
A découvrir   

Roman / Bande dessinée : 
- La vie clandestine*  - Monica SABOLO*.
- Des femmes au pluriel  - Aude PRIEUR.
- Lucia*  - Bernard MINIER* ( frissons)*
- Labyrinthes*  -  Franck Thilliez*
- Le monde sans fin* - Jean-Marc Jancovici* (BD)
- Les robinsons de l'île de Tromelin*  (BD)

Annie Ernaux : prix Nobel de littérature 2022
La vingtaine  de  romans  qu ‘elle  a  écrits  porte  sur  la
sociologie, la liberté des femmes et l’autobiographie. Le
style est relativement dépouillé. Ses  livres  "La femme
gelée"  (1981),  "La  place"*  (1983)  ,  "L'Événement"
(2000), "Les Années" (2008), "Mémoire de fille" (2016)
retracent chacun une période de sa vie.

L’illustration ci-contre «Livres d’hauteur» est une toile
de  Nicole Avezard (La Lucienne du duo comique des
«Vamps» )  et  nièce de Petit Pierre. Elle a peint «Les
Josianes», des petites bonnes femmes rondes, joyeuses
et colorées. https://www.avezard.com/

Prochains RDV :  
Comité de lecture adultes  les mercredis 30 novembre, 11 janvier 2023, 8 mars 
2023 à la bibliothèque à 18h30.

Littérature gourmande le Miel et les Abeilles : 25 et 26 novembre 2022
Expositions, dégustation, conférence sur l’abeille noire de Sologne, projection 
du film HONEYLAND réalisé par Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov 

Nuit de la lecture : janvier 2023  «La peur» extraits en pages centrales

* Livre ou auteur disponible à la Bibliothèque de Semoy

Gazette n°13 :  oct nov déc 2022
www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Jean-Jacques Sempé (1932-2022)

Le Petit Nicolas est un recueil de nouvelles illustrées de René Goscinny et de
Jean-Jacques  Sempé.  C'est  le  premier  qui  met  en  scène  le  personnage  du
même nom. Il contient 19 histoires et est paru en 1960.
Sempé (2007) : Ce que tu cherches est déjà en toi, mais tu l'as oublié et ça te
rend fragile et incertain.

Reprographie : ESAT Jean Pinaud 40 rue des Jonquilles   45770  Saran 

https://www.avezard.com/
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html


Les pantoufles  - Luc-Michel Fouassier  2020

Le  héros  de  cette  épopée  urbaine  va  voir  sa  vie
chamboulée,  juste  parce  qu’un  matin,  en  partant

pour le bureau, il claque la porte de son appartement et
s’aperçoit qu’il est en pantoufles, en «charentaises». C’est
à hauteur de chevilles et de ses diverses rencontres, que sa
petite vie deviendra une vraie source de lumière.

Humour et dérision, un petit livre bijou !      

Dans les brumes de Capelans*  - Olivier Norek*   2022 

L’inspecteur  COSTE  volontairement  isolé  sur  une
île perdue de l’ATLANTIQUE est la  seule personne

capable de faire parler l’unique survivante d’un tueur en
série, enfermée pendant des années au fond d’une cave. 
Mais qui se cache derrière le visage particulier d’ANNA ? 

Prix  Babelio  2022,  ce  polar  est d’une  puissance
psychologique parfaite, et quelle surprise finale !

Chez les Zola*  - Evelyne BLOCH-DANO *  2006 

Ce livre nous raconte l'intimité de la vie familiale de Zola,
ses engagements politiques et ses amitiés avec Flaubert,
Maupassant,  Goncourt, son éditeur Charpentier...
Zola est très attaché à ce petit coin de campagne à Médan,
qu'il nomme la "cabane à lapins". 
C’est  un  travailleur  méticuleux,  qui  amasse  une
documentation  phénoménale  avant  de  se  lancer  dans
l'écriture, invariablement 4 heures par jour. 
Alexandrine,  sa  femme,  restera  toujours  à  ses  côtés,
malgré les aléas de la vie.

Les auteurs de l’ombre :  traductrices et traducteurs

Vous êtes-vous déjà demandé qui  étaient ces "personnages de l’ombre" qui
vous ont permis de découvrir Dickens, Murakami, Tolstoï, Pamuk, Sepúlveda  ou
Steinbeck ? Ils travaillent sur 40 % de la littérature éditée en France : ce sont les
traductrices et traducteurs ! 

Selon l’Index Translationum de l’UNESCO créé en 1932, l’autrice la plus traduite
est Agatha Christie, suivie par Jules Verne puis Shakespeare. 

Les livres les plus traduits sont Le Petit Prince (300 langues) et Pinocchio (260).
Alice  au  pays  des  merveilles,  les  contes  d’Andersen  et Don  Quichotte  (150
langues). Ensuite Astérix et Tintin (115),  Harry Potter ne démérite pas avec 80
langues, (statistiques hors livres religieux).

Les  traductions  :  L'«école  française»
cherche à améliorer le style de l’auteur.
L'«école  allemande» propose  de
respecter  la  langue  et  la  culture  du
texte original, quitte à ce que le résultat
soit  moins  élégant.  Par  exemple,  les
traductions d’André Markowicz rendent
le style plus brutal,  plus contemporain
de Dostoïevski, près d'un siècle après la
mort du grand auteur russe.

En 1975, l’écrivain tchèque Milan Kundera s’exile en France. Il perfectionne son
français et découvre que ses romans avaient été « réécrits » sans respecter son
œuvre. Les Anglais ont supprimé des paragraphes, les Espagnols ont censuré
les passages érotiques. Non satisfait, l’auteur a retraduit ses romans.

Le célèbre roman  1984 de  George Orwell est réédité en Pléiade. Des débats
houleux s’en sont suivis quant à la traduction des néologismes. Depuis 1950, le
lecteur français est habitué à «Big Brother», désormais il lira « Le Grand Frère ».
«Newspeak», la langue imposée par le pouvoir, traduite par «novlangue» est
maintenant devenue «néoparle» dans la Pléiade.
«Le traducteur a considéré que son rôle était de traduire !»  cf le Figaro 08/10/2020



Les naufragés de l'île Tromelin* - Irène FRAIN*
2009
Parti de Bayonne le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire
de la Compagnie française des Indes orientales, s’échoue
le 31 juillet 1761 sur l’île de Sable (île Tromelin), un îlot
désert de 1 km² au large de Madagascar. 
Il  transporte  160  esclaves  malgaches,  destinés  à  être
vendus à l’île de France (l’île Maurice). L’équipage regagne
Madagascar sur une embarcation de fortune, laissant 80
esclaves  avec  la  promesse  de  revenir  les  rechercher.
Quinze ans plus tard, le commandant Tromelin, récupère 7 femmes et 1 enfant.

A  Semoy  : En  2009,  la  classe  de  CM2  de  Jean-Michel  Forhan a  suivi  les
recherches archéologiques et communiqué avec les scientifiques via internet
(nouveau à l’époque). Les campagnes de fouilles sur Tromelin ont été menées
pour comprendre comment les esclaves oubliés ont survécu 15 ans sur un îlot
inhospitalier  dans  l’océan  Indien,  sur  la  trajectoire  des  cyclones.
https://www.inrap.fr/magazine/Tromelin/Accueil-dossier-archeologie-sur-l-ile-
de-Tromelin#Tromelin

Le  12  mai  2009,  Irène  FRAIN  est  venue  à  la  Bibliothèque  de  Semoy  pour
échanger avec les élèves de CM2 sur son livre et le métier d’écrivaine. Le 6
novembre 2010, la salle «heure du conte» devient la salle «Irène Frain».

Magellan  - Stefan ZWEIG*  1938  (Biographie)

Le 20 septembre 1519, Magellan partit de Séville avec cinq navires pour effec-
tuer le tour du monde. 18 hommes sur 265 reviendront.
C’est un homme passionné, prêt à prendre tous les risques
pour découvrir la route des épices. 
Embarquez-vous pour 3 ans, dans une traversée maritime
jalonnée  de  mutineries,  de  rivalités  et  d’affrontements.
Découvrez les techniques de navigation du 16e siècle et les
conditions météorologiques effroyables. L’écriture magni-
fique de Zweig, son rythme de la phrase nous font entrer
dans la psychologie de cet explorateur qui bouleversa l’hu-
manité. Passionnant !

L’arbre aux Haricots  - Barbara KINGSOLVER 
1997 

Taylor  étouffe  dans  son  comté le  Kentucky.  Elle  part  au
volant de sa voiture pour vivre sa vie. Sur sa route, elle se
voit confier par une femme indienne une petite fille qu’elle
emmènera avec elle. Cette rencontre va transformer sa vie.
Des  personnes  l’aideront  à  continuer  son  chemin  avec
cette  petite  indienne.  C’est  un  livre  critique  sur  les
inégalités  qui  subsistent  en  Amérique,  sur  l’amitié  et  la

générosité. Ce roman, plein de fantaisie et d’humour reste optimiste

La petite menteuse  - Pascale ROBERT-DIARD  2022

L'autrice, journaliste et chroniqueuse judiciaire, signe ici un
roman d'une grande intensité, et prouve que tout peut
arriver, même une erreur judiciaire, lorsque les victimes ne
sont pas entendues correctement et avec des intervenants
qui peuvent les aider. 
Une lecture prenante et édifiante.

Le mage du Kremlin*  -  Giuliano DA EMPOLI* 2022 

Le Mage du Kremlin est une fiction réaliste sur le pouvoir politique en Russie.
Baranov, personnage inspiré par Sourhov, éminence grise de  Vladimir  Poutine

va raconter son histoire au narrateur.
Appelé  Le  Mage  du  Kremlin,  Baranov  manipule  les
opposants  politiques  pour  «abolir  la  nécessité  d'une
révolution» et aider Poutine à asseoir son pouvoir. C'est un
livre instructif sur la corruption qui règne en maître, sur les
privilèges et l'argent. 
"Seul  le  privilège  compte  en  Russie,  la  proximité  du
pouvoir...bien sûr il s'agissait d'un piège.. Le privilège est le
contraire de la liberté"
C'est un document sur l'évolution de la société russe. 

https://www.inrap.fr/magazine/Tromelin/Accueil-dossier-archeologie-sur-l-ile-de-Tromelin#Tromelin
https://www.inrap.fr/magazine/Tromelin/Accueil-dossier-archeologie-sur-l-ile-de-Tromelin#Tromelin


Les noyés du Clain* - Thibaut SOLANO*   2021

Simon,  jeune  étudiant  à  la  fac  de  Poitiers,  se  fait
embaucher comme pigiste dans un petit journal local afin
de payer ses études. Aidé du vieux rédacteur en chef, il va
à ses risques et périls partir à la recherche d’un tueur en
série  qui  sévit  dans  le  milieu  étudiant.  (L’auteur  s’est
inspiré  de  faits  divers  tragiques  survenus  entre  2011  et
2013, où 6 étudiants avaient été retrouvés noyés dans la

Garonne).
Extrait : Ma gorge séchait comme un désert avant l’apocalypse, l’inspiration se
tarissait. Mon cœur a dégringolé jusque dans mes entrailles. « Lâche le chien,
Nadia ». Terrifié, j’ai voulu m’enfuir, mais j’ai glissé et je suis tombé. Le molosse
a  grogné  à  quelques  centimètres  de  ma  carotide,  malgré  moi,  j’ai  laissé
échapper un cri comme un appel au secours. Les pulsations anarchiques de mon
cœur propulsaient comme du Mister Freeze dans mes veines. Puis ce fut un
torrent  jaillissant  de  mes  entrailles  ;  j’ai  vomi  sur  le  bas-côté.  atypique  et
remarquable.

Rebecca  - Daphné Du MAURIER   1938

C’est un roman sur le pouvoir, l'emprise et l'empreinte que
nous  avons  sur  notre  entourage  de  notre  vivant  et  qui
parfois perdurent par-delà la mort. Comment la mémoire
d'une  morte  peut perturber  et détruire  ceux  qui  l'ont
connue et les contraindre à vivre dans le souvenir ?
Une  femme  vénérée,  adorée,  adulée  par  tous  dont  le
charme noir plane tout au long du roman. 
Un  livre  envoûtant  qui  vous  obsède  jusqu'à  la  dernière
page.

Extrait : Je l'ai fui au long des nuits, au long des jours, je l'ai fui sous les arceaux
des  airs,  je  l'ai  fui  à  travers  les  labyrinthes  de  mes  pensées,  au  milieu  des
larmes, je me suis caché de lui, et dans la fuite du rire, j'ai dévalé les pentes
abruptes, et me suis précipité a travers des abîmes d'horreur gigantesques in-
terminablement suivi par ces pas robustes. 

Les hommes ont peur de la lumière - Douglas
KENNEDY  2022

Dans  un  Los  Angeles  crépusculaire,  le  grand  retour  de
Douglas Kennedy au roman noir !
Un  après-midi  calme  et  ensoleillé,  un  bâtiment  en
apparence anonyme et soudain, l’explosion d’une bombe.
L’immeuble  dévasté  abritait  l’une  des  rares  cliniques
pratiquant  l’avortement.  Parmi  les  témoins  impuissants,
Brendan,  chauffeur  Uber  et  sa  cliente  Élise,  une

professeure de fac qui aide les femmes à se faire avorter. Tout à la fois thriller
haletant  et  chronique  d’une  Amérique  en  crise,  ce  roman  est  surtout  le
puissant portrait de ceux qui, envers et contre tout, essaient de rester debout.

Extrait  : Vous  vous  êtes  sentie  comment  ?  —  Perdue.  Triste.  Coupable.
Vertueuse. Solide. Fière. Folle. Seule. Amère. Déterminée. Féministe. Terrifiée. À
me demander  si  j’avais  agi  trop  vite,  tout  en  sachant  que  c’était  la  bonne
décision. Et que j’en porterais le poids jusqu’à la fin de ma vie. Ça continue à
vous hanter ? Certains jours, quand je regrette d’avoir des rapports si distants
avec ma fille… Quand je repense à mes fausses couches à la suite de l’opération,
et au fait que je n’ai pas réussi à avoir d’autre enfant après Alison.

Le Horla*  -  Guy de MAUPASSANT*  1886

Ce journal intime nous plonge dans un univers fantastique et fantasmagorique
où le narrateur ne peut pas expliquer son angoisse et sa peur. Son moi se délite,
il  se sent épié, surveillé,  piégé. Le Horla, être invisible le
terrifie et le fait plonger de plus en plus dans la folie.   
L’écriture  de  Maupassant,  très  dynamique,  permet  au
lecteur de partager la peur du narrateur et d’éprouver de
l’empathie  pour  lui.  C’est  un  roman  très  intéressant  sur
l’âme humaine. 

Extrait :  C’est lui,  lui, le Horla, qui me hante, qui me fait
penser ces folies ! Il est en moi, il devient mon âme ; je le
tuerai ! .../…   Sont-ils étranges, ces anciens souvenirs qui
vous hantent, sans qu'on puisse se défaire d'eux ! 


