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Chaque mois,  découvrez les
conseils des lecteurs et de
l 'équipe de la médiathèque.

Vous retrouverez tous ces
ouvrages dans nos rayons.  

N'hésitez pas à les  réserver  par
mail ,  téléphone ou à l 'accueil  de la
médiathèque.

 Chaque mois
une sélect ion thématique

à décou vrir  à  la  Médiathèque
 

La thématique
du mois



Le conseil de  Danielle

Le naufrage de
Venise, I. Autissier

(Stock, 2022)

Le livre des sœurs, A. Nothomb 
(Albin Michel, 2022)

Le conseil de Chantal A.
Nora, jolie, travailleuse, (qui file le parfait amour avec
Florent), et Bobette, sa sœur, mère célibataire, accro à la
bière qui se retrouve à 22 ans dans une HLM avec quatre
gamins qu'elle est bien en peine d'élever, collée toute la
journée devant l'écran de sa télévision.
Tristane, l'enfant de Nora et Florent, comprend très tôt
qu'elle devra s'effacer pour se faire accepter dans sa propre
maison, et recevoir ainsi un semblant d'amour parental.
Les parents, focalisés sur eux, poursuivent leur idylle sans
même s'apercevoir de la précocité de leur fille.  Tristane ne
trouve pas sa place et c'est quelques années plus tard, à la
naissance de sa petite sœur que Tristane va voir sa vie
transformée grâce à ce petit être qu'elle décidera de
couvrir de l'amour qu'elle n'a jamais reçu... 

J'ai été conquise par la fable, l'amour puissant entre ces
deux soeurs. Un bel hommage à la fratrie et plus
particulièrement aux soeurs que l'on peut avoir dans la
vraie vie.

Ce roman est un flashback : le naufrage a lieu au début.

L'auteure analyse comment on en est arrivé là à travers
trois personnages bien campés qui apportent chacun sa
solution :
-Technologique et économique pour Guido
-Traditionnelle et utopique pour Maria Alba, son épouse
-Militante et engagée écologiquement pour Léa, leur fille
Néanmoins, il s'agit uniquement de "sauver Venise".

C'est un roman de légère anticipation bien documenté,
captivant et précis dans les descriptions, surtout au
début lors du naufrage : on y croit !
La poésie, l'art y ont leur place. On parle bien de la
"sérénissime" ! 

J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire,  bien qu'on puisse se
demander si le naufrage a bien sa place au début !



Le conseil de 
 Lauréna

Labyrinthes, F. Thilliez 
( Fleuve noir, 2022)

Samouraï, F. Caro  (Gallimard, 2022)

Le conseil de Nelly

« Tu veux pas écrire un roman sérieux ? ». Telle est la
question qu’elle a posée à Alan, avant de le quitter pour un
universitaire spécialiste de Ronsard. Depuis, Alan cherche
un sujet de « roman sérieux ». Il veut profiter de l’été qui
commence pour se plonger avec la discipline d’un guerrier
samouraï dans l’écriture d’un livre profond et poignant. Ça
et s’occuper de la piscine des voisins partis en vacances. Or
bientôt l’eau se met à verdir, de drôles insectes appelés
notonectes se multiplient à la surface…

Après «le Discours» ou «Broadway», l’auteur de BD Fabrice
Caro confirme avec son nouveau roman qu’il est un
écrivain à part. Romancier spécialiste de l'humour noir,
l'auteur a le don de faire rire et sourire tout en ne parlant
que de situations banales ou dramatiques... 
Juste succulent. Un génie de l'absurde !

Deuxième livre de Franck Thilliez que je lis et deuxième
coup de cœur ! L'auteur réussit à nous emmener dans les
tréfonds de l'esprit humain et nous montre les choses,
parfois terribles, qui peuvent s'y dérouler. 

Dans ce roman, nous suivons les destins étroitement liés
de cinq femmes, la journaliste, la psychiatre, la romancière
la kidnappée et la policière, qui gravitent autour d'un
meurtre mystérieux. Digne d'un vrai labyrinthe, l'intrigue
ne nous laisse aucun répit pour trouver l'issue finale.
L'auteur réussit à captiver son lectorat grâce à l'alternance
des points de vue des personnages et à un suspense
présent tout le long.  

Attention toutefois aux personnes sensibles à des sujets
comme le viol, l'enfermement ou la violence, certaines
scènes de ce roman peuvent être dérangeantes. 



Le conseil de
Françoise

Il est grand temps
de rallumer les

étoiles, V. Grimaldi
(Fayard, 2018)

Tout le bleu du ciel, M. Da Costa (Le livre de poche, 2020)

Le conseil de Sylvie
Petitesannonces.fr : "Jeune homme de 26 ans, condamné à
une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce,
souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche
compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple."
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa famille
et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une
réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le
camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une
jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a pour
seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune
explication sur sa présence.
Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. 

Quand on commence à lire ce livre, on ne peut plus s'en
détacher. Je l'ai adoré. Les émotions, les paysages
magnifiques sur les Pyrénées. Cela donne envie de partir à la
découverte des petits villages décrits et des chemins de
randonnées évoqués. J'ai ri, j'ai pleuré et j'ai mis un temps
fou à le terminer tant j'appréhendais d'arriver aux dernières
pages... Ce titre est le tout premier de l'auteure et peut-être
son meilleur, je le referme les larmes aux yeux.

Élu livre préféré des Français tout récemment !

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des
huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser. Sa vie défile,
et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est
enfermée. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a
choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de
l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. 
Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père,
parce qu’il a quitté le navire.
Le jour où elle se rend compte que ses filles vont mal,
Anna prend une décision folle: elle les embarque pour un
périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne
peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois
voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour
et d’humanité.



Le conseil de 
l'équipe

Le réveil, L. Gounelle (Calmann-Lévy, 2022)

Le conseil de Monique
Ce livre ne ressemble pas aux écrits habituels de son auteur.
Il s'agit plus d'un essai que d'un roman. Ecrit à la suite de
l'apparition de l'épidémie de Covid 19, il expose les craintes
d'un citoyen (Tom, ingénieur) et de son ami grec (Christos)
face aux manipulations que nous subissons de la part de
nos gouvernants, souvent manipulés, eux aussi, par les
Multinationales. C'est une mise en garde afin que notre
réveil ne soit pas trop tardif et que nous y perdions notre
liberté.
Brillante argumentation avec citations de chercheurs à
l'appui : pour se protéger face à la mort ou toutes sortes de
maux, chaque citoyen est prêt à accepter les contraintes, les
punitions des gouvernants "bienveillants". Ansi, on est
entraîné petit à petit dans un monde où l'on est encadré,
fiché, suivi dans ses moindres mouvements, où la
démocratie disparaît, où l'on perd sa liberté (avec le sourire
et des remerciements).
C'est un vrai coup de coeur; il nous fait réfléchir et essayer
de réagir car le monde qu'il présente est très inquiétant. La
citoyenne que je suis est restée abasourdie face à ces
révélations. À la fin du livre, on retrouve une riche
bibliographie pour montrer que tout est vrai dans les
théories avancées.

À l'encre des années
noires, Jean-Pierre
Koscielniak (2022)

Recueil de près de 150 lettres écrites par des Lot-et-
Garonnais entre 1940 et 1945 (lettres de prisonniers, de
délation, de fusillés, d’antisémites, de pétainistes…) classées
et contextualisées pour approcher au mieux ce que fut le
quotidien et l’état d’esprit des habitants pendant cette
sombre période.

Un grand merci à l'auteur, historien et professeur
d'histoire-géographie au Passage, d'être venu nous parler
de son travail et de ses travaux de recherche. 

Un moment passionnant pour nous tous !


