
         Premier « Club lecture Adultes » de l’année.  

                          Incontestablement 

                Chimamanda Ngozi ADICHIE 

           est notre écrivaine nigériane préférée ! 

          

L'hibiscus pourpre - ADICHIE Chimamanda Ngozi
Le Nigeria est très bien raconté ... 

voir les avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/hibiscus-pourpre.html

Autour de ton cou - ADICHIE Chimamanda Ngozi

Nigeria 

12 nouvelles très très bien écrites

http://www.asso-semoy.fr/autour-de-ton-cou.html

Americanah - ADICHIE Chimamanda Ngozi

Nigeria / Etats-Unis

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

Autre roman : 

L’autre moitié du soleil
https://www.babelio.com/livres/Adichie-Lautre-moitie-du-soleil/101083
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Rien n'est noir - BEREST Claire

Frida Kahlo     Bon livre et bon film

voir l’avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/rien-n-est-noir.html

Le Ghetto intérieur - Santiago H. Amigorena

Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question :
que se passe-t-il dans cette Europe qu’ils ont fuie en bateau quelques années plus
tôt ? Difficile d’interpréter les rares nouvelles. Vicente Rosenberg est l’un 
d’entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois enfants. Mais 
Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que 
devient-elle ?    

http://www.asso-semoy.fr/ghetto-interieur.html

Agatha - Frédérique Deghelt 

Biographie d’Agatha Christie 

voir les avis sur Babelio

https://www.babelio.com/livres/Deghelt-Agatha/949543

A l’absente -  - Martine de Rabaudy

Durant les mois qui ont suivi l'annonce de sa maladie de Charcot jusqu'à sa mort
en octobre 2018, Florence Malraux a été entourée par des amis qui ont tenté de 
lui rendre un peu de cette générosité qui était avec son indépendance d'esprit une
de ses grandes qualités. 
C’est le portrait de cette enfant qui connut la guerre, de cette jeune fille qui sut 
s'affranchir d'une mère excessive et d'un monument de père ,...

http://www.asso-semoy.fr/a-l-absente.html

Frappe-toi le coeur  - Amélie Nothomb 

https://www.babelio.com/livres/Nothomb-Frappe-toi-le-coeur/965774
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Les choses humaines - TUIL Karine

Thème d’actualité au sujet du viol, viol ou pas ? Difficile de trancher, jugement 
bien mené,    2 avocats … 

http://www.asso-semoy.fr/choses-humaines.html

Le monde infernal de Branwell Brontë - MAURIER Daphné du

Un petit tour dans la famille Bronte

http://www.asso-semoy.fr/le-monde-infernal-branwell-bronte.html

Encore plus de bonbons sur la langue - GILBERT Muriel

Orthographe pour apprécier notre langue française,

http://www.asso-semoy.fr/encore-plus-bonbons-sur-langue.html

Toute une vie et un soir - GRIFFIN Anne

Irlande   souvenirs entre pudeur et vérité racontés en un soir

http://www.asso-semoy.fr/toute-vie-soir.html

Pourquoi tu danses quand tu marches ? - WABERI Abdourahman

Une enfance à Djibouti – Un coup de cœur de Geneviève

http://www.asso-semoy.fr/pourquoi-danses-marches.html

Les Amis de la Bibliothèque 2020                                  Comité de lecture adultes                                    Page :  3

http://www.asso-semoy.fr/pourquoi-danses-marches.html
http://www.asso-semoy.fr/toute-vie-soir.html
http://www.asso-semoy.fr/encore-plus-bonbons-sur-langue.html
http://www.asso-semoy.fr/le-monde-infernal-branwell-bronte.html
http://www.asso-semoy.fr/choses-humaines.html


Les tribulations d'un stylo-plume - CONSTANT Gwladys

Littérature jeunesse … vagabondage d’un stylo 

http://www.asso-semoy.fr/tribulations-stylo-plume.html

Les oubliés du dimanche - PERRIN Valérie

 

La maison de retraite ... À la fois drôle et mélancolique,  un roman
d'amours passées, présentes, inavouées...  

http://www.asso-semoy.fr/oublies-du-dimanche.html

La disparition de Josef Mengele - GUEZ Olivier

la fuite du médecin tortionnaire nazi en Amérique du Sud 

http://www.asso-semoy.fr/disparition-josef-mengele.html

Dans son silence - MICHAELIDES Alex

Thriller psychologique      http://www.asso-semoy.fr/dans-son-silence.html

Le Bal des folles - MAS Victoria

Dr Charcot et les femmes internées à la Salpêtrière,

http://www.asso-semoy.fr/bal-des-folles.html

Un Goût de cannelle et d'espoir - McCOY Sarah

http://www.asso-semoy.fr/gout-cannelle-espoir.html
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Avec des si et des peut-être - PONTE Carène

Un peu d’humour  … Avec des SI … la vie pourrait être différente !

http://www.asso-semoy.fr/avec-des-si.html

La cage dorée,. La vengeance d’une femme est douce et 
impitoyable - Camilla Läckberg

Suède, divorce et vengeance .

https://www.babelio.com/livres/Lckberg-La-cage-doree/1176011

M, le bord de l’abîme – Minier Bernard  (auteur de Glacé)

Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la puissance de la 
technologie et de l’intelligence artificielle autorise les scénarios les plus noirs. 
Bienvenue à Hong Kong. Dans la fabrique la plus secrète du monde. Chez M… 
Au bord de l’abîme… 

https://www.babelio.com/livres/Minier-M-le-bord-de-labime/1119766

Autre roman : Glacé - Suspense formidable  http://asso-semoy.fr/glace.html

La chambre des merveilles – Sandrel Julien  

le pari un peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils du coma en réalisant 
chacun de ses rêve  

http://www.asso-semoy.fr/patience-du-baobab.html

Et je danse, aussi – BONDOUX-MOURLEVAT              

Correspondance par e-mails et mystérieuse enveloppe...

http://www.asso-semoy.fr/et-je-danse-aussi.html

Autre roman : L’aube sera grandiose
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Il est grand temps de rallumer les étoiles – Grimaldi Virginie  

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. 
Une merveille d’humour, d’amour et d’humanité.  

https://www.babelio.com/livres/Grimaldi-Il-est-grand-temps-de-rallumer-
les-etoiles/1030622

La petite et le vieux – Lavoie Marie-Renée  

Roman québécois savoureux. La narratrice raconte sa vie d'enfant de huit ans au 
Québec.  

http://www.asso-semoy.fr/petite-et-vieux.html

The Hate U Give  - La haine qu'on donne  - Thomas Angie

Un formidable roman pour adolescents qui aborde le sujet des meurtres de 
jeunes Noirs commis par la police.
Basé sur des faits réels. 

Littérature jeunesse    http://www.asso-semoy.fr/the-hate-u-give.html

Je te suivrai en Sibérie - FRAIN Irène

Portait d’une française en Sibérie, où elle suivra son mari exilé par le Tsar (suite 
à l’échec du complot) Roman historique

http://www.asso-semoy.fr/je-te-suivrai-siberie.html

De  pierre et d'os - COURNUT Bérengère

La vie et survie  d’une jeune fille Inuit   - Roman initiatique, froidement 
dépaysant ...

http://www.asso-semoy.fr/de-pierre-et-d-os.html
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La patience du baobab - YABOUZA Adrienne  

La jeune et jolie Aïssatou nous raconte son histoire celle d'une Centrafricaine 
amoureuse d'un Français. Il s'agit donc maintenant de quitter Bangui pour la 
Bourgogne.. 

Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/patience-du-baobab.html

Né d'aucune femme - BOUYSSE Franck

1890  l’histoire de Rose – un destin terrible 

Roman choral tiré d’une histoire vraie

http://asso-semoy.fr/ne-d-aucune-femme.html

    …     Discussion autour d’André Malraux 

Actualités 

Laure nous fait part de la publication par le journal «  Le  Monde »  des 101 romans préférés des ses 
lecteurs 

Du 24 septembre au 6 novembre 2019, le journal « Le Monde » a proposé à ses 
lecteurs de choisir leurs 5 romans préférés. 26 000 personnes ont participé en 
votant pour près de 11 000 romans. Les résultats de cette consultation ont été 
publiés dans le quotidien le 28 décembre 2019. 

https://www.babelio.com/liste/11534/Les-101-romans-preferes-des-lecteurs-du-Monde

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/27/26-000-votants-70-000-livres-5-choix-
comment-le-palmares-des-101-romans-des-lecteurs-est-ne_6024215_3246.html

lire aussi :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/27/26-000-votants-70-000-livres-5-choix-
comment-le-palmares-des-101-romans-des-lecteurs-est-ne_6024215_3246.html
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Fin de séance, nous étions dans les temps !!! …

Laure nous a préparé une sélection d’ouvrages (Afrique ou pas) que vous trouverez à la Bibliothèque,
ainsi que des DVD dont la thématique est  « Road Movie » 

Prochains comités de lecture :

mercredi 11 mars 2020 à 18h30

mercredi 29 avril 2020 à 18h30

mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Avis de lecture :

Tout le monde 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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