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Comité de lecture :  

   

 

Ce soir au Comité de lecture adultes, il se produisit une chose  

extraordinaire : une avalanche de COUPS DE CŒUR !  

Tour de table des « pépites » et belles lectures.   

 

 

 

Commencons par le moins bon, les thématiques sont intéressantes mais l’écriture répétitive 

finit par provoquer l’ennui … Dommage pour ces femmes aventurières ! 

 

La croisière de la "Janet Nichol" - STEVENSON Fanny 

http://www.asso-semoy.fr/croisiere-janet-nichol.html 

 

Femmes alpinistes - COUZY Agnès 

http://www.asso-semoy.fr/femmes-alpinistes.html 

Ensemble, c'est tout – GAVALDA Anna                                              

https://www.babelio.com/livres/Gavalda-Ensemble-cest-tout/3915          

 

Ceux qui restent – LABERGE Marie        

https://www.babelio.com/livres/Laberge-Ceux-qui-restent/840521 

Quebec  – suicide d’un jeune homme de 28 ans. Interrogation de ses proches – belle écriture 

parfois drôle. 

Marie Laberge signe un magnifique roman choral dans lequel l'existence des personnages va 

être axée autour des conséquences dramatiques de ce suicide dans une spirale finalement 

libératrice. 

 

Étranges rivages – INDRIDASON Arnaldur     
https://www.babelio.com/livres/Indriason-tranges-rivages/434652 

Polar qui invite à revoir sa propre vie … Islande 

 

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 29 novembre 2017 
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L'Art de perdre - ZENITER Alice     
  

http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html 

 

En 2017, ce livre a reçu plusieurs prix : Prix du Journal Le Monde 

- Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point - 

Goncourt des Lycéens. 

Cela ne nous a pas échappé ! Bonne analyse de la situation en 

Algérie – Très belle écriture.      

 

 

 

La vengeance du pardon -  Eric-Emmanuel Schmitt 

https://www.babelio.com/livres/Schmitt-La-vengeance-du-pardon/965811 

Recueil de 4 nouvelles – Bonnes intrigues mais écriture un peu rapide … 

 

Deux sœurs jumelles que tout oppose moralement s'aiment et se haïssent tout au long de leur 

vie, un homme jouisseur abuse d'une fille candide et lui arrache son enfant, un père dur et 

fermé s'humanise au contact de sa petite fille avec qui il se plonge dans la lecture du «Petit 

Prince» et une femme rend régulièrement visite à l’assassin de sa fille en prison. 

 

 

Butcher's Crossing  - John Williams    

https://www.babelio.com/livres/Williams-Butchers-Crossing/904022 

 

Western bien écrit – années 1870 aux Etats-Unis – Belle ambiance bien 

qu’un peu rude - Ecrit en 1960 publié en français en 2016. 

 

 

Le bûcher des vanités - WOLFE Tom       
http://www.asso-semoy.fr/bucher-des-vanites.html 

Etats-Unis – New York - Polar écrit en 1987 – Un golden boy se retrouve dans le Bronx et 

renverse un noir – dénonciation de la presse – style génial pour décrire la psychologie des 

personnages. 
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Partons en Asie, en Corée du Nord  

BD - L'Anniversaire de Kim Jong-il –  

Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag 

 

Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim Jong-il, 

est un petit garçon de Corée du Nord comme tant dautres. Très fier de 

son anniversaire, il vit comme on lui apprend à l'école : le grand 

leader veille sur lui, lui désigne ce quil doit faire et ceux qu'il doit haïr 

de toutes ses forces. Mais ce paradis et la foi indéfectible de Jun Sang 

en Kim Jong-il va être de courte durée... 

https://www.babelio.com/livres/Ducoudray-LAnniversaire-de-Kim-Jong-il/871166 

 

Eclipses japonaises - FAYE Eric   

http://www.asso-semoy.fr/eclipses-japonaises.html 

Corée du Nord – disparition de japonaises – Thriller à partir d’une histoire vraie. Espionnage. 

 

La littérature et la Bande dessinée : deux manières de raconter : 

Les esclaves oubliés de Tromelin - tome 1 - Les esclaves oubliés de Tromelin 

Au revoir là-haut 

  etc   

Pourquoi ne pas consacrer un comité de lecture spécial « Bande dessinée » ?  

Chacun y réfléchit et on en reparle en 2018. 

 

Autre thème évoqué dans la littérature : Auschwitz et les camps 

 

DELBO Charlotte 

Auschwitz et après : Aucun de nous ne reviendra 

http://www.asso-semoy.fr/auschwitz-aucun-reviendra.html 

 

Auschwitz et après T2 : Une connaissance inutile 

http://www.asso-semoy.fr/auschwitz-connaissance-inutile.html 

 

Auschwitz et après T3 : Mesure de nos jours 

http://www.asso-semoy.fr/auschwitz-mesure-jours.html 
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Charlotte Delbo (déportée politique) est envoyée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943, 

un convoi de 230 femmes dont elle racontera le destin, après la guerre. Elle est l’une des 49 

femmes rescapées de ce convoi et portera, le reste de sa vie, le numéro 31661 tatoué sur le 

bras. Elle sera envoyée à Ravensbrück parmi un petit groupe de 8, le 7 janvier 1944. Libérée 

par la Croix-Rouge le 23 avril 1945, elle est rapatriée en France le 23 juin 1945 en passant 

par la Suède. 

Belle écriture pour un sujet difficile. Chaque livre est différent. Les 3 tomes sont édités en 1965 

puis 1970 et 1971. 

 

Et tu n'es pas revenu - LORIDAN-IVENS Marceline 

http://www.asso-semoy.fr/et-tu-n-es-pas-revenu.html 

lettre à son père, qui contrairement à elle, n’est pas revenu des camps … touchant.  

 

 

Une vie - VEIL Simone 

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

 

Autobiographie écrite en 2007. Une grande dame disparue en 2017.  

 

 

L'Odeur de la forêt - GESTERN Hélène     
http://www.asso-semoy.fr/odeur-foret.html 

Très belle écriture – 700 pages – roman-gigogne – 3 histoires 1914 – 1940 et nos jours. 

 

 

La tresse - COLOMBANI Laetitia                            
L’histoire de trois femmes …       

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

 

 

La chambre des époux - Eric Reinhardt 

https://www.babelio.com/livres/Reinhardt-La-chambre-des-epoux/957533 

autobiographie – maladie – amour 

un style d’écriture que certains n’ont pas apprécié 
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Une odyssée : Un père, un fils, une épopée - MENDELSOHN Daniel    
http://www.asso-semoy.fr/une-odyssee-pere-fils-epopee.html 

Bien écrit et approfondi  – relation père-fils – enseignement. 

 

 

L'amazone du désert : Gertrude Bell - CHAUVEL Geneviève 

http://www.asso-semoy.fr/amazone-desert.html 

l’histoire de Gertrude Bell – aventurière au moyen-orient – début de 20
e
 siècle. 

 

 

 Autre lecture venant confirmer notre     

   En attendant Bojangles - BOURDEAUT Olivier      

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

Famille loufoque, musique Nina Simone, enfance … 

 

                         

 

   
 

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. 

D’autres lecteurs vont se prononcer …    pour la majorité d’entre nous.  

 

 

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. 

Voici quelques résultats : 
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L'amazone du désert : Gertrude Bell - CHAUVEL Geneviève 

Page 113 : L'air est survolté, l’atmosphère électrique, l’empire brille de toutes ses splendeurs. 

Dans le camp du vice-roi, on se connait, on se reconnait. Comme toutes les ladies, Gertrude a 

sorti ses plus belles robes de mousseline blanche ou de couleur pastel et ses chapeaux dernier 

cri ... 

 

La tresse - COLOMBANI Laetitia 

Page 113 : Sarah qui pensait avoir établi une stratégie pour cacher sa maladie à son entourage 

professionnel a simplement oublié une chose, pourtant apprise durant ses années de métier : 

“LORSQU’ON NAGE PARMI LES REQUINS MIEUX VAUT NE PAS SAIGNER” 

 

 

Une vie – VEIL Simone  

Page 113 : En mai 1954, j'ai enfin pu m'inscrire au parquet général comme attachée stagiaire, à 

l'issue d'une nouvelle discussion émaillée d'arguments qui se voulaient dissuasifs. Le secrétaire 

général du parquet de Paris et son adjoint, qui m'ont reçue, n'en revenaient pas:  

"Mais vous êtes mariée ! Vous avez trois enfants, dont un nourrisson ! En plus votre mari va 

sortir de l'ENA! Pourquoi voulez-vous travailler ?"  

Je leur ai expliqué que cela ne regardait que moi. (...)  

 

 

Prochaine thématique :  

 La bande dessinée dans toute sa diversité 

 vos lectures personnelles  

  

 

 

Conférence-lecture  :  

 

Vu sur le site de la mairie, 3 conférences d’un écrivain-conférencier orléanais Christian Jamet  

Samedi 20 janvier à 15h : pour parler de Proust soldat à Orléans 

http://www.ville-semoy.fr/marcel-proust-soldat-a-orleans/ 

 

«  Dans le cadre des « samedis après-midis de la bibliothèque, Christian Jamet, débutera son 

cycle de trois rencontres avec une conférence-lecture intitulée  « Marcel Proust, soldat à 

Orléans » 

Marcel Proust sous un nouvel angle, celui du soldat à Orléans, à la caserne Coligny, où le 

célèbre écrivain réalisa son service militaire. Christian Jamet racontera cette période de la vie 

de Marcel Proust et évoquera les traces de l’année passée à Orléans dans l’œuvre du 

romancier. 

Les samedis après-midis de la bibliothèque 

L’écrivain français contemporain et auteur de plusieurs livres sur l’art, Christian Jamet a été 

invité par la bibliothèque pour trois après-midis. Chacun de ces temps d’échange porteront sur 

le thème du  » Loiret des écrivains et des artistes  » avec trois figures majeures que sont 

Marcel Proust, Alexandre Antigna et André Robillard. 

 

http://www.ville-semoy.fr/marcel-proust-soldat-a-orleans/
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Pour aller plus loin :  

Christian Jamet sur le blog de Jean-Pierre Sueur (qui cite les écrivains du Loiret) 

http://jpsueur.blog.lemonde.fr/2017/02/27/le-loiret-des-ecrivains-et-des-artistes-de-christian-

jamet/ 

 

Site de Christian Jamet : https://www.christian-jamet.com/le-loiret-des-ecrivains-et-des-arti 

 

Editions Corsaires (dossier de presse) 

http://www.corsaire-editions.com/pub/10-10-Loiret_des_e_crivains_et_des_artistes-DP_.pdf 

 

 

 

Noël des petits : Samedi 16 décembre à 16h  à la bibliothèque. 

 

 
 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 7 février 2018 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 une belle fin d’année 2017,  à très bientôt ! Gislaine 
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