
Quelques nouvelles :

La gazette numéro 1 est disponible à la bibliothèque, Vous pouvez aussi la lire sur notre site Web 
en cliquant sur le lien suivant : http://www.asso-semoy.fr/assets/files/Gazettes/2019-01-
gazette.pdf

Thématique : l’Afrique (toute l’année). 

Afrique francophone, anglophone ou romans se situant en 
Afrique, ou écrits par des Africains... etc

Retrouvez les 30 livres avec le Mot-Clé Afrique : 

http://asso-semoy.fr/par-mot-cle-
resultats.html&tags=afrique

Rappel Conférence sur Proust : 

Ce sera dans la salle des cérémonies à Semoy le vendredi 17 mai 2019 à 20h00. Il est souhaitable 
d’avoir lu ou commencé à lire un ouvrage de Marcel Proust, par exemple «Du coté de chez 
Swann».

Tour de table des lectures : 

une série Polar  et   Kris Nelscot

Kris Nelscott est un des pseudonymes de Kristine Kathryn Rusch, jeune 
femme très WASP qui, sous son nom véritable, est un auteur de science-
fiction.Elle est américaine et née en 1960, C'est la lecture d'une biographie de
Martin Luther King quand elle avait 10 ans qui l'a bouleversée au point de 
l'inciter, des années plus tard, à imaginer ces aventures d'un privé noir 
américain en butte au racisme.

 Elle a souvent du mal à faire admettre sa démarche et s'amuse d'avoir 
entendu si souvent cette question, de la part d'éditeurs ou de lecteurs : 
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« C'est quoi votre problème ? » Ce qui prouve qu'il y a bien un problème en effet, puisqu'il semble 
toujours étrange qu'une femme blanche se penche sur l'histoire de la communauté noire... 

La route de tous les dangers - NELSCOTT Kris

Volume 1 sur 5
Policier, violence, Etats-Unis dans les années 60.
Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/route-tous-dangers.html

On regrettera plus tard - Agnès LEDIG 

L'irruption d’Éric et d'Anna-Nina un soir d'orage dans la vie de Valentine, 
institutrice dans un hameau du massif Vosgien, est un véritable coup de 
tonnerre. À la fillette brûlante de fièvre, au père brisé par la vie, Valentine va 
offrir plus qu'un simple toit. Avec tendresse et franchise, elle va bousculer les 
certitudes de ce père solitaire et modifier leur trajectoire toute tracée. 

https://www.babelio.com/livres/Ledig-On-regrettera-plus-tard/818465

Promenons-nous dans ce bois - Nele Neuhaus 
Duo de policiers allemands, séries de meurtres et prétexte à enquête de 
voisinage
https://www.babelio.com/livres/Neuhaus-Promenons-nous-dans-ce-bois/
1080060

Désolée, je suis attendue - Agnès Martin-Lugand 
(lecture + ou – appréciée…)

https://www.babelio.com/livres/Martin-Lugand-Desolee-je-suis-attendue/913814

Les Ambitieux  - Kelly Parsons

Thriller médical 

https://www.babelio.com/livres/Parsons-Les-Ambitieux/759672
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Éclats de sel  - Sylvie Germain

Texte poétique, sortir d’une dépression ,,,
Sylvie Germain, née à Chateauroux en 1954,  est une romancière, essayiste et dramaturge française
contemporaine. 
Grand Prix de la Société des Gens De Lettres - Littérature – 2012  -  Littératures Européennes 
Cognac - Prix Jean Monnet – 2011  Goncourt - Lycéens – 2005  - Jean Giono – 1998  - Femina – 
1989

https://www.babelio.com/livres/Germain-clats-de-sel/67040

Devenir – Michelle OBAMA

"Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et 
de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a 
appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à 
penser par moi-même et à faire entendre ma voix. 

Biographie 

https://www.babelio.com/livres/Obama-Devenir/1050002

Le lambeau - LANCON Philippe

Reconstruction après l’attentat Charlie Hebdodule 7 janvier 2015.
Prix Femina
des avis sur : 
http://www.asso-semoy.fr/lambeau.html

Les chirurgiens vivent dans un monde où tout ce qui est techniquement 
possible peut être tenté.    

Point cardinal - RECONDO Léonor de 

Prix du Roman des Étudiants France Culture-Télérama.  Sur le parking 
d’un supermarché, dans une petite ville de province, une femme se 
démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa robe de 
soie, rouler ses bas sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un 
arrachement. 

Identité, changement de sexe …

http://www.asso-semoy.fr/point-cardinal.html

Les Amis de la Bibliothèque 2019                                   Comité de lecture adultes                                    Page :  3

http://www.asso-semoy.fr/lambeau.html
http://www.asso-semoy.fr/point-cardinal.html
https://www.babelio.com/livres/Germain-clats-de-sel/67040
https://www.babelio.com/livres/Obama-Devenir/1050002


Je me suis tue - MENEGAUX Mathieu

Du fond de sa cellule de la maison d'arrêt des femmes à Fresnes, Claire nous 
livre l’enchaînement des faits qui l’ont conduite en prison : l’histoire d’une 
femme victime d’un crime odieux.     …   d’après une histoire vraie

http://www.asso-semoy.fr/je-me-suis-tue.html

Le Malheur du bas - BAYARD Inès

Dans ce premier roman suffoquant, Inès Bayard dissèque la vie conjugale 
d'une jeune femme à travers le prisme du viol. Un récit remarquablement 
dérangeant. 

http://www.asso-semoy.fr/malheur-du-bas.html

Mon désir le plus ardent -  Pete Fromm- 

"Mon désir le plus ardent" est le portrait d’un couple ancré dans le temps 
présent qui affronte avec courage et humour les épreuves de la vie 

https://www.babelio.com/livres/Fromm-Mon-desir-le-plus-ardent/1019953

L’apostat – Jack London

Dans " L'Apostat " , Jack London (1876-1916 ) dénonce le travail des enfants
. Il conte l'histoire de Johnny , qui s'échine à l'usine dès son plus jeune âge 
pour faire vivre sa famille . Mais un matin , son corps ne répond plus . 
Prématurément usé , il décide de déserter l'armée du travail . 

http://www.asso-semoy.fr/apostat.html

Les maraudeurs -  Tom Cooper

Petite ville de Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina, Jeanette survit tant bien que mal grâce à la
pêche à la crevette. Mais cinq ans plus tard, la marée noire provoquée par la rupture d'une 
plateforme pétrolière vient polluer ses côtes, livrant les habitants au désespoir. 

https://www.babelio.com/livres/Cooper-Les-Maraudeurs/831150
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Un monde à portée de main - KERANGAL Maylis de 

Roman initiatique, peinture, art

http://www.asso-semoy.fr/monde-a-portee-main.html

Nous aurons été vivants – Laurence Tardieu

Est-ce Lorette, partie il y a sept ans sans laisser la moindre trace ni mot d'explication, qui se tient, 
en ce matin d'avril 2017, de l'autre côté du boulevard ? 
Histoire d’une disparition …
https://www.babelio.com/livres/Tardieu-Nous-aurons-ete-vivants/1099002

Les rêveurs – Isabelle Carré

 En voyant l’actrice, on ne suppose pas que derrière son aspect fragile se 
cache une femme mûre avec ses blessures et ses expériences.
Grand Prix RTL- Lire – 2018

https://www.babelio.com/livres/Carre-Les-Reveurs/1000388

L'histoire épatante de M. Fikry & autres trésors - Gabrielle ZEVIN 
A.J. Fikry a l'un des plus beaux métiers du monde : il est libraire ….

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I71172

Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur – Luis Sepúlveda
https://www.babelio.com/livres/Sepulveda-Histoire-dun-escargot-qui-decouvrit-limportance-/
651129

Le grand marin – Catherine Poulain

Pêche, Alaska, femme, aventure
http://www.asso-semoy.fr/grand-marin.html
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Grand frère - GUVEN Mahir

1er roman, racisme, réfugié, radicalisation, islam, terrorisme, Syrie

http://www.asso-semoy.fr/grand-frere.html

ALBANIE

Avril brisé – Ismaïl Kadaré

Albanie, vengeance, honneur

http://www.asso-semoy.fr/avril-brise.html

Contes du lundi - DAUDET Alphonse

40 nouvelles    http://asso-semoy.fr/contes-du-lundi.html

J'apprends le français - ETCHEGOIN Marie-France

Une belle leçon de vie auprès des jeunes migrants d'aujourd'hui, ceux dont 
tout le monde parle, qui dérangent souvent, mais que personne ne connaît 
réellement. Témoignage sincère et touchant. Se lit facilement et a déjà fait le 
tour du club lecture. A qui le tour, Patricia le prête volontiers (Merci à elle).

http://www.asso-semoy.fr/j-apprends-le-francais.html

Les moustaches de la sagesse : Conte du chat Salomon qui tomba des 
étoiles - Sheila Jeffries 

Imaginez qu'un soir d'orage vous trouviez, devant votre porte, une minuscule
boule de poils frigorifiée. Imaginez que, malgré les temps difficiles que vous 
traversez, vous décidiez d'accueillir ce chaton dans votre foyer. 

https://www.babelio.com/livres/Jeffries-Les-moustaches-de-la-sagesse--
Conte-du-chat-Salom/674076
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Le Rêve de Djamila  - Fatiha Benatsou 

Tabou, terreur et destruction de masse : Patrick Berche nous entraîne au coeur
de l histoire secrète des guerres biologiques au XXe siècle. Un livre 
passionnant comme un essai, et palpitant comme un roman d espionnage.  
(histoire vraie)

https://www.babelio.com/livres/Benatsou-Le-reve-de-Djamila/216616

Deux petits pas sur le sable mouillé  - Anne-Dauphine Julliand 

Belle histoire, handicap, amour, texte touchant
https://www.babelio.com/livres/Julliand-Deux-petits-pas-sur-le-sable-mouille/233302

Sang famille – Michel Bussi

« Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin.
C'est du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai 
jamais vraiment cru.
C'est aussi pour cela que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la 
petite île anglo-normande au large de Granville où j'ai passé les premières 
années de ma vie. C'est alors que tout a basculé dans la folie. 

https://www.babelio.com/livres/Bussi-Sang-Famille/238989

Une vie en l’air - Philippe Vasset

aérotrain ...

https://www.babelio.com/livres/Vasset-Une-vie-en-lair/1055621

La vie secrète des animaux - Peter Wohlleben 

Le talent de conteur et de vulgarisateur de Peter Wohlleben continue d'opérer
avec La Vie secrète des animaux. 

https://www.babelio.com/livres/Wohlleben-La-vie-secrete-des-animaux/
1034972
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Dust – Sonja Delzongle

Quelque part en Afrique, la mort rôde...
2010. Dans un terrain vague de Nairobi, un gamin à vélo s'amuse à rouler 
dans une grande flaque sur le sable ocre. Du sang humain, répandu en forme 
de croix. Sans le savoir, le garçon vient de détruire une scène de crime, la 
première d'une longue série.
2012, à Nairobi. Une femme albinos est décapitée à la machette en pleine 
rue. Le tueur a emporté …Polar

http://www.asso-semoy.fr/dust.html

ESTONIE 
L'Homme qui savait la langue des serpents - KIVIRAHK Andrus

Réalisme magique, forêt, mythologie
http://asso-semoy.fr/homme-savait-langue-serpent.html

EGYPTE 

 J'ai couru vers le Nil - El Aswany Alaa

Auteur présent aux RDV de l’Histoire à Blois. Nombreux personnages qui 
représentent les différentes facettes du peuple égyptien. Petite et grande 
histoire se côtoient pour une meilleure compréhension du printemps arabe..  

http://asso-semoy.fr/jai-couru-vers-nil.html

BIRMANIE

Le Palais des Miroirs - Amitav Ghosh 
Fresque historique, littérature indienne, saga, colonialisme, guerre

https://www.babelio.com/livres/Ghosh-Le-Palais-des-Miroirs/42062

TANZANIE 

La Lionne - Katherine Scholes 
Biologiste, enquête, Afrique, lionne, récit, humanitaire

https://www.babelio.com/livres/Scholes-La-lionne/483275
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Chim'Aigle (conte philosophique): Serge Villecroix 

Un conte bouddhiste qui fait du bien.  Le contraire de la chèvre de M, Seguin,

Le périple initiatique d'un chat "éveillé" et d'un aigle nous montre comment 
surmonter les difficultés pour atteindre à la libération. 

https://www.babelio.com/livres/Villecroix-ChimAigle/440680

Etats-Unis

Le diable en personne - FARRIS Peter
Noirceur des Etats-unis, alcool, mafia, femme ...

http://www.asso-semoy.fr/diable-en-personne.html

MONGOLIE
Les temps sauvages – Ian Manook

Steppe, enquête, vengeance, roman noir …

Patrick Manoukian est un journaliste, éditeur et écrivain. 
Il a écrit sous les pseudonymes de Manook, Paul Eyghar, Ian Manook et Roy 
Braverman. 
https://www.babelio.com/livres/Manook-Les-temps-sauvages/664908

Laure nous a préparé une belle sélection que vous trouverez à la Bibliothèque : 

Animal - Sandrine Collette,
La fille au sourire de perles  - Clemantine Wamariya
Né d’aucune femme – Franck Bouysse
Nomadland - Jessica Bruder
Le chant des revenants - Jesmyn Ward
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla – JC Rufin
Bitna, sous le ciel de Séoul - J. M. G. Le Clezio

Prochain RDV :

Prochain comité de lecture :
mardi 11 juin 2019 à 18h30 
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Tout le monde peut poster un avis de lecture 
en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné. 

Si l’ouvrage n’est pas sur notre site web (après avoir effectué une recherche par auteur), 
écrivez à bureau@asso-semoy.fr  
et nous mettrons le livre en ligne.

Un grand merci pour votre venue et le partage autour des livres,
N’hésitez pas à faire suivre à vos amis lecteurs.

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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