
Bonjour à toutes et à tous,

Voici la liste des livres évoqués lors de notre dernier comité de lecture.

 Merci à Marie-Claire pour la prise de notes.

Les romans déjà lus 

L’Amas ardent de Yamen Manai

Et du ciel tombèrent trois pommes de Narinai Abgarian

Un goût de cannelle et d’espoir  de Sarah Mc Coy

La tresse de Laëtitia Colombani

Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand

Ensemble c’est tout de Anna Gavalda

L’archipel du chien de Philippe Claudel

Les services compétents de Iegor Gran

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de J.Paul Dubois

La servante écarlate et les testaments de M.Atwood

La femme révélée de Gaëlle Nohant

Les nouveautés

Là où chantent les écrevisses de Délia Owens

Avant que j’oublie de Ann Poly

Un bonheur que je ne souhaite à personne de Samuel le Bihan

Le voleur de brosses à dents de Eglantine Eméyé

Après le monde de Antoinette Richner coup de coeur de MC et MH

Dark Town de Thomas Mullen

Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi
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La vie mensongère des adultes de Hélène Ferrante

Kilomètre zéro de Maude Ankawa

Ma vie rebelle  de Ayann Hirsi Ali  coup de coeur de Colette

A l’abri de rien de Olivier Adam

Everything, everything de Nicola Yoon

Les blessures du silence de Natacha Kalistremi

Les égouts de Los Angeles de Connely

Beignets de tomates vertes de Fannie Flagg livre feel good recommandé chaudement par Catherine

Le consentement de Vanessa Springora

Les parfums d’iris de Florence Roche

Les simples de Yannick Granecc

Mon panthéon est décousu de F.Perrin 

Ambre de Kathleen Winsor

Prochains comités de lecture :

mercredi 7 octobre 2020 à 18h30 au centre culturel (en principe)

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 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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