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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.

La divine servante de Judith Rapet
Jeanne n'ignore pas que bien des femmes l'envient. Servante, ardente et
courageuse au travail, elle n'a pas les traits d'une fille du peuple, mais bien
ceux d'une déesse. Et pourtant, elle donnerait beaucoup pour passer
inaperçue car cette beauté diabolique lui vaut bien des malheurs : elle attire
la convoitise de tous les hommes qu'elle croise. Elle ne les craignait pas tant
qu'elle se savait protégée par son mari, Annet, condamné pour vol et mort au
bagne.
Après le sieur d'Amaniou puis un régisseur, ou encore un riche négociant, et
même un gouverneur, d'autres continueront-ils à la harceler, à profiter de
leur pouvoir pour mieux la séduire ? Après une longue errance, elle trouve à
se louer chez une vieille demoiselle, vivant isolée en pleine campagne. Dans
ce havre, elle tente d'oublier tous ses déboires. Elle se consacre à sa tâche et
à sa fille qu'elle élève en la mettant en garde contre les hommes, d'autant
que Marie est le portrait de sa mère.
On ne retient malheureusement qu’une chose agaçante de ce roman : « Elle
est belle » !

L’ours est un écrivain comme les autres de William Kotzwinkle
Un ours découvre un manuscrit caché sous un arbre. Le livre sous le bras, il
s'en va à New-York, où les éditeurs vont se battre pour publier cet écrivain si
singulier ! Très vite, l’ « ours humain » devient la coqueluche du monde des
lettres américaines...
Complétement loufoque, incompréhensible…

Elle & lui de Marc Levy
Dans ce roman, nous retrouvons Paul que nous avions connu dans les deux
premiers romans. Il était un personnage secondaire (très présent) et
aujourd'hui, ce livre est pour lui. Quelques années ont passé, il a changé de
métier, de pays. Il est aujourd'hui écrivain à Paris. Grâce à ses amis, aux
circonstances et à un peu de chance, il rencontre Mia. Actrice connue dans
son pays, elle est une femme comme les autres en France. Suite à quelques
déboires, elle prend quelques jours de vacances chez une de ses amies,
restauratrice.
Histoire d’amour ou d’amitié. Encore un Marc Levy, encore un. Début long et
ennuyeux, fin précipité et loufoque : on ne garde que le milieu qui tient la
route et reste néanmoins agréable…

Mr Mercedes de Stephen King
Un fou fonce sur une foule au volant d’une Mercedes volée. Il n’est pas
appréhendé par la police et reste le mystérieux Mr Mercedes. Bill Hodges,
inspecteur à la retraite reçoit une lettre de cet assassin. Il a des remords sur
la façon dont il a mené l’enquête à l’époque et décide de reprendre du
service. Au travers des réseaux sociaux, une joute commence entre les deux
hommes.
Stephen King revient au roman policier. Personnages crédibles. Rythme
haletant.
A lire absolument !

La gaieté de Justine Lévy
Louise veut plus que tout être une super maman, gaie, aimante et laisser de
côté toutes ses névroses, ses faiblesses et ne penser qu'au bonheur des siens.
Transmettons-nous à nos enfants nos angoisses ou est-il possible de leur
éviter cet héritage ?
L'auteure use de l'humour pour parler de sujets lourds et poser les questions
que beaucoup de parents se posent… Sa façon d'écrire nous va droit au
coeur.

L’effet papillon d’Adler Olsen
Nouvelle aventure de l’inspecteur Morck. Nouvelle technique pour un roman
policier : nous connaissons les deux côtés de l’intrigue. D’un côté, les
chasseurs et de l’autre, les chassés. Nous voyons évoluer les protagonistes
autour de la corruption en Afrique et du rôle des groupes de « Roms » dans la
vie quotidienne au Danemark.
Récit très intéressant.

Trompe la mort de JM Guenassia
Tom larch, héros du livre, est né en Inde d’un père anglais et d’une mère
indienne. A 8 ans, il est forcé de quitter New Delhi avec ses parents pour
Londres. Il sera écartelé entre les deux cultures indienne et anglaise. Sa mère,
très malade, va périr tragiquement dans un incendie et Tom ne s’entend pas
avec son père. A 18 ans, il s’engage dans les Royal Marines où il va devenir un
héros malgré lui. Il va survivre à un grand nombre d’accidents et d’agressions,
ce
qui
lui
vaudra
son
surnom
de
Trompe-la-Mort.
L’auteur nous entraîne dans les diverses aventures de Tom Larch avec un
grand talent de conteur. Livre facile à lire et bien écrit que l’on a du mal à
lâcher.

Soumission de Michel Houellebecq
Elections présidentielles de 2022. La France se retrouve devant une
alternative : voter pour le front national ou la fraternité musulmane.
Mélangeant la fiction et les références politiques actuelles, c’est un livre qui
fait réfléchir sur l’évolution des formations politiques françaises.

Lucy de Cristina Comencini
Au fil des pages se recompose l'histoire de cette famille : la rencontre
de Franco et Sara en Grèce, leur mariage, la naissance de leurs deux enfants,
le travail de Sara, paléontologue, qui l'entraîne pendant de longs mois loin de
chez elle et des siens, dans la Vallée du grand rift, mère absente et épouse
inexistante, si bien que le couple se déchire. Matilde et Alex grandissent tant
bien que mal et essaient de se construire entre les larmes de leur mère et le
silence de leur père. Franco, lui, refait sa vie, mais ses relations avec ses
enfants sont tendues et le souvenir de son ex-femme, qui le hante, se ravive
soudain à la lecture d'une lettre qu'elle lui a écrite avant de disparaître.

Les nuits de Reykjavik d’Arnaldur Indridason
C’est la première affaire d’Erlendur, un policier obstiné, à la recherche de la
vérité. Un clochard, qu’il a croisé une ou deux fois, est retrouvé noyé dans
une ancienne tourbière ; ce même week end, une jeune femme est portée
disparue. Erlendur qui est un policier tout en sensibilité, marqué par son
passé, passionné par les disparitions inexpliquées, va mener l’enquête seul
sans en référer à ses supérieurs. Un personnage attachant, une description
de l’univers de la rue et de l’alcoolisme.
Roman policier au rythme lent qui donnera sans doute envie de découvrir
Indridason aux lecteurs qui ne le connaissent pas encore.

Marie d’en haut d’Agnès Ledig
Un homme éprouvé par la vie, seul, triste et austère, voilà Olivier, lieutenant
de gendarmerie, muté en Ariège. Au cours d’une enquête de routine, il croise
le
chemin
de
Marie,
une
agricultrice
de
montagne.
Elle élève seule sa fille Suzie, une gamine pleine de fantaisie, et tente, loin du
monde d’en bas, d’oublier ses blessures passées. La jeune femme compose
avec le quotidien grâce à la présence d’Antoine, son voisin, victime lui aussi
de la méchanceté des hommes. Doux et bienveillant, il veille sur elle, à sa
façon.
La rencontre de ces trois caractères bien trempés aux destins cabossés se
révèle étonnamment émouvante et tendre..
Magnifique roman qui fait rire et pleurer.

La ferme africaine de Karen Blixen
Karen Blixen a passé 17 ans dans cette ferme située au Kenya de 1914 à 1931.
Soutenue financièrement par sa famille, elle décide avec son mari de diriger
une plantation de café mais la haute altitude où se situe la ferme n’est pas
très favorable à cette culture qui va péricliter jusqu’en 1931. Karen est
obligée de vendre et de rejoindre le domaine familial au Danemark. Pour elle,
c’est un échec total sur le plan sentimental et financier. Elle va alors donner
un sens à sa vie en se consacrant à l’écriture jusqu’à sa mort.
Karen Blixen écrira ce roman 6 ans après son retour au Danemark. Ce livre fu
publié pour la première fois en 1937 et eut un énorme succès après la
seconde guerre mondiale. La ferme africaine a été adapté au cinéma : Out of
Africa.
Lecture passionnante.

L’orangeraie de Larry Tremblay

Dès le début, nous plongeons dans la guerre. Une guerre qui se passe
probablement quelque part au Moyen-Orient. Une bombe tombe sur une
maison et tue les grands parents. Dans l’orangeraie vit leur fils, sa femme et
leurs jumeaux. Amed et Aziz, 9 ans, sont très liés l’un à l’autre et vivent
jusque là en paix au milieu du décor enchanteur de l’orangeraie familiale.
Mais leur père, pour venger la mémoire de ses parents, se laisse convaincre
par un chef terroriste du coin, qu’il respecte et craint, de sacrifier au nom de
Dieu l’un de ses fils.
Très beau livre, brutal.

Converties de Virginie Riva

Cheminement de 11 femmes converties à l’islam. Témoignages.

Baronne Blixen de Dominique de Saint Pern
Que sait-on de Karen Blixen ? Femme intraitable aux idées avant-gardiste,
sensible, exigeante, amoureuse, aventurière... c'est une personne aussi
complexe que fascinante qui est dépeinte dans ce roman aux allures de
biographie. La baronne a eu en effet la vie la plus romanesque qui puisse
être. On serait tenté de dire : les vies. Chasseresse africaine au Kenya,
hôtesse mondaine dans sa demeure maritime de Rungstedlund au Danemark,
conteuse, amoureuse et amante, de Denys Finch Hatton à sa dernière passion
nordique, Thorkild Bjornvig, un poète de trente ans son cadet !
Biographie romancée qui porte malheureusement à confusion…

Notre famille d’Akhil Sharma

Récit semi autobiographique sur l’immigration et l’insertion dans la société
américaine d’un jeune hindou dont le frère ainé promis à un grand avenir est
victime
d’un
accident
de
le
rendant
infirme
à
vie.
Voici la description des sentiments d’un adolescent prtagé entre dux pays et
culpabilisant
par
rapport
à
la
tragédie
familiale.
Livre sans émotion.

Berezina de Sylvain Tesson

Sylvain Tesson nous propose un récit historique de même qu'un roman de
voyage . Il est parti depuis Moscou sur un side car datant des années 30 et a
suivi le parcours de Napoléon et son armée lors de sa retraite de Russie en
1812.

Que ta volonté soit faite de Maxime Chattam
Jon Petersen est le mal incarné ! Né dans le sang, il terrorise la ville paisible
de Carson Mill au fin fond des Etats-Unis depuis son plus jeune âge. Lorsqu'il
se marie, il se fait plus discret… mais le calme sera de courte durée.
Un roman sombre à l'atmosphère lourde. A lire absolument !

Baïnes de France Cavalié
C’est l’histoire d’une passion amoureuse qui se conclut rapidement par un
mariage. Elle, Rose, est rédactrice de publicité, elle vit seule avec ses
jumeaux. Lui, Oleg, tient une galerie de peinture. Ils se rencontrent, s’aiment,
s’installent à Biarritz. Très vite, la passion tourne au cauchemar du fait de la
jalousie d’Oleg et de sa violence…

