
A découvrir également 

Roman / Bande dessinée : 
Nana - Émile Zola*
L’argent* - Émile Zola*
La bête humaine* - Émile Zola*

Donbass  - Benoît Vitkine  2021 (Ukraine)
Les loups  - Benoît Vitkine 2022 (Ukraine)

Grace à elles* – Sophie Degano* 
Joséphine Baker contre Hitler* - Charles Onana*
Les mémoires de Joséphine Baker* - Joséphine Baker* 

              https://mike-stilkey.squarespace.com/ 

Les belles personnes*  - Noé Cruchaudet* -BD
Alphabet  - Sonia Delaunay (jeunesse)
Le Prévert  "Poèmes et collages"
Premier sang*  - Amélie Nothomb*  2021
Le Gosse* - Véronique Olmi*  2021
L'inconnu de la poste*  - Florence Aubenas*  2021
Le droit du sol : Journal d'un vertige* - Étienne Davodeau* BD  2021
Âme brisée* 2021   et   Reine de coeur* 2022  - Akira Mizubayashi*
Au cœur du grand déclassement, la fierté perdue de Peugeot-Sochaux  -
Jean-Baptiste Forray  2022  Enquête

Prochains RDV :  
Dimanche 3 juillet 2022 :  Visites Musée Zola-Dreyfus et  Villa Savoye :
Formulaire pour inscription soit sur notre site web, soit à la Bibliothèque
Comité de lecture adultes mercredis 8 juin - 20 juillet à la bibliothèque à 18h30

* Livre ou auteur disponible à la Bibliothèque de Semoy  

Gazette n°12 :  avril mai juin 2022
www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Lire nuit gravement à la télé 
Une consommation même modérée, 
peut entraîner des effets notoires 
à long terme :
Accroissement du sens critique,
allergies à l'air du temps...
Chez les sujets les plus atteints,
une augmentation de la culture générale 
est à craindre.
Ces phénomènes sont souvent irréversibles.
En cas de doute consultez votre bibliothécaire.

Les abeilles grises  - Andreï KOURKOV*  2022

C'est  un  excellent  roman,  qu'il  est  difficile  de
séparer  du  contexte  actuel.  Écrit  en  2017,  il
débute  au  cœur  du  Donbass.  Sergueïtch  et

Pachka sont les derniers habitants d'un village situé dans la
"zone grise",  sur la  ligne de front  où s'opposent,  depuis
2014, l'armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes.
L'absurdité du monde dans toute sa force vous prend en
embuscade au coin des pages. Il y a ici une tendresse pour
les personnages et la dénonciation de la violence. 
L’auteur  ukrainien d’expression russe  nous parle de gens
simples pris dans des conflits qui les dépassent. 

https://mike-stilkey.squarespace.com/
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html


Poulets Grillés* - Sophie HENAFF* 2016  Polar

Anne Capestan, mise au placard par sa hiérarchie suite à
une bavure,  se retrouve à  la  tête  d’une équipe de  bras
cassés,  porte-poisse,  alcoolique,  endetté,  homosexuel,
déchus par les aléas de la vie et doit faire avec dans un
bureau remisé. 
Cette nouvelle  équipe va  s’avérer  beaucoup plus  fine et
perspicace que les enquêteurs actuels pour résoudre des
meurtres. Suivra «Rester groupés» et «Art et décès» dans

le  même  style  avec  les  mêmes  personnages  drôles  et  attachants.  C’est
burlesque, on adore. 

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan*  - Roland PEREZ * 2021 

Roland Perez raconte sa propre histoire dans ce premier
roman. C'est une vraie réussite.
Les personnages sont attachants, en particulier Esther, la
mère  de  famille  au  tempérament  bien  trempé,  qui  va
remuer ciel et terre pour que son fils puisse avoir une vie
normale et non celle d'un handicapé.
À lire si vous voulez passer un bon moment de plaisir sans
stress !

Qaanaaq*  - Mo MALO*  2018   Polar

Qaanaaq n’a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le
GROËNLAND, car adopté par une famille suédoise à l’âge
de  3  ans.  C’est  lui  qui  est  envoyé  dans  un  coin  reculé,
hostile,  glacial,  pour  résoudre  plusieurs  meurtres
sanglants,  dont  les  blessures  constatées  semblent  être
l’œuvre  d’un  ours  polaire.  Les  croyances  terrorisant  les
autochtones,  Qaanaaq  aura  bien  du  mal  à  percer  les
mystères de ces crimes, car ce sera en même temps un
voyage  initiatique  vers  ses  origines  qui  s’avéreront
perturbantes.

Sonia  Delaunay  -  La  vie  magnifique  -  Sophie
CHAUVEAU 2019

Sonia Delaunay, née Sara Illinitchna Stern, est une artiste
peintre  ukrainienne.  Sophie  Chauveau  raconte  avec
passion le destin d'une artiste exceptionnelle,  bousculée
par  deux  guerres  et  toutes  les  révolutions  picturales  du
XXe siècle.  De  l'Ukraine  des  shtetls  au  Saint-Pétersbourg
des tsars, en passant par Berlin, Paris ou l'Espagne, voici le
destin de celle qui ne vécut, jusqu'à 94 ans, que pour son

art.

Prévert - Paris la Belle - Eugénie BACHELOT-PREVERT et N.T. 
BINH 2008

C’est  le  catalogue  de  l’exposition qui  a  été  consacrée  à
Jacques Prévert du 24 octobre 2008 au 28 février 2009 à
l’hôtel de ville de Paris. 
A travers photos et témoignages, les auteurs retracent  sa
jeunesse, ses rencontres, sa filmographie, ses amitiés.
Même  ceux  qui  croient  le  connaître  risquent  d'être
surpris  :  le magicien Jacques Prévert  a encore plus  d'un
tour dans son sac.

Deux remords de Claude Monet  - Michel BERNARD 2018    

Lorsque  Claude  Monet  fit don  à  l’État  des
Nymphéas, il  y  mit  une  condition :  l'achat d’un
tableau peint soixante ans auparavant, Femmes au

jardin, pour qu'il soit exposé au Louvre. 

Deux remords de Claude Monet retrace quelques pans de
la  vie  du  célèbre  peintre  impressionniste  en  mettant
l'accent  sur  ce   qu'il  y  avait  de  plus  cher  aux  yeux  du
peintre : l'amitié, l'amour et bien sûr les jardins. 



Les grandes oubliées Pourquoi l’Histoire a 
effacé les femmes*  - Titiou LECOQ*   2021 

Un livre qui casse les idées reçues et nous amène à
découvrir  ou  revoir  le  rôle  des  femmes  dans

L’Histoire.  Titiou  Lecoq,  dans  un  style  clair  et  plein
d'humour,  nous  fait  découvrir  les  femmes,  omises,
oubliées et effacées des leçons d'Histoire. 
Préface de Michelle Perrot 

Un livre passionnant et facile à lire, à mettre entre toutes les mains.

La Proie* - Deon MEYER* 2020  polar

Au  Cap,  deux  inspecteurs  sont  confrontés  à  un  crime
déconcertant : le corps d’un ex-flic a été balancé par une
fenêtre  du  ROVOS,  le  train  le  plus  luxueux  du  monde.
Roman avec une écriture habile dont la lecture prend un
rythme  effréné  au  fur  et  à  mesure  de  l’enquête  –
Complots et corruption à tous niveaux.

Les  infréquentables  Frères  GONCOURT -  Pierre  MENARD  
2021 
Vous aimez les biographies ? Alors vous allez adorer.

Qui connaît le fameux "journal" de Edmond de Goncourt
(1822-1896) et Jules de Goncourt (1830-1870)?

Certes, ces frangins fusionnels étaient misogynes, misan-
thropes et antisémites et et et... Mais ils étaient aussi des
témoins précieux de leur époque, des précurseurs en ma-
tière d'art japonais, des collectionneurs experts et à l'ori-
gine du Naturalisme (Zola).
Un bel ouvrage pour traverser le XIX ème siècle artistique. 

Je    tu   il  elle    "iel" ...
Le pronom "iel" (contraction de il et de elle) a fait son
entrée  dans  le  dictionnaire  Le  Robert  en  novembre
2021. "iel" s'emploie pour une personne non genrée. Il

ne  désigne  ni  le  féminin,  ni  le  masculin,  mais  le  neutre,  une  forme  de
"transidentité". Certains crient au "wokisme" (forme de lutte pour l’égalité des
droits). Le Robert se donne pour mission de rendre compte de l’évolution du
français.  Définir  les  mots  qui  disent  le  monde,  c’est  aider  à  mieux  le
comprendre.  "Le dictionnaire est un observatoire, pas un conservatoire". 

Il n’y a pas vraiment de gardien de la langue française. L’  Académie Française,
composée de 36 membres, travaille avec 19 groupes d’experts scientifiques et
techniques et approuve 200 à 300 mots par an.  Concernant le domaine du
vocabulaire courant, ce sont les dictionnaires privés, Robert et Larousse, qui ont
pris le relais.  
Novlangue ? Le français est bien vivant et s’enrichit d’environ 150 mots par an. 
Plus  de  50  %  sont  issus  du  français,  des  régions  ou  de  la  francophonie  :
pollueur-payeur,  autotest,  bisounours,  covoiturer,  vapoteuse,  seul-en-scène,
démocrature, écotoxique, glyphosate, détox, véloroute, Brexit, poutouner (faire
des poutous), boucané (La Réunion), la gâche bretonne, zythologue (expert en
bières  Belgique),  dégagisme  politique  (emprunté  à  la  Tunisie),  youyouter
(Maghreb), accorderie (Quebec) ... 
Le reste vient des langues anglaises  ou étrangères,  plus ou moins francisé :
open  source,  webinaire,  émoticône,  émoji,  Black  Bloc,  GIF,  liker,  retweeter,
queer  (LGBT),  gameur,  storytelling,  lose,  youtubeur,  fablab,  statuper  chia,
gomasio, rançongiciel, googliser, paddle, running, etc

Laélia  Véron est  linguiste,  stylisticienne  et  enseignante-
chercheuse  et  maîtresse  de  conférence  à  l'université
d'Orléans. Ses recherches traitent du pouvoir des mots, qui
peuvent  être  des  armes,  mais  aussi  des  outils
d'émancipation.  Sa thèse rhétorique et linguistique a porté
sur  La Comédie Humaine de Balzac. 

Retrouvez ses vives chroniques sur France Inter (Par Jupiter) 
J’eusse aimé le subjonctif : https://www.youtube.com/watch?v=3fClWcEE4C0
L'Académie française :  https://www.youtube.com/watch?v=10KEPrT-png

https://www.youtube.com/watch?v=10KEPrT-png
https://www.youtube.com/watch?v=3fClWcEE4C0


La jeune femme et la mer*  - Catherine 
MEURISSE* 2021 - BD

En résidence d'artiste au Japon, l'autrice cherche à
peindre la nature.

Cette  BD offre  non  seulement  de  magnifiques  planches
inspirées de la nature et la culture japonaises, mais aussi
un  regard  décalé,  entre  contemplation,  humour  et
créativité. Une œuvre atypique et remarquable.

Abandonner un chat - Haruki MURAKAMI*  2021 

L'auteur retrace la vie de son père qui, après avoir suivi des
études pour être bouddhiste a été mobilisé dans la guerre
entre  la  Chine  et  le  Japon.  Il  évoque  ses  difficultés  de
relation avec ce père pourtant passionné de haïkus. Avec le
temps les relations se sont de plus en plus distendues. Les
illustrations  magnifiques  d'Emiliano  Ponzi  font  écho  au
texte. Le titre est lié à un évènement de l'enfance où avec
son  père,  il  a  abandonné  un  chat.  Mais  ce  dernier  est
revenu...  C'est  un  récit  de  souvenirs  sobre,  teinté  de
nostalgie  qui  nous  fait  découvrir  des  aspects  de  la  vie
culturelle japonaise.   Un coup de cœur.

Les Déracinés* - Catherine BARDON* et WINOC  2016

C’est  l’histoire  d’une  famille  juive  contrainte  de  fuir
l’Autriche envahie par la folie d’Hitler,  pour construire une
nouvelle  vie  en  République  Dominicaine,  «basée  sur  des
faits réels, cette fresque dépeint le sort d’être pris dans les
turbulences  du  temps,  la  perte  des  rêves  de  jeunesse,  la
douleur de l’exil et la quête des racines».
Un album riche, les dessins et les couleurs sont magnifiques.
«Bien que ce soit une œuvre de fiction, le cadre historique
est rigoureusement réel».  

Sous  le  parapluie  d'Adélaïde  -  Romain
PUERTOLAS*  2020

25 décembre 1920 – Lors d’une fête, une jeune femme est
étranglée.  Personne  n’a  rien  vu  et  pourtant  si,  l’unique
témoin se trouve sous le parapluie d’ADELAÏDE, pourquoi
ne  vient-il  pas  voir  la  police  ?  C’est  une  jeune  avocate
défendant le premier inculpé, un homme de race noir qui
aura bien des ficelles à démêler pour cette intrigue très

originale accompagnée d’une écriture subtile.

Madame Hayat - Ahmet ALTAN  2021

Prix Femina étranger 2021. 
C’est un roman sur la liberté de choisir sa vie, ses amours
et sa destinée. Il a été rédigé en prison par Ahmet Altan,
qui  l'a  dédié  " à  toutes  les  femmes  turques  et  kurdes
injustement emprisonnées, pour des raisons politiques". 

Né en 1950, Ahmet Altan est aujourd'hui l'un des écrivains
les plus brillants de Turquie.

Le vieux saltimbanque  - Jim HARRISON*  2016

Dans son dernier livre écrit peu avant sa mort Jim
Harrison évoque son enfance,  ses  amours et  son

admiration pour la nature qui lui est essentielle. Il se livre
entièrement en parlant de son amour pour la bonne chair,
de  la  difficulté  de  l'écriture  et  confie  son  intérêt  pour
Faulkner. 
C'est un témoignage émouvant qui interroge sur ce qui est
essentiel dans une vie.   Un coup de cœur. 
Autres romans :  Dalva - 1991   L’Été où il faillit mourir* -
2006   Nageur de rivière* - 2014


