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Quelques nouvelles : 

 

Rendez-vous aux Jardins. Vous avez tous reçu l’information par Corinne. Plus de détails sur le site de la 

Mairie de Semoy : http://www.ville-semoy.fr/rendez-vous-aux-jardins/ 

 

jusqu’au 30 juin à la bibliothèque accès libre aux horaires d’ouverture  

jusqu’au 19 septembre dans la  jachère fleurie située derrière, accès libre à toute heure 

 

 

 

Comité de lecture :  

Beaucoup de lectures et d’avis partagés : un moment délicieux à ne pas manquer. Parlez-en à vos amis 

lecteurs ou curieux. Le comité de lecture est ouvert à tous. 

 

La vérité sur l'Affaire Harry Quebert - DICKER Joël 

http://asso-semoy.fr/verite-affaire-harry.html 

 

Et je danse, aussi - BONDOUX-MOURLEVAT   de Rachid 

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

 

 

 

Discussion autour de l’œuvre de Laurent Gounelle : certains livres font du bien …  

http://asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=GOUNELLE+Laurent 

 

 

Site web de Laurent Gounelle : https://www.laurentgounelle.com/index.php/biographie 

 

En 2006, au cours d’une année chargée en émotions (mort de son père quelques mois après son mariage, 

naissance de son premier enfant, mort de son meilleur ami…), Laurent Gounelle prend la plume pour 

écrire une histoire qui permettrait de partager des idées qui lui tiennent à cœur sur la vie et la recherche 

du bonheur. "L'homme qui voulait être heureux" est publié en 2008 et devient un best-seller mondial, 

traduit en 25 langues, n°1 des ventes en France. 

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 31 mai 2017 
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2010  « Les dieux voyagent toujours incognito ». 

2012  "Le philosophe qui n'était pas sage", un roman en forme de satire de la société occidentale 

moderne. 

2014  "Le jour où j'ai appris à vivre", un roman sur la découverte de soi et du sens de la vie.  

2016  "Et tu trouveras le trésor qui dort en toi", une plongée dans le monde de la spiritualité.  

 

 

 
 

 

 

Crépuscule du tourment - MIANO Léonora 

http://asso-semoy.fr/crepuscule-tourment.html 

Afrique : 4 femmes parlent du même homme (père, fils …) 

Autre titre évoqué : Contours du jour qui vient - MIANO Léonora 

http://asso-semoy.fr/contours-jour.html 

 

Saison de l’ombre (Prix Femina 2013) 

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

 

 
 

   

Un roman décalé sur le microcosme familial et l'art de vivre ensemble : 

Séduire Isabelle A - BASSIGNAC Sophie 

http://asso-semoy.fr/seduire-isabelle-a.html 

 

 

Par la célèbre biographe Dominique Bona, la vie de Camille et son frère Paul Claudel 

Au cinéma en ce moment Rodin : film français réalisé par Jacques Doillon. 

 

Camille et Paul - BONA Dominique 

http://asso-semoy.fr/camille-paul.html 

 

Un roman un peu particulier et un style unique :     

A la table des hommes - GERMAIN Sylvie 

http://asso-semoy.fr/a-la-table-hommes.html 

http://asso-semoy.fr/crepuscule-tourment.html
http://asso-semoy.fr/contours-jour.html
http://asso-semoy.fr/saison-ombre.html
http://asso-semoy.fr/seduire-isabelle-a.html
http://asso-semoy.fr/camille-paul.html
http://asso-semoy.fr/a-la-table-hommes.html
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Versailles - DA VINHA Mathieu 

http://asso-semoy.fr/versailles.html 

 

 

Ambiance coloniale en Indochine dans un style « nouveau roman »  cf Alain Robbe-Grillet 

Un barrage contre le pacifique - DURAS Marguerite 

http://asso-semoy.fr/barrage-contre-pacifique.html 

 

 

Monde sans oiseau - Karin Serres (littérature fantastique) 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I64507 

 

 

Un juge peut-il décider pour autrui ? 

L’intérêt de l’enfant - McEWAN Ian 

http://asso-semoy.fr/interet-enfant.html 

 

 

Elena FERRANTE – L’amie prodigieuse  (trilogie à Naples à partir de 1945) 

https://www.babelio.com/auteur/Elena-Ferrante/104073/bibliographie 

 

 
 

 

Metin ARDITI - L’enfant qui mesurait le monde (autisme) 

https://www.babelio.com/livres/Arditi-Lenfant-qui-mesurait-le-monde/860624 

 

David FOENKINOS – Le mystère Henri Pick 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I63975 

 

Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard 

Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des années 

après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une 

série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial. 

 

 

Un fauteuil sur la Seine - MAALOUF Amin  (Académie Française - 4 siècles d’histoire de France) 

http://asso-semoy.fr/fauteuil-seine.html 

 

  

Le restaurant de l'amour retrouvé - Ito Ogawa (Japon) 

https://www.babelio.com/livres/Ogawa-Le-restaurant-de-lamour-retrouve/513993 

 

Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite d’un chagrin d’amour, revient malgré elle 

chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et découvre ses dons insoupçonnés 

dans l’art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux … 

http://asso-semoy.fr/versailles.html
http://asso-semoy.fr/barrage-contre-pacifique.html
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I64507
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https://www.babelio.com/auteur/Elena-Ferrante/104073/bibliographie
https://www.babelio.com/livres/Arditi-Lenfant-qui-mesurait-le-monde/860624
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I63975
http://asso-semoy.fr/fauteuil-seine.html
https://www.babelio.com/livres/Ogawa-Le-restaurant-de-lamour-retrouve/513993
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Très « British » humour et convenance …  

L'Été avant la guerre - SIMONSON Helen 

http://asso-semoy.fr/ete-avant-guerre.html 

 

 

Re-Débat autour du livre et de son auteur :  

Soumission - HOUELLEBECQ Michel 

http://asso-semoy.fr/soumission.html 

 

 

Guillaume MUSSO - Un Appartement à Paris (thriller) 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65232 

 

 

Steve Sem-Sandberg – Les élus (roman historique) 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I64169 

 

En 1941 à Vienne, l'ancien hôpital Spiegelgrund devient un centre pour enfants handicapés ou 

délinquants. Dans le pavillon 9, Adrian, Hannes et Julius témoignent de leur souffrance physique et 

morale. Les enfants incontrôlables sont envoyés au pavillon 17, subissant la torture et vivant sous la 

menace du pavillon 15, où ils sont exterminés. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2016. 

 

 

Préface d'Elisabeth BADINTER - Présumées coupables : les grands procès faits aux femmes 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X63618 

 

 

Amin MAALOUF - Les désorientés  (exil) 

https://www.babelio.com/livres/Maalouf-Les-desorientes/397406 

 

 

Saga familiale paysanne et élevage de porcs dans le Gers …   

Règne animal - DEL AMO Jean-Baptiste 

http://asso-semoy.fr/regne-animal.html 

 

 

Un orléanais raconte son combat face à la maladie 

Le syndrome du bocal - PINAULT Claude 

http://asso-semoy.fr/syndrome-bocal.html 

 

 

 

 

   Les avis divergent …  

 

Un petit bémol pour ce livre 

Un paquebot dans les arbres – GOBY Valentine  (voir Mille lectures d’hiver)  

http://asso-semoy.fr/paquebot-dans-arbres.html 

 

Un petit bémol aussi pour ce livre 

L'autre qu'on adorait - CUSSET Catherine     

http://www.asso-semoy.fr/autre-qu-on-adorait.html   

http://asso-semoy.fr/ete-avant-guerre.html
http://asso-semoy.fr/soumission.html
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65232
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I64169
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X63618
https://www.babelio.com/livres/Maalouf-Les-desorientes/397406
http://asso-semoy.fr/regne-animal.html
http://asso-semoy.fr/syndrome-bocal.html
http://asso-semoy.fr/paquebot-dans-arbres.html
http://www.asso-semoy.fr/autre-qu-on-adorait.html
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Un gros bémol – divergence : le génocide du Rwanda vu du Burundi (ce n’est pas acceptable !)  

Petit pays - FAYE Gaël  

http://www.asso-semoy.fr/petit-pays.html 

 

 

Moins d’enthousiasme pour le garçon …  

Le Garçon - MALTE Marcus   

http://asso-semoy.fr/garcon.html 

 

 

11e édition de l'Envolée des livres à Châteauroux 

 

 http://www.chateauroux-metropole.fr/actualites-20/11e-edition-de-l-envolee-des-livres-

1938.html?cHash=48125acb9690097b7153417942bbd53e 

Pascale et Geneviève y sont allées le 30 avril. Retour très positif.  

A noter  12e édition : samedi 21 et dimanche 22 avril 2018. 

 

Prochaine thématique :  

 les livres proposés par Corinne  

 vos lectures personnelles  

  

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 5 juillet 2017 à 18h30  

 

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

Toute personne peut poster un avis de lecture en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

 

 

            
 

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

 

Je vous dis à très bientôt et bonnes lectures !  

Amicalement  

Gislaine  
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