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CR du club lecture adulte du 7/12/2016 
 

 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

 

 
Mercredi 07 décembre  2016  étaient présents: Claudine, Michel, Catherine, Geneviève, Félicie, 

Patricia, Marie-Claire, Michel-Henri et Corinne 

 

Voici les livres évoqués : 

 

Être ici est une splendeur : Vie de Paula M. Becker - DARRIEUSSECQ Marie, c'était 

 le coup de cœur de Catherine mais il n'est pas partagé, ni par Michel, ni par Claudine 

http://www.asso-semoy.fr/etre-ici-est-splendeur.html 

 

 

Charlotte  Vie de Charlotte Salomon, peintre allemande, assassinée à 26 ans  -                   

FOENKINOS David  
 

  Lecture déroutante, poème en prose, parfois une phrase par page, MAGNIFIQUE 

Elle est exposée au musée juif d'Amsterdam 

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

 

Vous n'aurez pas ma haine   Antoine LEIRIS: après le décès de sa femme Hélène 

dans l’attaque terroriste du Bataclan, le 13 novembre, ce père de famille lance un cri du cœur 

 

La saison de l'ombre :   MIANO Léonora  La traite des Noirs en Afrique, des Noirs qui 

capturent leurs voisins pour les vendre aux Blancs et le désespoir des mères 

On peut écouter son interview sur France Inter et on attend son dernier livre. 

http://www.asso-semoy.fr/saison-ombre.html 

 

 

Le grand jeu : MINARD Céline  - Une femme  part en montagne, dans un refuge accroché à 

une paroi rocheuse pour faire le point, elle s'interroge sur sa vie. Récit étrange avec beaucoup de 

termes techniques empruntés à l'alpinisme. Geneviève n'a pas beaucoup aimé … 

   

L'autre qu'on adorait    CUSSEY Catherine La narratrice s'adresse à un ami/amant qui s'est 

suicidé. Elle fait revivre Thomas et sa descente aux enfers car elle se sent coupable ? 

Elle a écrit La haine de la famille, Un brillant avenir... 

 

Esther Mazel   HEBRARD  Frédérique - Une petite fille juive confiée à des paysans de Lozère. 

Elle deviendra créatrice de parfums. Un livre sur l'Histoire et les odeurs. 

 

La fille du train     HAWKINS  Paula  Un thriller, beaucoup de suspense et un 

beau portrait d'une femme face à l'alcoolisme 
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Une putain d'histoire    Bernard MINIER -  Un thriller pur et dur et surtout diabolique ! 

 

2084 La fin du monde     SANSAL Boualem -  Un monde totalitaire gouverné par le 

fondamentalisme religieux dans un monde futur. Une dénonciation de l'intégrisme .SF 

façon Orwell.  A lire ! 

 

Le mariage de plaisir    BEN JELLOUN Tahar Le Maroc des années 50 à nos jours et  

racisme contre les noirs qui y sévit. Beaucoup de thèmes évoqués avec réalisme, poésie,  

spiritualité. 

http://www.asso-semoy.fr/mariage-plaisir.html 

 

 

Derrière les portes closes     SANTOS Care  L'histoire d'une riche famille de Barcelone au 

cours de la première partie du XXème siècle. Saga familiale, roman à rebondissements, mélange 

de personnages fictifs et d'événements réels 

http://www.asso-semoy.fr/2084.html 

 

 

 

Prochaine thématique : les livres proposés par Corinne font référence 
 

 à Tahar Ben Jelloun : le salon du livre 2017 est consacré au Maroc 

 aux  éditions Zulma qui éditent des textes originaux 

 

à Luce Marmion avec Le Vol de Lucrèce. Elle est venue à Semoy parler de son 

roman édité chez Corsaire. Le comité de lecture « Corsaire » avait choisi son 

manuscrit. 
 

Corinne achètera son prochain roman. 

 

 

 

 

Merci à Marie-Claire qui a rédigé ce compte-rendu. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année 

Et commandez beaucoup de livres au Père Noël. 

 

 

 
 
Les Amis de la Bibliothèque - Semoy  

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

 

 

http://www.asso-semoy.fr/mariage-plaisir.html
http://www.asso-semoy.fr/2084.html
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

