon Stephen King !

On ne joue pas avec la mort d’Emily St John Mandel
Cadre dans une société new-yorkaise, Anton va enfin concrétiser son projet de
mariage avec Sophie. Mais la lune de miel sur l'île d'Ischia tourne court, Sophie
rentre seule aux Etats-Unis tandis qu'Anton attend un mystérieux rendez-vous.
Il a le temps de penser à sa famille de voleurs, à sa cousine qui ne cesse de
l'impliquer dans de dangereux trafics, à son désir de mener une vie normale.

Donny Brook de Franck Bill
Un homme, prêt à tout pour nourrir ses enfants, se lance dans un braquage. On
le suit dans ce voyage vers le succès.
Livre très sanglant ! Pas recommandé.

Un vent de cendres de Sandrine Collette
Malo et sa sœur Camille débarquent en Champagne pour huit jours de
vendanges, dans le domaine de propriétaires étranges et inquiétants depuis
leur terrible accident de voiture dix ans auparavant. D'où l'angoisse de Camille
lorsque Malo disparaît...

Ceux qui tombent de Michael Connely
Très bon polar ! L’inspecteur Bosch est choisi pour enquêter sur la mort du fils
d’un politique de plus faisant partie de la brigade des crimes non élucidés. Il a
lllllll deux enquêtes à mener simultanément. Au cours de son enquête, il se
LLLLLconfronte aux politiques et réussit à élucider les deux crimes.
A recommander.

Terminus Belz d’Emmanuel Grand
Roman se déroulant en Bretagne sur une île. Entre les légendes bretonnes, la
mafia des pays de l’est, l’enquête sur un meurtre perpétué sur l’ile va nous
conduire de surprises en surprises jusqu’au dénouement.
Roman sans grande prétention, agréable, sans plus.

Vieux, râleur et suicidaire… de Frédéric Backman
Ove est veuf, dépressif et grincheux - bien qu’il prétende le contraire. Depuis
que sa femme est décédée, il se sent inutile. Plus encore depuis qu’il a été
licencié. Chaque jour, il erre dans sa maison, graisse le plan de travail de la
cuisine, fait ses rondes de sécurité dans le quartier pour vérifier que tout est en
ordre, engueule tous les réfractaires qui roulent en voiture dans le lotissement… Non,
vraiment, il ne peut plus continuer ainsi. Alors il a décidé d’en finir… Mais entre la corde qui
cède alors qu’il s’apprête à se pendre et un chat de gouttière qui ose le défier, ce n’est pas
simple. Et c’est sans compter sur l’arrivée de ses nouveaux voisins, une jeune femme
iranienne, son mari, et leurs deux enfants, qui vont bousculer Ove dans ses derniers
retranchements…

Chevrotine d’Eric Fotorino
Les problèmes des familles recomposées. Un homme veuf avec deux garçons
fait la connaissance d’une femme qui lui met la main dessus. Toute sa vie, cet
homme va ruminer son passé.
Très belle écriture, belle sensibilité !
A recommander.

L’amour au jardin d’Alain Baraton
L’auteur parle de plantes avec beaucoup d’anecdotes historiques, érotiques. Il
nous parle des rencontres érotiques dans les jardins de Versailles.
Livre sans grand intérêt.

Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur de Christine Orban
Lettres écrites par Joséphine à son mari qui devient son ancien mari à cause du
divorce qui a été prononcé.
A lire par curiosité !

Le bonheur en prime d’Emmanuelle De Boysson
Jules Berlingault est un monsieur très vieux et très riche, servi par
Gaspard, un majordome très dévoué à qui il a promis, dans un
accès de colère et d’enthousiasme tout à la fois, de léguer son
immense fortune. Et voilà que le milliardaire change d’avis, qu’il
propose de partager aussi sa fortune entre quatre voisins occupant des
chambres de bonnes de son immeuble parisien, quatre voisins qui ne s’entendent pas et
l’expression est faible... Ils hériteront à une condition, bien sûr : que tous les quatre trouvent
le bonheur ensemble.

Poupée de Chine de Lisa See
C’est l’épopée de 3 filles chinoises… mais pas vraiment… un brin japonaises,
écorchées vives dans leur enfance ou leur jeunesse, qui prennent des décisions
pour faire basculer leur destin. Le hasard les fait se rencontrer à San Francisco,
elles se lient, se soudent, s’épaulent. A travers leur métier de la nuit et des
paillettes, la vie passe avec ses beaux moments et ses déchirements. Elles vivent l’épopée
de Pearl Harbor de plein fouet avec toutes les conséquences humaines.
Belle fresque des relations humaines et familiales dans une époque particulière.
Livre enrichissant et très plaisant !

