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Ce soir au Comité de lecture adultes, il a neigé des COUPS DE CŒUR.  

Bienvenue à Joëlle qui nous rejoint. 

 

 

Agenda :  

Prochains comités de lecture : 21 mars, 25 avril, 6 juin, 4 juillet  à 18h30 

Restaurant des adhérents : samedi 24 mars  

Réunion du 6 juin reportée au 13 juin. 

 

à Orléans – rencontre auteur à la Librairie Nouvelle :  

 

Jean Teulé : Entrez dans la danse 

Mercredi 14 février 2018  

 

Claudie Gallay : La Beauté des jours 

Vendredi 16 février 2018 

 

 

Comité de lecture :  

 

Le comité de lecture souhaite lire la sélection du Livre-Inter. Lors de la prochaine réunion, 

nous verrons comment nous procurer les 10 livres dès que la sélection sera connue. 

Tour de table des « pépites » et belles lectures.   

 

Un paquebot dans les arbres - GOBY Valentine      

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

 

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. 

 

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

peu moins. 

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 7 février 2018 

 

http://www.asso-semoy.fr/paquebot-dans-arbres.html
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La mélodie des roses - RAPET Judith 

http://www.asso-semoy.fr/melodie-roses.html 

Auteure découverte lors de l’envolée des livres à Châteauroux en 2017 

 

 

Et soudain, la liberté - PISIER Evelyne   

 

http://www.asso-semoy.fr/et-soudain-liberte.html 

 

Prix Marguerite Duras 2017 –  

 

Une incroyable traversée du XXe siècle   

L’histoire romancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes 

puissantes en quête de liberté. 

 

 

 

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.      

 

Nos richesses - ADIMI Kaouther    

http://www.asso-semoy.fr/nos-richesses.html 

 

Ce livre est un vrai coup de cœur : une découverte de l'Algérie autrement, 

par le biais d'un grand éditeur libre. La 2eme l'histoire contemporaine est 

moins forte. 

 

 

Peggy dans les phares - Marie-Eve Lacasse 

https://www.babelio.com/livres/Lacasse-Peggy-dans-les-phares/911693 

 

Un portrait de Peggy Roche, mannequin, styliste, journaliste de mode, marié à un grand 

résistant puis à Claude Brasseur avant de devenir la compagne de Françoise Sagan. 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/melodie-roses.html
http://www.asso-semoy.fr/et-soudain-liberte.html
http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html
http://www.asso-semoy.fr/nos-richesses.html
https://www.babelio.com/livres/Lacasse-Peggy-dans-les-phares/911693
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Hérétiques - PADURA Leonardo 

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

Disparu dans le port de La Havane en 1939, un Rembrandt est repéré dans 

une vente aux enchères à Londres. Propriété de sa famille dès le XVIIe 

siècle, le tableau a une valeur inestimable pour Elías Kaminsky. Il lui 

rappelle le destin tragique de ses aïeux, déportés alors qu'ils tentaient de 

rejoindre Cuba. Qui mieux que le désabusé Mario Conde pourrait partir sur 

les traces du chef-d’œuvre ? 

 

 

La tresse - COLOMBANI Laetitia        
http://www.asso-semoy.fr/tresse.html 

 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

 

 

 

 

 

Bakhita - OLMI Véronique                          

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

 

Prix du roman Fnac 2017 - Elle a été enlevée à sept ans dans son village 

du Darfour et a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. 

Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre …  

Un livre très bien écrit et poignant.  

 

 

 

Souvenirs de la marée basse - Chantal Thomas 

https://www.babelio.com/livres/Thomas-Souvenirs-de-la-maree-basse/960671 

Roman ou pas roman? Sur la couverture il est écrit roman. Chantal Thomas parle d’elle enfant 

puis adulte, de sa mère, de l'océan …  

 

 

 

Le chant du rossignol - Kristin Hannah 

https://www.babelio.com/livres/Hannah-Le-chant-du-rossignol/833866 

 

Deux sœurs, deux destins et deux façons de survivre à la guerre et à 

l'envahisseur. Un grand roman sur l'amour, la liberté, les idéaux et sur le rôle 

des femmes pendant la guerre. 

 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/heretiques.html
http://www.asso-semoy.fr/tresse.html
http://www.asso-semoy.fr/bakhita.html
https://www.babelio.com/livres/Thomas-Souvenirs-de-la-maree-basse/960671
https://www.babelio.com/livres/Hannah-Le-chant-du-rossignol/833866
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Mon amie Adèle - Sarah Pinborough                                                        

https://www.babelio.com/livres/Pinborough-Mon-amie-Adele/964708 

David est-il l’homme qu’il prétend être ? 

Adèle, aussi vulnérable qu’elle y paraît ? 

Et par quel secret inavouable sont-ils liés l’un à l’autre ?   Roman psychologique     

 

 

Adieu aux Illusions - Vladimir Pozner 

https://www.babelio.com/livres/Pozner-Adieu-aux-Illusions/752151 

Biographie. Parcours étonnant, amour de la Russie, doutes, désillusion. Un regard privilégié sur 

la Russie du XXe siècle et sur celle d'aujourd'hui. 

 

 

La vie secrète d'une mère indigne - Fiona Neill 

https://www.babelio.com/livres/Neill-La-vie-secrete-dune-mere-indigne/619187 

Humour et comédie légère. 

 

 

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables - Annie 

BARROWS 

https://www.babelio.com/livres/Barrows-Le-secret-de-la-manufacture-de-

chaussettes-inusabl/719204 

 

Macédonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire 

de cette petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires 

d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa 

Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa 

famille. … 

Ecrit par la nièce de SHAFFER Mary-Ann (Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de 

patates) 

 

 Soie - BARICCO Alessandro                            

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

 

Novecento : pianiste - BARICCO Alessandro 

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

 

Un talentueux écrivain italien.    

 

 

 Joyeux suicide et bonne année ! - VILLENOISY Sophie de 

  http://www.asso-semoy.fr/joyeux-suicide-bonne-annee.html 

 

  C'est drôle et plein d'humour. 

 

 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Pinborough-Mon-amie-Adele/964708
https://www.babelio.com/livres/Pozner-Adieu-aux-Illusions/752151
https://www.babelio.com/livres/Neill-La-vie-secrete-dune-mere-indigne/619187
https://www.babelio.com/livres/Barrows-Le-secret-de-la-manufacture-de-chaussettes-inusabl/719204
https://www.babelio.com/livres/Barrows-Le-secret-de-la-manufacture-de-chaussettes-inusabl/719204
http://www.asso-semoy.fr/soie.html
http://www.asso-semoy.fr/novecento-pianiste.html
http://www.asso-semoy.fr/joyeux-suicide-bonne-annee.html
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Summer - SABOLO Monica 

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

 

Comment vit-on avec les fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman puissant, 

poétique, bouleversant. 

 

 

 

 

Traverser l'hiver - Mélanie Wallace 

http://www.asso-semoy.fr/traverser-hiver.html 

 

Des destins de personnages cabossés, en deuil ou en colère, s’entrecroisent sous la plume 

délicate de Mélanie Wallace. Rares sont les écrivains capables de dire avec autant de justesse la 

solitude des êtres humains malmenés par la vie. 

 

Une jeunesse à l'ombre de la lumière - Jean-Marie Rouart 

http://www.asso-semoy.fr/jeunesse-ombre-lumiere.html 

C'est le récit autobiographique d'un jeune homme pauvre dans une famille riche, allergique à la 

peinture et vivant au milieu des tableaux de Manet … 

 

 

  

 

La Cousine Bette - BALZAC Honoré de 

http://www.asso-semoy.fr/la-cousine-bette.html 

 

Un grand Balzac, vraiment. 

 

 

 

 

La belle n'a pas sommeil - Eric Holder                                

http://www.asso-semoy.fr/belle-pas-sommeil.html 

Humour, littérature et Médoc  

 

 

 Pactum salis - Olivier Bourdeaut 

 

http://www.asso-semoy.fr/pactum-salis.html 

 

 

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé 

près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir » 

 

Cadres noirs - Pierre Lemaitre                                                        

https://www.babelio.com/livres/Lemaitre-Cadres-noirs/156299 

Suspense, chômage et DRH  

 

http://www.asso-semoy.fr/summer.html
http://www.asso-semoy.fr/traverser-hiver.html
http://www.asso-semoy.fr/jeunesse-ombre-lumiere.html
http://www.asso-semoy.fr/la-cousine-bette.html
http://www.asso-semoy.fr/belle-pas-sommeil.html
http://www.asso-semoy.fr/pactum-salis.html
https://www.babelio.com/livres/Lemaitre-Cadres-noirs/156299
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Point Cardinal - Léonor de Recondo 

https://www.babelio.com/livres/Recondo-Point-Cardinal/956721 

Quête d'identité – transsexuels 

 

 

Les vestiges du jour - Kazuo Ishiguro 

Prix Nobel de littérature 2017 

 

https://www.babelio.com/livres/Ishiguro-Les-vestiges-du-jour/9015 

 

Majordome anglais …  

 

 

 

 

 Le dimanche des mères - SWIFT Graham 

http://www.asso-semoy.fr/dimanche-des-meres.html 

 

Domestique, amour et littérature. 

 

 

 

 

 

 

La Porte - SZABO Magda  

http://www.asso-semoy.fr/la-porte.html 

 

Histoire autobiographique relatant la vie d’Emerence, gardienne d’immeuble et 

femme de ménage de l’auteur. Littérature hongroise.  

 

 

 

 

Les Délices de Tokyo - SUKEGAWA Durian 

 

http://www.asso-semoy.fr/delices-tokyo.html 

Pâtisserie japonaise et secrets d’une vieille dame. Un récit touchant et poétique. 

 

 

 

 

 

 

Sucre noir - BONNEFOY Miguel 

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

 

Dans ce roman envoûtant, sensuel, Miguel Bonnefoy réinvente la légende de 

l'un des plus célèbres corsaires pour nous raconter le destin d'hommes et de 

femmes guidés par la quête de l'amour et contrariés par les caprices de la 

fortune. 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Recondo-Point-Cardinal/956721
https://www.babelio.com/livres/Ishiguro-Les-vestiges-du-jour/9015
http://www.asso-semoy.fr/dimanche-des-meres.html
http://www.asso-semoy.fr/la-porte.html
http://www.asso-semoy.fr/delices-tokyo.html
http://www.asso-semoy.fr/sucre-noir.html
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Frères migrants - CHAMOISEAU Patrick 

http://www.asso-semoy.fr/freres-migrants.html 

 

Je ne suis pas poète, mais, face à la situation faite aux migrants sur toutes les 

rives du monde, j'ai imaginé qu'Edouard Glissant m'avait appelé, comme 

m'ont appelé quelques amies très vigilantes. Cette déclaration ne saurait agir 

sur la barbarie des frontières … 

 

 

 

Entre eux - Richard Ford 

https://www.babelio.com/livres/Ford-Entre-eux/952395 

En deux textes qui se répondent, Richard Ford retrace la vie de ses parents : celle de son père, 

représentant de commerce et celle de sa mère qui souffre des années de solitude … 

 

 

 

Aurais-je été résistant ou bourreau ? - Pierre Bayard 

https://www.babelio.com/livres/Bayard-Aurais-je-ete-resistant-ou-bourreau-/448360 

 

Pour quelqu'un de ma génération, né après la Seconde Guerre mondiale et désireux de savoir 

comment il se serait comporté en de telles circonstances, il n'existe pas d’autre solution que de 

voyager dans le temps et de vivre soi-même à cette époque. 

 

 

 

 
 

 

Le livre  

 

La promesse de l'aube - GARY Romain 

http://www.asso-semoy.fr/promesse-aube.html 

 

«- Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, Ambassadeur de 

France - tous ces voyous ne savent pas qui tu es ! Je crois que jamais un fils 

n'a haï sa mère autant que moi, à ce moment-là. 

 

 

 

Le Film de Eric Barbier Biopic, drame et romance 2 h 11 min  

20 décembre 2017  

Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Finnegan Oldfield  

 

 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/freres-migrants.html
https://www.babelio.com/livres/Ford-Entre-eux/952395
https://www.babelio.com/livres/Bayard-Aurais-je-ete-resistant-ou-bourreau-/448360
http://www.asso-semoy.fr/promesse-aube.html
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Id-Commune 

La commune de Semoy a souscrit à ce blog.  

https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123 

 

C’est une plateforme qui permet de pouvoir échanger, partager l'information de sa commune 

entre habitants, associations, élus. Pouvoir publier, poser une question, proposer, donner son 

avis, participer à la vie locale.  

Les Amis de la bibliothèque publieront les événements à venir comme le comité de lecture, 

visite de maison d’écrivain, balade contée ou autres manifestations. 

 

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 21 mars 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.  

 

 

 

            
 

A très bientôt !  

Gislaine 

 

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy 

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

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

 

 

 

https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24170&check=&SORTBY=1
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

