
Club lectures dans la salle au 1er étage. Des pépites, de bons romans … voici la liste non exhaustive 
des livres évoqués, à retrouver (ou pas) sur notre site internet.  

Tour de table des lectures : 

L'hibiscus pourpre - ADICHIE Chimamanda Ngozi
Le Nigeria est très bien raconté ... 

voir les avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/hibiscus-pourpre.html

Murène - GOBY Valentine

Hiver 1956, drame handicap -  
Écriture qui relate le meilleur de l’humain

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

Girl - Edna O’Brien    https://www.babelio.com/livres/OBrien-Girl/1147644

Le nouveau roman d’Edna O’Brien laisse pantois. S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par
Boko Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse dans la peau d’une adolescente nigériane. 

Une joie féroce - Sorj Chalandon
 "C'est l'histoire de trois femmes. Elles se sont aventurées au plus loin. Jusqu'au plus obscur, au plus 
dangereux, au plus dément. Ensemble, elles ont détruit le pavillon des cancéreuses pour élever une 
joyeuse citadelle."  

Voir sur Babelio : https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Une-joie-feroce/1147800

L’auteur : http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=CHALANDON+Sorj
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Avec toutes mes sympathies - LAMBERTERIE Olivia de 
Les mots des autres m’ont nourrie, portée, infusé leur énergie et leurs émotions. 
Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne voyais pas la 
nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi
dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double peine, la violence de 
la disparition génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant même 
de se souvenir des jours heureux. 

Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/avec-toutes-mes-sympathies.html

Je me voyage – KRISTEVA Julia
Ce livre nous donne à voir l’enfant née en Bulgarie, puis la jeune femme 
découvrant Paris et qui éclot dans le bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés 
des années 1970, mais aussi l’amante, l’épouse, la mère.
Je me voyage nous convie à la suivre dans la chair des mots et à partager en sa 
compagnie cette traversée : Europe de l’après-guerre en ruine puis reconstruite, 
communisme, libéralisme, mondialisation, mais aussi dépression nationale, 
terrorisme, désir de France, sans oublier la littérature et l’expérience intérieure.  

https://www.babelio.com/livres/Kristeva-Je-me-voyage--Memoires/887183

George Sand à Nohant : Une maison d'artiste - PERROT Michelle

Biographie  

voir les avis sur Babelio
https://www.babelio.com/livres/Perrot-George-Sand-a-Nohant--Une-maison-
dartiste/1059477

La dame de Reykjavik – J ONASSON Ragnar
Polar Islande, bien écrit et nombreux sujets abordés 

voir les avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/dame-de-reykjavik.html

Femmes d'homosexuels célèbres - LARIVIERE Michel
Femmes de Jules Verne, Paul Verlaine, Oscar Wilde, Pierre Loti, elles ont toutes épousé un 
homosexuel ... 

http://www.asso-semoy.fr/femmes-d-homosexuels-celebres.html
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Les oubliés du dimanche - PERRIN Valérie
 

La maison de retraite ... À la fois drôle et
mélancolique,  un roman d'amours passées,
présentes, inavouées... éblouissantes. 

http://www.asso-semoy.fr/oublies-du-dimanche.html

Autour de ton cou - ADICHIE Chimamanda Ngozi
Nigeria 
12 nouvelles très très bien écrites
voir les avis  :

http://www.asso-semoy.fr/autour-de-ton-cou.html

Nouvelles du Soudan - Collectif
6 nouvelles très différentes, d’auteurs différents  Agréable à lire malgré la dureté des thèmes abordés 

http://www.asso-semoy.fr/nouvelles-du-soudan.html

La patience du baobab - YABOUZA Adrienne  
La jeune et jolie Aïssatou nous raconte son histoire celle d'une Centrafricaine 
amoureuse d'un Français. Il s'agit donc maintenant de quitter Bangui pour la 
Bourgogne.. 

Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/patience-du-baobab.html

L'amas ardent - MANAI Yamen

Tunisie, apiculture et … et la mondialisation            

http://www.asso-semoy.fr/amas-ardent.html
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Nubian indigo : Une histoire d'eau, d'amour et de légendes - MAHJOUB Jamal

C’est l’histoire de la construction du barrage d’Assouan et des conséquences pour les Egyptiens (les 
Nubiens) qui vivaient là depuis toujours,pêcheurs, cultivateurs et contraints à l’exil. 

http://www.asso-semoy.fr/nubian-indigo.html

Le Cavalier et son ombre - DIOP Boubacar Boris

L'histoire se déroule sur trois jours et plus le narrateur se raconte, raconte 
Khadidja, plus la traversée du fleuve semble lointaine, plus le mystère s'épaissit.
Ce livre est comme une légende, c'est un conte africain, une histoire fantastique 
où la vie des êtres humains est influencée par des esprits... 

http://www.asso-semoy.fr/cavalier-son-ombre.html

Le Ghetto intérieur - Santiago H. Amigorena

Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il 
dans cette Europe qu’ils ont fuie en bateau quelques années plus tôt ? Difficile d’interpréter les rares 
nouvelles. Vicente Rosenberg est l’un d’entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois 
enfants. Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient-
elle ?  

https://www.babelio.com/livres/Amigorena-Le-Ghetto-interieur/1156095

Et puis, Paulette ... - CONSTANTINE Barbara
Avec légèreté, la romancière brosse le portrait d'une société qui aurait tout à gagner à ne pas se 
couper de la terre et à prendre soin de ses anciens. Un récit hors du temps, tout à fait rafraîchissant. 

http://www.asso-semoy.fr/et-puis-paulette.html

François-Xavier Fauvelle – Collè�gè dè Francè
Leçons de l'histoire de l'Afrique – Leçon inaugurale (3 octobre 2019)

A écouter : 
https://www.college-de-france.fr/site/francois-xavier-fauvelle/inaugural-
lecture-2019-10-03-18h00.htm

Spécialiste reconnu de l’histoire ancienne de l’Afrique, François-Xavier 
FAUVELLE, né en 1968, fait partie d’une nouvelle génération de chercheurs 
qui s’est attachée à nous livrer une histoire de l’Afrique connectée, vivante et 

globale.
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Il a investi de nombreux terrains sur tout le continent : le Sud et l’Afrique australe, où il a mené une
vaste enquête autour de la figure du Hottentot ; l’Est et la Corne de l’Afrique, où il a dirigé le 
Centre Français d’Études Éthiopiennes à Addis-Abeba et co-découvert la ville éthiopienne d'Ifat, 
capitale du sultanat qui porte son nom et qui fut la principale formation politique islamique de 
l'Ethiopie du XVe siècle ; et enfin le Nord et le Maghreb autour du chantier de fouille de Sijilmâsa, 
ville oasis située en bordure du Sahara, qui a établi pendant plus de 700 ans une connexion entre le 
monde méditerranéen et islamique d’un côté et le monde subsaharien de l’autre. 

Outre une très vaste bibliographie savante, il est l’auteur de plusieurs ouvrages qui ont fait date : Le 
Rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain (Alma, 2013, réédité en poche, « folio histoire », 
2015), traduit en une dizaine de langues ; L’Invention du Hottentot. Histoire du regard occidental 
sur les Khoisan, XVe-XIXe siècle (réédité en poche en 2018 par les Éditions de la Sorbonne), ou 
encore L’Afrique ancienne, de l’Acacus au Zimbabwe. 20.000 ans avant notre ère –XVIIe siècle 
(Belin, 2018), fruit d’un chantier collectif rassemblant de nombreux auteurs français et étrangers.

Segou – CONDE Maryse

A la fin du XVIIIème siècle, l'Afrique est encore l'Afrique. Un continent noble 
et sauvage. Entre Bamako et Tombouctou, Ségou est un royaume florissant. Les 
Bambaras - polythéistes et animistes - un peuple invincible.
Culte des ancêtres, sacrifices rituels, chants des griots... tout semble immuable. 
Pourtant, de grands bouleversements se préparent L'esclavage fait rage. Les 
Européens se prennent pour de grands civilisateurs. L'islam - d'abord considéré 
comme une culture exotique apportée par les caravanes arabes - gagne du 

terrain…   Le temps des malheurs commence. 

https://www.babelio.com/livres/Conde-Segou-tome-1--Les-murailles-de-terre/34683

Une si longue lettre - BA Mariana 

Sénégal – Condition des femmes et immigration 
roman épistolaire – Combat pour l’émancipation,
http://www.asso-semoy.fr/une-si-longue-lettre.html

Ceux qui partent – BENAMEUR Jeanne

Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910,
sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l'éprouver 
chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du 
monde. 

https://www.babelio.com/livres/Benameur-Ceux-qui-partent/1151292
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A l’absente -  - Martine de Rabaudy
Durant les mois qui ont suivi l'annonce de sa maladie de Charcot jusqu'à sa mort
en octobre 2018, Florence Malraux a été entourée par des amis qui ont tenté de 
lui rendre un peu de cette générosité qui était avec son indépendance d'esprit une
de ses grandes qualités. 
À l'Absente est le portrait de cette enfant qui connut la guerre, de cette jeune 
fille qui sut s'affranchir d'une mère excessive et d'un monument de père, de cette
femme passionnée au destin étoilé qui accompagna tant d'intellectuels et 
d'artistes tout au long de sa vie. 

https://www.babelio.com/livres/de-Rabaudy--lAbsente/1138987

Musée MUMA  au Havre

Georges Braque « Barque sur la grève » 

Georges BRAQUE (1882-1963), Barque sur la grève, 
1956, huile sur toile, 50,5 x 95,5 cm. MuMa musée d'art 
moderne André Malraux, Le Havre, legs de Florence 
Malraux 

http://www.muma-lehavre.fr/

Âme brisée - Akira Mizubayashi    (écrit en français)
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent 
régulièrement au Centre culturel pour répéter. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par 
l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est 
embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. 

Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du 
déracinement et du deuil impossible. D’une langue venue d’ailleurs : la littérature et la musique, deux
formes de l’art qui, s’approfondissant au fil du temps jusqu’à devenir la matière même de la vie, 
défient la mort. 

À la ligne: Feuillets d'usine - PONTHUS Joseph

Travail à la chaîne dans une conserverie et un abattoir 
Narration poétique, 
2 points de vue différent … et vous qu’en pensez-vous ?

http://www.asso-semoy.fr/a-la-ligne.html
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L'écume des jours - VIAN Boris

une histoire farfelue mettant en scène des duos amoureux étonnamment modernes pour l'après-guerre,
des néologismes à foison et une caricature outrée des structures sociales et des courants de pensée de 
l'époque. Les personnages évoluent dans une ambiance tour à tour lumineuse ou glauque, mais 
toujours étrange, selon une chorégraphie aussi imprévisible qu'un solo de jazz. 

http://www.asso-semoy.fr/ecumes-des-jours.html

Le Bal des folles - MAS Victoria
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps 
d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; 
de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une 
des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et 
Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman 

qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

http://www.asso-semoy.fr/bal-des-folles.html

L'Empreinte du renard - KONAKÉ Moussa

Mali - Polar en pays Dogon

http://www.asso-semoy.fr/empreinte-renard.html

Changer l'eau des fleurs - PERRIN Valérie  

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une
petite ville de Bourgogne. Son quotidien est
rythmé par les confidences des visiteurs et la joie des fossoyeurs. Un jour, parce 
qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de 
terre, tout bascule... 

Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/changer-eau-fleur.html
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En librairie   

Les trésors de la littérature - Hors série -  116 pages   plusieurs numéros en kiosque

  RAS 

Laure nous a préparé une belle sélection (nouveautés, Afrique ou pas)  que vous trouverez à la 
Bibliothèque. 

Prochains comités de lecture :
mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Avis de lecture :
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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