PAUSE LECTURE 27 JUIN 2020
Actualités :
Il n’y pas eu de réunion depuis le 16 mars…
L’occasion aujourd’hui de se retrouver enfin !
La gazette n°21 est parue, en fonction des avis de lecture échangés par courriel : la
communication par ce biais fonctionne bien.
Beaucoup de nouveautés ont été achetées par la médiathèque, un petit nombre d’entre elles a
été lu cf. classeur des nouveautés et le portail des médiathèques de l’Agglo, rubrique
« Périgny »
Le calendrier des réunions de la Pause lecture 2020-2021 est en cours d’élaboration.
Le thème choisi par les bibliothécaires et proposé puis validé aujourd’hui est : le lieu sous
l’angle « comment habiter ou ne pas habiter un lieu ? »,
Dans la perspective des ateliers d’écriture animés par Alain André :
LE GÉNIE DU LIEU
Il existe toutes sortes de lieux. Étranges ou familiers, synonymes d’évasion ou de refuge, de
réconfort ou de transgression… De Georges Perec à Paul Auster ou Philippe Vasset, de Mona
Cholet à Virginia Woolf ou Grace Paley, nombreux sont les écrivains à s’être intéressés au « génie
du lieu », selon la formule de Michel Butor. Dans l’atelier, il vous est proposé de refaire le parcours
qui mène de la mémoire intime à la découverte des seuils qui ouvrent sur le monde : à commencer
par un quartier, une commune, une ville, et leurs habitants, qui suscitent ou sont porteurs de récits
à foison. Il sera question, qui sait, d’enregistrer, photographier ou filmer quelques éléments choisis
de cette exploration.
• Alain André • LA ROCHELLE (PÉRIGNY) • 5 rencontres de 2 h 30 le lun. soir • 18 h 30 – 21 h • ouv. le 14 sept. 2020, puis le
28 sept., 12 oct., 9 nov. et 23 nov. 2020. • Médiathèque de Périgny • tarifs et inscriptions : à la Médiathèque, place des
Droits de l’Homme (place de la Pommeraie), 17180 – Périgny (Jérémie Nédélec / 05 46 45 05 08)

et de l’exposition future de la médiathèque : « CHEMINS… » de Gérard Lhériteau programmée
du 24/11/20 au 05/02/21.

Les coups de cœur (ou non) des lecteurs

Cadastre des misères : chroniques illustrées / Vincent Dutois, 2019 (Jean-Paul)

A travers huit photographies et 23 portraits ou anecdotes, l'auteur promène
son regard dans un cimetière communal.

Sèvres, eaux fortes / Vincent Dutois, 2020 (Jean-Paul)

A travers de courtes descriptions, l'auteur raconte une contrée pittoresque faite
de petits villages, de prairies et de ruisseaux, ainsi que la vie de ses habitants
en ces lieux. (Jean-Paul)

L'odeur de la forêt / Hélène Gestern - Arléa. Paris, 2016
Historienne de la photographie, Elisabeth Bathori tombe par hasard sur les
lettres et l'album photo d'Alban de Willecot, un lieutenant mort au front en
1917. Se prenant d'affection pour lui, Elisabeth se lance à la recherche de
Diane, dont Alban était follement amoureux, et scrute chacun des clichés pris
au front, devinant derrière ces visages souriants une véritable tragédie.
(Annie, Dominique, Jacqueline)

Ecorces vives / Alexandre Lenot - Actes Sud. Arles, 2018
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin met le feu à la ferme dans
laquelle il comptait faire venir sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la
suspicion des gens des environs jusqu'à ce qu'une jeune femme, nouvelle
dans la région, le recueille chez elle. Premier roman (Christiane)

La ballade de Lila K / Blandine Le Callet - Stock. Paris, 2010
Une jeune femme raconte son histoire depuis le jour où des hommes en noir
l'ont brutalement arrachée à sa mère et conduite dans un centre moitié
pensionnat, moitié prison, où elle a été prise en charge. Surdouée, asociale,
polytraumatisée, elle a tout oublié de sa vie antérieure et n'a qu'une idée :
retrouver sa mère. Prix du livre numérique 2011, prix des lecteurs du Livre
de poche 2012 (Michèle)

La femme révélée / Gaëlle Nohant - Grasset. Paris, 2020
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment
sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son
appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient
à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le
mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de
Martin Luther King (Michèle)

La tache / Philip Roth - Gallimard. [Paris], 2002
Coleman Silk, professeur à l'Université d'Athena, a traité deux de ses
étudiants noirs toujours absents de spooks, ce qui veut dire invisibles, alors
que c'est aussi un terme péjoratif appliqué aux No... (Michèle)

Tokyo : petits portraits de l'aube / Michaël Ferrier - Arléa. Paris,
2019
Ce portrait de la ville au petit matin met en lumière son surréalisme et son
charme. L'auteur analyse également quatre signes japonais qui signifient la
rencontre, le saké, les femmes et l'action de garder le silence. (Nicole)

Les Victorieuses / Laetitia Colombani – Le Livre de poche, 2020
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un
burn-out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers
le bénévolat. Elle répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain
public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour femmes en
difficulté. (Martine)

Les enfants des autres : roman / Pierric Bailly - POL. Paris, 2020
Dans une petite ville de province, Bobby vit avec Julie. Quand il ne travaille
pas sur un chantier, il aime se promener dans la forêt voisine. La police vient
d'y découvrir le cadavre d'une femme assassinée (Emmanuel)

Un autre tambour / William Melvin Kelley - Delcourt. Paris, 2019
En juin 1957, à Sutton, petite ville tranquille d'un Etat imaginaire situé entre le
Mississippi et l'Alabama, Tucker Caliban, un jeune fermier noir, recouvre son
champ de sel, abat sa vache … (Jacqueline)

L' incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage / Haruki
Murakami - Belfond. Paris, 2014
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses
amis l'ont appelé pour l'informer qu'il était chassé de leur cercle, sans plus
d'explication. (Jérémie)

L' enquiquineur / Jean-Paul Rigaud - Amok. La Rochelle, 2020
Gérard Martin raconte son quotidien d'enfant maltraité, mettant au jour ce
qui se joue non seulement au niveau de sa conscience mais aussi de son
inconscient. (l’auteur)

Les inconsolés : roman / Minh Tran Huy - Actes Sud. Arles, 2020
Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page
sur cette relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien
et ses malentendus ne les rattrapent ... (Dominique)

Avant que j'oublie : roman / Anne Pauly - Verdier. Lagrasse (Aude), 2019
A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice
doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaum
devient un réseau de signes et de souvenirs éclair... (Dominique)

Croire aux fauves / Nastassja Martin - Verticales. [Paris], 2019
L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les
montagnes du Kamtchatka. Défigurée, elle subit de nombreuses opérations,
en Russie et en France. (Annie)

Les contours de la mélancolie : roman / Léa Herbreteau - Calmann-Lévy.
Paris, 2020
A la suite d'une rupture amoureuse, Elena plonge dans la dépression,
délaissant son travail et sa thèse de philosophie. Un matin, sa voisine
Madeleine, une femme âgée aux longs cheveux gris, s'invite (Jacqueline)

Mon coeur restera de glace / Eric Cherrière - Belfond. Paris, 2020
1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se
réfugie au coeur des bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944 :
des soldats allemands pénètrent dans les ...

Le courage des autres / Hugo Boris - Grasset. Paris, 2020

Alors qu'il est dans le RER, l'auteur est le témoin d'une altercation entre
passagers. Il n'ose pas intervenir et décide simplement de tirer la sonnette
d'alarme. Cet épisode le marque (Christiane)

PROCHAINE REUNION

LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE à partir de 16h

