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Les Amis de la Bibliothèque – Comité de lecture adultes 2016 

  

Bonjour à Toutes et à Tous,       mercredi 2 mars 2016  

 

 

 

C’est toujours avec grand plaisir que nous nous retrouvons au milieu de livres.  

Nous étions 14 dans la salle du 1
er

 étage. Corinne était excusée.   

Ambiance sympathique, lectures diverses et variées et bonne humeur étaient de mise.  

 

 

 

Rappel de l’agenda :  

 

Mercredi 9 mars : Réunion de l’association. 

Les inscriptions sont ouvertes pour la sortie COLETTE.  

 

 

Comité de lecture :  

Les 11 livres des Amis, offerts en lecture aux adhérents de la bibliothèque, ne sont pas tout à fait 

prêts. Il manque la couverture plastique ainsi que quelques codes barre. C’est en bonne voie et on 

se réjouit à l’idée de les voir bientôt en rayon.  

Le livre « Verdun : 1916 - PROST Antoine KRUMEICH Gerd » est disponible 

 

Tour de table (qui s’est terminé un peu tard) de nos lectures personnelles.  

Je vous livre en vrac la majorité des livres évoqués : Merci aux Amis qui ont posté un avis de 

lecture.   

  

Le Goéland - BALDE Jean 

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

 

Ahlam - TREVIDIC Marc 

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

 

Meurtre en Périgord - WALKER Martin 

http://www.asso-semoy.fr/meurtre-perigord.html 

 

La cloche d'Islande - LAXNESS Halldor Kiljan 

http://www.asso-semoy.fr/cloche-islande.html 

 

L'homme du lac - INDRIDASON Arnaldur 

http://www.asso-semoy.fr/homme-lac.html 

 

Les nuits de Reykjavik - INDRIDASON Arnaldur 

http://www.asso-semoy.fr/nuits-reykjavik.html 

 

D'après une histoire vraie - DE VIGAN Delphine 

http://www.asso-semoy.fr/dapres-histoire-vraie.html 

 

Check-point - RUFFIN Jean-Christophe 

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

 

Le grand Cœur - RUFFIN Jean-Christophe 

http://www.asso-semoy.fr/grand-coeur.html 
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 de Rachid ?  LA SAGESSE  … on en reparle au prochain comité 

 

Trois amis en quête de sagesse - ANDRE-JOLLIEN-RICARD 

http://www.asso-semoy.fr/3-amis-quete-sagesse.html 

 

La Grande librairie du 14/01/2016 – voir ou revoir en replay 

http://www.france5.fr/emissions/la-grande-librairie/diffusions/14-01-2016_448858 

 

 

La chaise numéro 14 -  Fabienne Juhel 

http://www.babelio.com/livres/Juhel-La-chaise-numero-14/686779 

 

Inch Allah, Tome 1 : Le Souffle du jasmin – Gilbert Sinoué 

http://www.babelio.com/livres/Sinoue-Inch-Allah-Tome-1--Le-Souffle-du-jasmin/216505 

 

Un bateau pour l'enfer 

http://www.babelio.com/livres/Sinoue-Un-bateau-pour-lenfer/80371 

 

Je vous écris dans le noir - SEIGLE Jean-Luc  (histoire de Pauline Debuisson) 

http://www.asso-semoy.fr/ecris-dans-noir.html 

 

La Petite Femelle - JAENADA Philippe (histoire de Pauline Debuisson) 

http://www.asso-semoy.fr/petite-femelle.html 

 

Les Fauves - DESJOURS Ingrid 

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

 

Dans la mer il y a des crocodiles : L'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari - GEDA Fabio 

http://www.asso-semoy.fr/dans-mer-crocodiles.html 

 

Parure d'emprunt - FOX Paula 

http://www.asso-semoy.fr/parure-emprunt.html 

 

Ciel d'acier - MOUTOT Michel 

http://www.asso-semoy.fr/ciel-acier.html 

 

Et je danse, aussi - BONDOUX-MOURLEVAT 

http://www.asso-semoy.fr/et-je-danse-aussi.html 

 

Les gens dans l'enveloppe - MONNIN Isabelle 

http://www.asso-semoy.fr/gens-dans-enveloppe.html 

 

Le vol du paon mène à Lhassa - BERNARD Elodie 

http://www.asso-semoy.fr/vol-paon-mene-lhassa.html 

 

 

MONTERO Rosa - L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir   

http://www.asso-semoy.fr/idee-ridicule-plus-jamais-revoir.html     

  de Pascale qui a plu aussi à Claudine. Marinette a aussi posté un avis de lecture. 
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Va et poste une sentinelle - Harper LEE 

http://www.asso-semoy.fr/va-poste-sentinelle.html 

 

 

Quand le diable sortit de la salle de bain - DIVRY Sophie 

http://www.asso-semoy.fr/quand-diable-sortit-salle-bain.html 

 

Neuland - NEVO Eshkol 

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

 

La liste de Freud 

http://www.babelio.com/livres/Smilevski-La-liste-de-Freud/506326 

 

Des gens très bien - JARDIN Alexandre 

http://www.asso-semoy.fr/gens-tres-bien.html 

 

 

Tous unis dans la tranchée ? : 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple – Nicolas Mariot 

http://www.babelio.com/livres/Mariot-Tous-unis-dans-la-tranchee---1914-1918-les-intel/525650 

 

L'Aquarelliste - Beatrice Masini 

http://www.babelio.com/livres/Masini-Laquarelliste/584186 

 

Dans le grand cercle du monde - BOYDEN Joseph 

http://www.asso-semoy.fr/dans-cercle-monde.html 

 

 

BD - Le Chien qui louche - DAVODEAU Etienne 

http://www.asso-semoy.fr/chien-qui-louche.html 

 

BD - L'Étrange Vie de Nobody Owens T1 - RUSSELL Philip Craig 

http://www.asso-semoy.fr/etrange-vie-nobody-owens-t1.html 

 

 

Comme vous le remarquerez, il a été question de terroir, d’Islam et radicalisation, de sagesse, de 

polar islandais, d’écriture, de meurtres, de femmes tondues après-guerre, d’exil, d’Indiens 

Mohawks, de Tibet, de Freud, de tranchées 14-18, de que faire avec 40 euros ? et aussi de 

romans légers, de peinture et de BD. 

 

Comme d’habitude, je vous invite à écrire un petit avis de lecture pour le partage, le lien culturel 

et amical.  

Petit clin d’œil à certains et certaines qui sont prêts à se lancer dans l’aventure     

 

 

Prochaine thématique : voir avec Corinne  

 

Littérature coréenne …  car c’est l’année croisée France-Corée 

Littérature gourmande : Pomme Poire Coing 

Nouveautés ..etc   
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Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 11 mai 2016 à 19h (le 4 mai est annulé pour cause 

de pont et jour férié) 

Le suivant : le 29 juin.  

 

 

N’hésitez pas à me demander de mettre un ouvrage sur notre site :  

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

 

 

Le site est ouvert à tous sans inscription : toute personne peut poster un avis de lecture en cliquant 

sur « Lire la suite » du livre concerné. Parlez-en à vos amis lecteurs : ils ont les bienvenus. 

 

Je vous dis à très bientôt et bonnes lectures !  

Amicalement  

Gislaine  

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

