
Ce soir, au comité de lecture, c’était de grand « débat local », tant les avis divergeaient pour une 
même lecture. Rassurez-vous nous ne sommes pas partis fâchés et la littérature est toujours notre 
amie.

Thématique :

Laure propose que pour la saison 2019-2020, nous choisissions une thématique, Cela permettrait 
d’emprunter à la médiathèque départementale des livres pour une année. Les lectures communes 
d’un même ouvrage seraient ainsi facilitées. Il faut choisir un thème ou un pays ou un continent.

Le choix s’arrête sur  … l’Afrique,  (C’est le jeu ma pauvre Lucette ...cf pub du loto).

Donc l’Afrique francophone, anglophone ou romans se situant en Afrique, ou écrits par des 
Africains... etc.

    

Les Amis de la Bibliothèque 2019                                    Comité de lecture adultes                                    Page :  1

Comité de lecture Adultes – mardi 5 mars 2019 



Horaire : 

Il a été convenu d’arrêter les débats à 20h30 au plus tard et d’enregistrer les livres sans trop tarder.

Conférence sur Proust : 

Le RDV est pris, Ce sera dans la salle des cérémonies à Semoy le vendredi 17 mai 2019 à 20h00. 
Il est souhaitable d’avoir lu ou commencé à lire un ouvrage de Marcel Proust, par exemple «Du 
coté de chez Swann».

Tour de table des lectures : 

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. Témoignage sincère et touchant. Se lit facilement et a déjà fait le 
tour du club lecture. A qui le tour, Patricia le prête volontiers (Merci à elle).

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

Le sillon  - Valérie Manteau   
La narratrice erre dans Istanbul, pour rétablir la mémoire de Hrant Dink, militant turc assassiné en 
2007. Récit mi-documentaire, mi-personnel. Un peu brouillon mais récompensé par le prix 
Renaudot 2018. Peut-être un autre avis ?

https://www.babelio.com/livres/Manteau-Le-sillon/1048733

Gombo - DELTEIL Gérard

C'est un vrai voyage au Cameroun que l'on fait : on s'inquiète beaucoup, 
l'histoire est noire, on parle beaucoup de corruption, d'arnaque, de racisme, 
mafia ... langage imagé … 

Gombo veut dire bakchichs 

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

Le Neveu d'Amérique - SEPULVEDA Luis
Récits de vie, rencontres par le formidable conteur chilien,

http://www.asso-semoy.fr/neveu-amerique.html
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Couleurs de l'incendie - LEMAITRE Pierre
Fresque de Paris dans les années 20-30 et le monde des affaires, Histoire de 
vengeance, de revers de fortune, suspense  …

Ce roman s’inspirerait de A Dumas ? 

 Laissez votre avis sur : 

http://www.asso-semoy.fr/couleurs-de-l-incendie.html

Le ruisseau des singes – Jean-Claude Brialy

Une belle carrière et un personnage très intéressant Autobiographie 
passionnante, une écriture tout en pudeur, sincérité et humilité. 

https://www.babelio.com/livres/Brialy-Le-Ruisseau-des-singes/17802

L'Art de perdre - ZENITER Alice     

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.

Bonne analyse de la situation en Algérie selon les uns, écriture ordinaire ou 
sujet complexe selon d’autres .   

Voir les 6 avis sur : http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html

Sérotonine - HOUELLEBECQ Michel
Ce roman est noir, noir risible ?  On y parle de dépression, de disparition,de 
sexualité … Houellebecq est-il un visionnaire ou bien ‘surfe t’il’ sur les sujets
de société dérangeants ? 

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

Débat       

Juste à côté - GAUBERT Ester

Chronique de voisinage … 
 voir avis sur : 
http://www.asso-semoy.fr/juste-a-cote.html
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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

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

Leurs enfants après eux - Prix Goncourt 2018  - Nicolas Mathieu

la Lorraine de 1992 à 1998. Roman pessimiste. Pas d’issue dans cette 
Lorraine dévastée, On suit adultes et enfants, Roman noir ,,,

Débat       

http://www.asso-semoy.fr/leurs-enfants-apres-eux.html

Les rêveurs – Isabelle Carré

 En voyant l’actrice, on ne suppose pas que derrière son aspect fragile se 
cache une femme mûre avec ses blessures et ses expériences.
Grand Prix RTL- Lire – 2018

https://www.babelio.com/livres/Carre-Les-Reveurs/1000388

Ça raconte Sarah - Pauline Delabroy-Allard 

C'est l'histoire d'un amour fou, dévorant entre deux femmes , mais qui est 
donc cette mystérieuse Sarah? 

https://www.babelio.com/livres/Delabroy-Allard-a-raconte-Sarah/
1045760

Chim'Aigle (conte philosophique): Serge Villecroix 
Un conte bouddhiste qui fait du bien.  Le contraire de la chèvre de M, Seguin,

Le périple initiatique d'un chat "éveillé" et d'un aigle nous montre comment 
surmonter les difficultés pour atteindre à la libération. 

https://www.babelio.com/livres/Villecroix-ChimAigle/440680
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220 Volts - Joseph Incardona 

Passion-Haine et Folie. L'alliance des trois en fait un polar très stimulant,  

https://www.babelio.com/livres/Incardona-220-volts/247417

Série Polar 

Kris Nelscott est un des pseudonymes de Kristine Kathryn Rusch, jeune 
femme très WASP qui, sous son nom véritable, est un auteur de science-
fiction.Elle est américaine et née en 1960, C'est la lecture d'une biographie de
Martin Luther King quand elle avait 10 ans qui l'a bouleversée au point de 
l'inciter, des années plus tard, à imaginer ces aventures d'un privé noir 
américain en butte au racisme.

 Elle a souvent du mal à faire admettre sa démarche et s'amuse d'avoir 
entendu si souvent cette question, de la part d'éditeurs ou de lecteurs : « C'est quoi votre 
problème ? » Ce qui prouve qu'il y a bien un problème en effet, puisqu'il semble toujours étrange 
qu'une femme blanche se penche sur l'histoire de la communauté noire... 

https://www.babelio.com/auteur/Kristine-Kathryn-Rusch/13893/bibliographie

Poste restante : Alger: Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes - 
SANSAL Boualem

Une satire sur l’Algérie à ne pas manquer. Un livre de 2007.

http://www.asso-semoy.fr/poste-restante-alger.html

Quand sort la recluse – Fred Vargas 

Policier français  … incontournable

https://www.babelio.com/livres/Vargas-Quand-sort-la-recluse/939267
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Les moustaches de la sagesse : Conte du chat Salomon qui tomba des 
étoiles - Sheila Jeffries 

Imaginez qu'un soir d'orage vous trouviez, devant votre porte, une minuscule
boule de poils frigorifiée. Imaginez que, malgré les temps difficiles que vous 
traversez, vous décidiez d'accueillir ce chaton dans votre foyer. 

https://www.babelio.com/livres/Jeffries-Les-moustaches-de-la-sagesse--
Conte-du-chat-Salom/674076

Le Rêve de Djamila  - Fatiha Benatsou 
Tabou, terreur et destruction de masse : Patrick Berche nous entraîne au coeur
de l histoire secrète des guerres biologiques au XXe siècle. Un livre 
passionnant comme un essai, et palpitant comme un roman d espionnage.  
(histoire vraie)

https://www.babelio.com/livres/Benatsou-Le-reve-de-Djamila/216616

 Pain, éducation, liberté – Petros Markaris

2014. À Athènes, la survie quotidienne est de plus en plus difficile pour les 
citoyens appauvris et pour les immigrés harcelés. C’est alors qu’un tueur en 
série jette son dévolu sur des personnalités d’envergure issues de la 
génération de Polytechnique qui, après s’être rebellées contre la junte 
militaire, ont eu une carrière fulgurante. 
https://www.babelio.com/livres/Mrkaris-Pain-education-liberte/583185

Grand frère - GUVEN Mahir

1er roman, racisme, réfugié, radicalisation, islam, terrorisme, Syrie

http://www.asso-semoy.fr/grand-frere.html

Le jeu des ombres - ERDRICH Louise
Amour, rupture, journal intime 

http://www.asso-semoy.fr/jeu-ombres.html
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BD 

Au bout du fleuve – Jean-Denis Pendanx

 Bénin, absence, frères jumeaux, culpabilité, pétrole, croyance...

https://www.babelio.com/livres/Pendanx-Au-bout-du-fleuve/905768

Frère d'âme - DIOP David
1ere guerre mondiale – tirailleurs sénégalais – horreur et massacre - Afrique

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

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 somme de nos folies - KOW Shih-Li

roman malais, saga familiale, 1er roman

«Quand on vit à la confluence de la volonté divine et des lois de la 
météorologie, on se résigne à l’idée d’être submergé plusieurs jours par an»
http://www.asso-semoy.fr/somme-nos-folies.html

BD    Algériennes 1954-1962

https://www.babelio.com/livres/Deloupy-Algeriennes-1954-1962/1022215
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L'histoire épatante de M. Fikry & autres trésors - Gabrielle ZEVIN 

A.J. Fikry a l'un des plus beaux métiers du monde : il est libraire ….

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I71172

 Le  Match littéraire par Pascale :  
«Comme j'ai trouvé très intéressant la discussion sur les auteurs Aurélie Valognes / Gilles

Legardinier, je fais un petit match littéraire pour comparer les deux avec bienveillance bien sûr.»,
Ouvrages comparés de deux auteurs «feel good»

Aurélie VALOGNES Gilles LEGARDINIER

34 ans, romancière 53 ans, écrivain et scénariste

Mémé dans les orties, 2014

Minute papillon, 2017

  

Demain, j’arrête ! 2011

Complètement cramé ! 2012

Ferdinand, 83 ans, vit seul dans un immeuble et
ne veut parler à personne, même à sa fille. Par
ses rencontres avec ces voisines, une petite fille
et une de son âge, il va voir sa vie chamboulée.

Rose  a  élevé  seule  son  fils  et  vit  de  boulots
précaires. En acceptant un nouveau travail bien
rémunéré, elle va voir sa relation avec son fils
bouleversée.

Julie tombe amoureuse de son voisin et veut tout
savoir de lui. Mais il semble avoir des secrets, et
pour  les  découvrir,  elle  va être  entraînée  dans
des aventures rocambolesques.

Andrew, un riche anglais qui n’attend plus rien
de la vie depuis que sa femme est morte et que
sa fille s’est éloignée, se fait embaucher comme
majordome  dans  un  manoir  français.  Ses
rencontres et l’aide apportée aux habitants vont
redonner un sens à sa vie.

Bien  écrit  mais  simplement.  Agréable  à  lire.
De la bonne humeur.

Un  style  plus  élaboré  et  surtout,  beaucoup
d’humour.
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Points communs :Une couverture reconnaissable, des livres agréables à lire puisqu’on s’attache
très vite aux personnages. Cela donne très envie de connaître la suite...et la fin.

Conclusion :Valognes 1, Legardinier 1

Deux auteurs et deux auteurs différents mais le même plaisir de lecture.

             

Fin de séance à 20h30 

Pas vraiment de lors de cette séance, mais des débats animés et intéressants., 

Prochain RDV :

Prochain comité de lecture :
mercredi 24 avril 2019 à 18h30
mardi 11 juin 2019 à 18h30 

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

Si l’ouvrage n’est pas sur notre site web (après avoir effectué une recherche par auteur), 
écrivez à bureau@asso-semoy.fr  
et nous mettrons le livre en ligne.
  
Un grand merci pour votre venue et le partage autour des livres,
N’hésitez pas à faire suivre à vos amis lecteurs.

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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