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Nous étions nombreux pour ce 1er comité de lecture 2019 et les quelques flocons de neige n’ont pas 

découragé les lecteurs assidus. Bienvenue à Jeanine ! Tour de table des lectures et pépites … 

 

 

 

 Un amour impossible - Christine Angot 

 

Châteauroux, année 50 - Histoire poignante d’inceste – Style de l’écriture moyen. 

Le film traduit bien l’ambiance du roman. 

https://www.babelio.com/livres/Angot-Un-amour-impossible/725117 

 

 

La vérité sur l'Affaire Harry Quebert - DICKER Joël   

Multiples rebondissements   déjà évoqué, voir les avis sur :  

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

 

 

EGYPTE  

 J'ai couru vers le Nil - El Aswany Alaa 

Auteur présent aux RDV de l’Histoire à Blois. Nombreux personnages qui 

représentent les différentes facettes du peuple égyptien. Petite et grande histoire se 

côtoient pour une meilleure compréhension du printemps arabe..   

https://www.babelio.com/livres/El-Aswany-Jai-couru-vers-le-Nil/1053452 

 

 

La fille qui venait d'un pays disparu : La chute du Mur vue de l'Est - 

HELLMUND Saskia 

 

Récit témoignage à propos de la réunification des 2 Allemagnes en 1990 

http://www.asso-semoy.fr/fille-venait-pays-disparu.html 

 

 

Courlande - KAUFFMANN Jean-Paul 

Récit de voyage et souvenirs de jeunesse. La Courlande est une région de la Lettonie. 

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

 

 

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 23 janvier 2019 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Angot-Un-amour-impossible/725117
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http://www.asso-semoy.fr/fille-venait-pays-disparu.html
http://www.asso-semoy.fr/courlande.html


Amis de la Bibliothèque         –      Comité de lecture Adultes 2019                                                                          2 

Les Gens du Balto - GUENE Faiza 

Enquête en banlieue parisienne suite à la mort du patron de bistrot. Langage ‘parlé’. Moment de 

lecture sympathique. 

http://www.asso-semoy.fr/gens-balto.html 

 

 

 

Frère d'âme - DIOP David 

1ere guerre mondiale – tirailleurs sénégalais – horreur et massacre 

 

Voir avis sur :  http://www.asso-semoy.fr/frere-d-ame.html 

 

 

Les Passeurs de livres de Daraya - Une bibliothèque secrète en Syrie - 

MINOUI Delphine 

Une journaliste communique avec des rebelles qui ont recréé une bibliothèque et 

(re) découvre la puissance de la littérature malgré les bombardements  

(Syrie de 2012 à 2016). 

http://www.asso-semoy.fr/passeurs-livres-daraya.html 

 

99 dessins pour ne plus faire de fautes - CAMPESE Sandrine 

   Lecture pour tous   

 

 

Le lambeau - LANCON Philippe 

Reconstruction après l’attentat Charlie Hebdodule 7 janvier 2015. 

Prix Femina 

Bientôt des avis sur :  

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

Les chirurgiens vivent dans un monde où tout ce qui est techniquement possible 

peut être tenté.       

http://www.asso-semoy.fr/gens-balto.html
http://www.asso-semoy.fr/frere-d-ame.html
http://www.asso-semoy.fr/passeurs-livres-daraya.html
http://www.asso-semoy.fr/lambeau.html
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HAITI 

Kannjawou   Lyonel Trouillot   

Trouillot excelle à rendre compte de la vie misérable des Haïtiens et de leur 

impuissance face aux puissances d'occupation malgré leurs désirs de réussite. 

https://www.babelio.com/livres/Trouillot-Kannjawou/799035 

 

 

La vraie vie - Adeline Dieudonné 

Chronique familiale. Héroïne âgée de 10 ans ayant une maturité d’adulte averti.  

https://www.babelio.com/livres/Dieudonne-La-vraie-vie/1052651 

 

 

 

Zouleikha ouvre les yeux - IAKHINA Gouzel 

 

Excellent 1er roman – bien écrit - voir l’avis sur : 

http://www.asso-semoy.fr/zouleikha-ouvre-yeux.html 

 

 

 

J'apprends le français - ETCHEGOIN Marie-France 

 

Une belle leçon de vie auprès des jeunes migrants d'aujourd'hui, ceux dont tout le 

monde parle, qui dérangent souvent, mais que personne ne connaît réellement. 

 

http://www.asso-semoy.fr/j-apprends-le-francais.html 

 

 

Alex - LEMAITRE Pierre  

 

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

  

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante .Est-ce pour cela qu'on l'a 

enlevée, séquestrée, livrée à l'inimaginable ? Mais quand la police découvre enfin 

sa prison, Alex a disparu.  

https://www.babelio.com/livres/Trouillot-Kannjawou/799035
https://www.babelio.com/livres/Trouillot-Kannjawou/799035
https://www.babelio.com/livres/Dieudonne-La-vraie-vie/1052651
http://www.asso-semoy.fr/zouleikha-ouvre-yeux.html
http://www.asso-semoy.fr/j-apprends-le-francais.html
http://www.asso-semoy.fr/alex.html
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Les Prénoms épicènes - NOTHOMB Amélie 

Lire  avis sur :  

http://www.asso-semoy.fr/prenoms-epicenes.html 

 

 

 

Juste après la vague - COLLETTE Sandrine 

Circonstances dramatiques et abandon d’enfants  

 

http://www.asso-semoy.fr/juste-apres-vague.html 

 

 

 

Cinéma (Les Carmes) :  Ayka _ 2019 
Ayka vient d'accoucher.  

Elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. 

Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas une chambre à 

elle. Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses droits. 

https://www.cinemalescarmes.com/film/ayka 

 

La minute classique  

Je ne citerai pas le nom du courageux lecteur qui a entrepris  les 2500 pages du 

roman d’Alexandre Dumas : Le vicomte de Bragelonne … 

https://www.babelio.com/auteur/Alexandre-Dumas/3812 

 

 

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. 

 

 

  Et du même auteur :  

http://www.asso-semoy.fr/prenoms-epicenes.html
http://www.asso-semoy.fr/juste-apres-vague.html
https://www.cinemalescarmes.com/film/ayka
https://www.babelio.com/auteur/Alexandre-Dumas/3812
http://www.asso-semoy.fr/delices-tokyo.html
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Le rêve de Ryôsuke - SUKEGAWA Durian 

 

Japon, ile japonaise, tradition, solitude, nature, chèvres … 

Peut-être un coup de cœur ? … à confirmer   

 

https://www.babelio.com/livres/Sukegawa-Le-reve-de-Ryosuke/941765 

 

 

 

2  lectures qui font du bien et changements de vie   

                     (en mieux … cela va de soi)  
 

 

Demain j'arrête ! -LEGARDINIER Gilles 

http://www.asso-semoy.fr/demain-arrete.html 

 

Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau 

voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste: son charme, son regard, et tout ce qu'il 

semble cacher... Parce qu'elle veut tout savoir de Ric, Julie va prendre des risques 

de plus en plus délirants... 

 

La petite boulangerie du bout du monde  - Jenny Colgan 

 

Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori 

: préparer du pain. Petit à petit, de rencontres farfelues – avec un bébé macareux 

blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands – en petits bonheurs 

partagés, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie ... 

 

https://www.babelio.com/livres/Colgan-La-petite-boulangerie-du-bout-du-monde/679159 

 

 Petit pays - FAYE Gaël 

l'auteur parle avec poésie de son enfance, mais aussi des horreurs de la guerre, du 

Rwanda, de l'exil. 

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

 

https://www.babelio.com/livres/Sukegawa-Le-reve-de-Ryosuke/941765
http://www.asso-semoy.fr/demain-arrete.html
https://www.babelio.com/livres/Colgan-La-petite-boulangerie-du-bout-du-monde/679159
http://www.asso-semoy.fr/petit-pays.html


Amis de la Bibliothèque         –      Comité de lecture Adultes 2019                                                                          6 

Toutes blessent la dernière tue - Karine Giebel 

Tama est une esclave. Elle n’a quasiment connu que la servitude. 

Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, 

espérer. Une rencontre va peut-être changer son destin… 

https://www.babelio.com/livres/Giebel-Toutes-blessent-la-derniere-

tue/1015895 

A rapprocher de :  Canicule   ou  Sauvage - HARPER Jane 

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

 

 

Trois saisons d’orage - Cécile Coulon   -  

Les gens se croisent sans se comprendre … 

la campagne opposée à la ville, la lutte sans merci entre l’homme et la nature 

 

https://www.babelio.com/livres/Coulon-Trois-saisons-dorage/903803 

 

 

 

 

 

Les hautes lumières - MOULINS Xavier de  

 

Il est question de donner un enfant à une femme stérile. Ecrit par un journaliste 

TV. 

 

http://www.asso-semoy.fr/hautes-lumieres.html 

 

 

Une proie trop facile - Yishai Sarid 

Des bunkers de la frontière libanaise à l'effervescence de Tel-Aviv, Yishaï Sarid 

brosse un portrait nuancé de la réalité israélienne et brouille les pistes de l'enquête 

pour ouvrir celles de la réflexion. Polar 

https://www.babelio.com/livres/Sarid-Une-proie-trop-facile/789527 

 

Dust – Sonja Delzongle 

Quelque part en Afrique, la mort rôde... 

2010. Dans un terrain vague de Nairobi, un gamin à vélo s'amuse à rouler dans 

une grande flaque sur le sable ocre. Du sang humain, répandu en forme de croix. 

Sans le savoir, le garçon vient de détruire une scène de crime, la première d'une 

longue série. 

2012, à Nairobi. Une femme albinos est décapitée à la machette en pleine rue. Le 

tueur a emporté …Polar 

https://www.babelio.com/livres/Delzongle-Dust/698558 

 

https://www.babelio.com/livres/Giebel-Toutes-blessent-la-derniere-tue/1015895
https://www.babelio.com/livres/Giebel-Toutes-blessent-la-derniere-tue/1015895
http://www.asso-semoy.fr/sauvage.html
https://www.babelio.com/livres/Coulon-Trois-saisons-dorage/903803
http://www.asso-semoy.fr/hautes-lumieres.html
https://www.babelio.com/livres/Sarid-Une-proie-trop-facile/789527
https://www.babelio.com/livres/Delzongle-Dust/698558
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Leurs enfants après eux - Prix Goncourt 2018  - Nicolas Mathieu 

la Lorraine de 1992 à 1998 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne 

brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son 

cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de 

voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse 

plage des culs-nus 

https://www.babelio.com/livres/Mathieu-Leurs-enfants-apres-eux/1042741 

 

La sorcière – Camilla Läckberg 

Polar suédois …Enquête  2 enfants assassinés dans le même village à 30 ans 

d’intervalle  

Sur la piste d une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d Erica 

et de Patrik continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.   

https://www.babelio.com/livres/Lckberg-La-sorciere/972428 

Lire aussi L’enfant allemand (excellent)  

 

La veuve des Van Gogh - SANCHEZ Camilo 

Journal romancé, bien écrit. Plusieurs avis, voir sur notre site. 

http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html 

 

 

Juste à côté - GAUBERT Ester 

Chronique de voisinage …  

 voir avis sur :  

http://www.asso-semoy.fr/juste-a-cote.html 

 

 

 

 

 

Je reste ici - BALZANO Marco 

1ere guerre mondiale – territoire entre Autriche et Italie 

 

http://www.asso-semoy.fr/je-reste-ici.html 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Mathieu-Leurs-enfants-apres-eux/1042741
https://www.babelio.com/livres/Lckberg-La-sorciere/972428
http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html
http://www.asso-semoy.fr/juste-a-cote.html
http://www.asso-semoy.fr/je-reste-ici.html
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Le goût des jeunes filles - Dany Laferrière 

Qui sont ces jeunes filles à la beauté insolente qui en ce début d'années 70 

sillonnent les rues de Port-au-Prince à bord de la Buick du mystérieux Papa ? 

https://www.babelio.com/livres/Laferriere-Le-gout-des-jeunes-filles/72512 

 

 

 

 

L’archipel du chien – Philippe Claudel 

Dans L'Archipel du Chien, une fable au climat noir sur le drame des migrants, 

Philippe Claudel dénonce l'égoïsme et la lâcheté dont sont capables certains 

hommes. 

https://www.babelio.com/livres/Claudel-LArchipel-du-chien/1020629 

 

 

 

 

 

Paroles d'honneur – Leila Slimani  

 

Confidence de femmes du Maghreb – BD reportage sur la cause des femmes  

 

https://www.babelio.com/livres/Slimani-Paroles-dhonneur/984059 

 

 

 

 Insoumises -  Conceicao Evaristo 

Treize histoires, treize femmes dans un portrait magistral de la ''sororité noire'', 

la fraternité entre femmes noires. Fil directeur de ces portraits pleins 

d'empathie : une narratrice en visite, qui toque aux portes pour écouter des 

histoires. Elle rencontre ces femmes qui acceptent de se conter et de se confier, 

librement. 

https://www.babelio.com/livres/Evaristo-Insoumises/1016571 

 

https://www.babelio.com/livres/Laferriere-Le-gout-des-jeunes-filles/72512
https://www.babelio.com/livres/Claudel-LArchipel-du-chien/1020629
https://www.babelio.com/livres/Slimani-Paroles-dhonneur/984059
https://www.babelio.com/livres/Evaristo-Insoumises/1016571
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RAS 

 

 RAS 

 

 

 

Prochains RDV : 
 

Prochain comité de lecture : 

 

mardi 5 mars à 18h30   

 

mercredi 24 avril 2019 à 18h30 

 

mardi 11 juin 2019 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy 

 

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

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

 

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

