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Quelques nouveautés : 

 

- Tu connais la nouvelle ?  

- Ben non … 

- il y a un nouveau comité de lecture ! 

 

Nous avons consulté Sherlock Holmes et Hercule Poirot, mais sans succès. Seul Adamsberg 

qui arrive à deviner les non-dits, avait sa petite idée … Merci Corinne, pour avoir apporté la 

réponse à l’énigme qui nous taraudait depuis la parution du dernier « Kiosque ». 

 

En janvier 2018, l’association « Tu connais la nouvelle ? » et la ville de Saint-Jean de Braye 

proposeront à des comités de lecture en Région Centre-Val de Loire de lire et sélectionner les 

nouvelles destinées au jury final. La bibliothèque de Semoy a été choisie et Corinne propose 

cette expérience à tous les Semeyens.   

 

Pour faire connaissance avec l’association :  

https://www.tuconnaislanouvelle.fr/concours-de-nouvelles-2018-laureats-2017/ 

 

 

Vous pouvez aussi écrire une nouvelle.  

Le thème est «  La place était déserte »  

Le thème est «  La  

Vous avez jusqu’au 10 janvier 2018 pour envoyer votre texte en y    

joignant cette Fiche de renseignement. Consulter le règlement du  

concours avant votre envoi ! 

L’an dernier, toutes catégories confondues, 293 textes ont été envoyés. 

 

 

Comité de lecture :  

   

Bienvenue à Chantal, qui vient découvrir le Comité de lecture Adultes,  

qui se compose ce soir d’une douzaine de personnes. 

 

Des lectures diverses et variées, du « léger » et du plus « lourd » … 

Un grand MERCI aux lecteurs qui postent un avis de lecture. C’est 

sympathique et généreux et je tiens à les remercier.  

  

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 4 octobre 2017 
 

 

 

https://www.tuconnaislanouvelle.fr/concours-de-nouvelles-2018-laureats-2017/
http://www.tuconnaislanouvelle.fr/wp-content/uploads/2017/08/Fiche-de-renseignement.pdf
http://www.tuconnaislanouvelle.fr/wp-content/uploads/2014/10/reglementpdf.pdf
http://www.tuconnaislanouvelle.fr/wp-content/uploads/2014/10/reglementpdf.pdf
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Voici quelques livres évoqués ou discutés.  

 

En attendant Bojangles - BOURDEAUT Olivier     ON CONFIRME   

(famille loufoque, musique Nina Simone, enfance …)                         

http://www.asso-semoy.fr/en-attendant-bojangles.html 

Le bourreau de Gaudi - SAINZ DE LA MAZA Aro                              ON INSISTE   

(Barcelone, Gaudi, pour les passionnés de thriller … attention : on y meurt beaucoup)  

http://www.asso-semoy.fr/bourreau-gaudi.html 

 

 

Un ange brûle - Tawni O'Dell 

(policier Etats-Unis – précarité de la vie confortable) 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65476 

 

Perline, Clémence, Lucille et les autres - Jeanne-Marie Sauvage-Avit 

https://www.babelio.com/livres/Sauvage-Avit-Perline-Clemence-Lucille-et-les-autres/950496 

En 1914, le destin des femmes est scellé par les hommes. Mais la guerre éclate. Aux champs 

comme à la mine, dans les transports et les administrations, les maris, fils et pères sont 

réquisitionnés. Alors les femmes s'organisent… 

 

 

Derrière les portes closes - SANTOS Care 

http://www.asso-semoy.fr/derriere-portes-closes.html 

Saga familiale – littérature espagnole 

 

 

Betty - INDRIDASON Arnaldur 

Roman noir  

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

 

Le Lagon noir - INDRIDASON Arnaldur 

http://www.asso-semoy.fr/lagon-noir.html 

 

La tresse - COLOMBANI Laetitia                          bientôt  

L’histoire de trois femmes …       

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

 

 

 

Un auteur contemporain russe qui écrit en russe puis en français. Attention écriture crue !  

Le syndrome de Fritz - BORTNIKOV Dmitri 

http://www.asso-semoy.fr/syndrome-fritz.html 

 

Repas de morts - BORTNIKOV Dmitri 

Roman écrit en français – autobiographie – deuil - monologue  

http://www.asso-semoy.fr/repas-morts.html 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/en-attendant-bojangles.html
http://www.asso-semoy.fr/bourreau-gaudi.html
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65476
https://www.babelio.com/livres/Sauvage-Avit-Perline-Clemence-Lucille-et-les-autres/950496
http://www.asso-semoy.fr/derriere-portes-closes.html
http://www.asso-semoy.fr/betty.html
http://www.asso-semoy.fr/lagon-noir.html
http://www.asso-semoy.fr/tresse.html
http://www.asso-semoy.fr/syndrome-fritz.html
http://www.asso-semoy.fr/repas-morts.html
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Novecento : pianiste - BARICCO Alessandro 

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans 

répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et 

blanches d'un piano … 

Une belle écriture musicale  

http://www.asso-semoy.fr/novecento-pianiste.html 

 

Mr Gwyn - BARICCO Alessandro 

Ecrivain et écriture  

http://www.asso-semoy.fr/mr-gwyn.html 

 

 

L'ombre de nos nuits - JOSSE Gaëlle 

Peinture de Georges de la Tour et sentiments  

http://www.asso-semoy.fr/ombre-nos-nuits.html 

 

 

Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu - BRAUN Sam 

Auschwitz - témoignage 

http://www.asso-semoy.fr/personne-ne-m-aurait-cru.html 

 

 

Le secret du mari – Liane MAURIATY 

Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l’enveloppe jaunie, quelques 

mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort. » 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65122 

 

 

 

L'Orangeraie – Larry Tremblay 

«Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Amed rit aussi.» Ces frères jumeaux 

auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant 

leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leurs destins. 

https://www.babelio.com/livres/Tremblay-LOrangeraie/535628 

 

 

La lettre à Helga - BIRGISSON Bergsveinn     ON ADORE   

http://www.asso-semoy.fr/lettre-holga.html    

 

 

 

 

 

Pense à demain – Anne-Marie GARAT 

Pense à demain couvre une période qui s'étend des années 1960 à septembre 2010 et clôt une 

trilogie romanesque d'une ampleur et d'une ambition rares dans le paysage littéraire français 

contemporain. 

https://www.babelio.com/livres/Garat-Pense-a-demain/173210 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/novecento-pianiste.html
http://www.asso-semoy.fr/mr-gwyn.html
http://www.asso-semoy.fr/ombre-nos-nuits.html
http://www.asso-semoy.fr/personne-ne-m-aurait-cru.html
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65122
https://www.babelio.com/livres/Tremblay-LOrangeraie/535628
http://www.asso-semoy.fr/lettre-holga.html
https://www.babelio.com/livres/Garat-Pense-a-demain/173210


 

Les Amis de la Bibliothèque – Comité de lecture adultes – 2017  4 

 

Je suis fou de toi : le grand amour de Paul Valéry – Dominique BONA 

 

https://www.babelio.com/livres/Bona-Je-suis-fou-de-toi--le-grand-amour-de-

Paul-Valery/672845 

  

 

Trois jours et une vie - LEMAITRE Pierre 

http://www.asso-semoy.fr/trois-jours-et-une-vie.html 

 

 

Les Bisons du Cœur-Brisé - O-BRIEN Dan 

Réintroduction des bisons aux Etats-Unis 

http://www.asso-semoy.fr/bisons-coeur-brise.html 

 

 

Trente ans et des poussières - McINERNEY Jay 

http://www.asso-semoy.fr/trente-ans-et-poussieres.html 

 

 

Crans-Montana - SABOLO Monica 

http://www.asso-semoy.fr/crans-montana.html 

 

 

Repose-toi sur moi - JONCOUR Serge 

http://www.asso-semoy.fr/repose-toi-sur-moi.html 

 

 

 

Au revoir Laurent Gounelle. Il a été beaucoup lu. Nous avons apprécié ses romans se 

rapportant au « développement personnel ». Petite pause en attendant du nouveau. 

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

 

 

 

   
 

Un paquebot dans les arbres - GOBY Valentine  

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa 

mère pour le sanatorium d'Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La 

Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple 

aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. 

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

Certains lecteurs aiment bien cette histoire sur la tuberculose dans les années 50, d’autres 

moins. 

A vous de voir … 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Bona-Je-suis-fou-de-toi--le-grand-amour-de-Paul-Valery/672845
https://www.babelio.com/livres/Bona-Je-suis-fou-de-toi--le-grand-amour-de-Paul-Valery/672845
http://www.asso-semoy.fr/trois-jours-et-une-vie.html
http://www.asso-semoy.fr/bisons-coeur-brise.html
http://www.asso-semoy.fr/trente-ans-et-poussieres.html
http://www.asso-semoy.fr/crans-montana.html
http://www.asso-semoy.fr/repose-toi-sur-moi.html
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=GOUNELLE+Laurent
http://www.asso-semoy.fr/paquebot-dans-arbres.html
https://www.babelio.com/livres/Bona-Je-suis-fou-de-toi--le-grand-amour-de-Paul-Valery/672845
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Rubrique : DEVOIRS à la maison :  

LA Page 113 : Est-ce que le suspense apparait page 113 ?  Faites-nous part de la petite phrase 

ou révélation que vous trouverez page 113 du roman que vous être en train de lire. 

A bientôt pour la « compile » de l’automne ! 

 

 

Prochaine thématique :  

 les livres proposés par Corinne : les femmes aventurières et Zola livres et films 

 vos lectures personnelles  

  

 

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 29 novembre 2017 à 18h30 

 

 

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

Tout le monde peut poster un avis de lecture  

en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

 

 

 

            
 

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

 

 

Passez un bel automne, à très bientôt !  

Amicalement  

Gislaine  

 

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

