
Contents de se retrouver au centre culturel pour
évoquer de belles lectures : émouvantes, insolites,
sentimentales, spirituelles, vieillies ou encore
bloquées à la page 144 !

C’est parti pour un tour de table (sans table) masqué
et espacé d’un mètre !

MERCI à tous ceux qui partagent leurs avis de lecture sur notre site internet.

Nos lectures :

Plonger - Christophe Ono-Dit-Biot 

Prix de l'Academie française 2013 

Prix Renaudot des Lyceens 2013
Un plongeon dans un océan d’amour, alors que César pensait bien connaître sa 
femme.

Amour, deuil, enquête, voyage, plongée, émotions, pays en guerre ...

Mon initiation chez les Chamanes – Corinne Sombrun

aventure, autobiographie, témoignage, humour, chamanisme, Mongolie

Existe en film avec Cécile de France

Histoire d'une baleine blanche - Luis Sepúlveda 

Conte, Chili, environnement, tolérance, survie, combat                       

http://asso-semoy.fr/histoire-baleine-blanche.html
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Et je danse, aussi (1) - de Anne-Laure BONDOUX et Jean-Claude 
MOURLEVAT         

Bonne nouvelle, il y a une suite  Oh Happy day 

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

Cet été-là - OLMI Véronique

Tranche de vie, couple amour … ce n’est pas le meilleur roman de V Olmi

http://asso-semoy.fr/cet-ete-la.html

L’enfant qui dépliait le monde – Eric Gilberh

Rendez-vous dans la Maison Qui Racontait Des Histoires. À cette époque, mon 
père n'avait peut-être que onze ans, mais c'était déjà, et depuis longtemps, un 
gamin qui marchait légèrement en dehors de la vie. 

Fantastique, imaginaire, magique, insolite et original

https://www.babelio.com/livres/Gilberh-Lenfant-qui-depliait-le-monde/1121362

Les recettes de la vie – Jacky Durand 

souvenirs d’enfance, cuisine, relation père-fils

https://www.babelio.com/livres/Durand-Les-recettes-de-la-vie/1211808

La vie mensongère des adultes  - Elena Ferrante

Elena Ferrante décrit les affres de l'adolescence, les moments de remise en 
question de la parole des adultes … 

Roman qui ressemble à L’ami prodigieuse.
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Une évidence - MARTIN-LUGAND Agnès

Amour, mensonge, relation mère-fils, 

la lecture de ce roman se fait en continu.....non stop.  

http://asso-semoy.fr/evidence.html

Dans le murmure des feuilles qui dansent  - Agnès Ledig

Roman feel-good, Roman qui positive ...

Nymphéas noirs - BUSSI Michel

Monet, peinture, suspense    lire l’avis sur :

http://asso-semoy.fr/nympheas-noirs.html

La garçonne - MARGUERITTE Victor

une garçonne est une femme aux cheveux courts, "à l'allure masculine menant 
une vie émancipée".  lire l’avis sur :

http://asso-semoy.fr/garconne.html

Raboliot - GENEVOIX Maurice

La Sologne …  lire l’avis sur : 

http://asso-semoy.fr/raboliot.html
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Concours pour le paradis - RENUCCI Clélia

Venise, peinture  1er roman    Lire l’avis sur :

http://asso-semoy.fr/concours-paradis.html

Fragile – Robin Muriel

Devenir – OBAMA Michèle 

Evasions particulières – 
Véronique Olmi

La chaise numéro 14 - JUHEL Fabienne

l'âme ébranlée d'une jeune femme tondue à la Libération. 

http://asso-semoy.fr/chaise-numero-14.html

En vieillissant les hommes pleurent - 

Je vous écris dans le noir - SEIGLE Jean-Luc

Voir l’auteur sur : 

http://asso-semoy.fr/par-auteur-
resultats.html&tags=SEIGLE+Jean-Luc

Petit pays - FAYE Gaël

Afrique, génocide, Prix Goncourt 2016 – Existe en film.

http://asso-semoy.fr/petit-pays.html
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Rivage de la colère - LAURENT Caroline

Histoire romancée des habitants de l’archipel des Chagos

http://asso-semoy.fr/rivage-colere.html

Kim Jiyoung, née en 1982 - NAM-JOO Cho

Autobiographie, condition de la femme en Corée du Sud – Affligeant !

http://asso-semoy.fr/kim-jiyoung-nee-1982.html

De la forêt - BANERJI Bibhouti Bhoushan

1925 dans l’état du Bihar en Inde, Hymne à la nature sauvage et déforestation, 

http://asso-semoy.fr/de-la-foret.html

La commode aux tiroirs de couleurs - RUIZ Olivia

Souvenirs de la guerre civile espagnole  

http://asso-semoy.fr/commode-tiroirs-couleurs.html

La Juge de trente ans – Céline Roux

Petite collection « Raconte la vie » 

Céline Roux est magistrate; elle a notamment été juge aux affaires familiales.

https://www.babelio.com/livres/Roux-La-juge-de-trente-ans/652618
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Cent millions d’années et un jour – Jean-Baptiste Andrea

aventure, passion et paléontologie. Beaucoup de sensibilité dans l’écriture 

Le goût de la tempête: Normandie douce-amère – Guillaune 
Mazeline

La Normandie et la seconde guerre mondiale. 

    …     Y a-t’il des lectures susceptibles de ne pas plaire aux hommes ? 

Actualités

Si vous aimez l’histoire, cette rediffusion est disponible 
jusqu’au 5 décembre 2020 sur france,tv,

Décolonisations : du sang et des larmes 

Du Sénégal à l'Indochine en passant par Madagascar, 
l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ce film lève le voile 
sur une page sombre de l'Histoire de la France, faite de sang
et de larmes, et qui reste le dernier grand tabou. 

Fracture, Rupture, débat, Bataille d’Alger ,,et autres entretiens

https://www.france.tv/france-2/decolonisations-du-sang-et-des-larmes/decolonisations-du-sang-
et-des-larmes-saison-1/1974077-la-fracture-1931-1954.html

https://www.france.tv/france-2/decolonisations-du-sang-et-des-larmes/decolonisations-du-sang-
et-des-larmes-saison-1/1974075-la-rupture-1954-2017.html
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https://www.france.tv/documentaires/art-culture/2021501-la-bataille-d-alger.html

Histoire d’une nation : Les «Histoires d'une nation» sont celles de toutes
ces générations venues faire leur vie dans un nouveau pays, la France. Elles 
racontent 150 ans de l'histoire de notre pays. 

https://www.france.tv/france-2/histoires-d-une-nation/

Prochain comité de lecture :

un mercredi     en décembre 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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