
Merci de vous être connectés

pour ce dernier comité de lecture 2020 

Ce fut un florilège de bonnes lectures !

 Joyeuses Fêtes à tous 

Nos lectures :  

Évasions particulières - Véronique Olmi

Saga familiale entre 1970 et 1981.  Histoire de 3 sœurs, Un régal ! 

http://www.asso-semoy.fr/evasions-particulieres.html

Les gens heureux lisent et boivent du café - MARTIN-LUGAND Agnès

amour, reconstruction, deuil, cigarettes, cigarettes et fumée … 

voir avis sur : 

http://www.asso-semoy.fr/gens-heureux-lisent-boivent-cafe.html

Le bruissement des feuilles - VIGGERS Karen

par l’auteur de « La mémoire des embruns » 

Tasmanie, liberté, paysage Bonne narration belle écriture   

http://www.asso-semoy.fr/bruissement-feuilles.html
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Buveurs de vent – Bouysse Franck

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au 
milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible 
lien. ...une famille tente de survivre à la tyrannie d'un propriétaire. 

Très bon roman noir, à découvrir 

La Carte du souvenir et de l'espoir - JOUKHADAR Jennifer Zeynab 

Alternance de 2 récits (un conte et le destin des migrants) : au XIIe siècle, 
Rawiya arpente le Moyen-Orient déguisée en apprenti du célèbre cartographe 
al-Idrisi. En 2011 : Nour et sa famille fuient la Syrie et emprunte le même 
chemin.  Belle lecture,

http://asso-semoy.fr/carte-souvenir-espoir.html

Les Oiseaux ne se retournent pas - NAKHLE Nadia  (BD)

Exil d'une enfant de 12 ans fuyant son pays en guerre.  
Graphisme onirique  noir avec une touche de rouge. 
http://www.asso-semoy.fr/oiseaux-retournent-pas.html    

Voir un extrait :  https://www.nadianakhle.com

 

La Liberté au pied des oliviers de Rosa VENTRELLA

Lorsque leur père part à la guerre, la mère comprend que la beauté de ses filles  
sera sa principale arme pour subvenir à leurs besoins. Elle cède alors à un 
terrible compromis, sans savoir que celui-ci viendra réveiller la malalegna : ce 
bavardage incessant et empoisonné des commères, véritable malédiction qui 
tourmente le village depuis la nuit des temps. 

Italie, années 50, témoignage, misère, traditions

Des nouvelles du monde - JILES Paulette

Dans ce splendide roman aux allures de western, Paulette Jiles aborde avec 
pudeur des sujets aussi universels que les origines, le devoir, l'honneur et la 
confiance. 

USA 1870, amitiés, western   C’est formidable et bien écrit

http://www.asso-semoy.fr/nouvelles-monde.html
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Anatomie d'un scandale Sarah Vaughan

Thriller psychologique, consentement, viol, adultère, mariage, place de la 
femme, , classes sociales, impunité des puissants, politique, hypocrisie , 
mensonges, ascension sociale, famille, études, construction de soi ….

Un roman fascinant et agréable à lire…

Harald GILBERS : Germania, Les fils d'Odin, Les 
fils d'Odinn,

1944-1945  Trilogie racontant la résistance à Berlin 

Harald Gilbers est de la même veine que Philip Kerr, 
très documenté mêlant Histoire et fiction avec brio. 

Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin 

Un père qui élève seul ses deux fils. C'est une histoire de famille et de 
convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de 
trois hommes. Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue 
avec une sensibilité et une finesse infinies le fil des destinées d'hommes en 
devenir. 

Bouleversant. A découvrir !

River of Time de Jon Swain 

C’est à la fois une lettre d’amour à un pays qu’il adore et une introspection sans 
concession. River of Time est le témoignage d’événements terribles et 
douloureux. Ce livre est d’une honnêteté désarmante. C’est une étude brillante 
et perturbante sur les liens ancestraux entre la beauté, la mort, la violence et 
l’imagination qui se sont mêlés au Vietnam comme nulle part ailleurs. 

 L’un des meilleurs livres sur les guerres d’Indochine écrits par un 
correspondant de presse

La soustraction des possibles - Joseph Incardona

Dans une société régie par le profit, l’idée de faire toujours plus de profits et de 
maintenir son statut, son pouvoir et assouvir ses plaisirs les plus inavouables, 
tous les coups sont permis, personne n’est épargné. Un roman d’une immense 
richesse, d’une ambition exceptionnelle 

http://asso-semoy.fr/soustraction-des-possibles.html
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ADICHIE Chimamanda Ngozi

Amour et Nigéria : on adore !

http://asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=ADICHIE+Chimamanda+Ngozi

Bakhita - OLMI Véronique

Bakhita, c'est le destin extraordinaire d'une jeune africaine enlevée puis esclave 
puis convertie en Italie au catholicisme puis religieuse et enfin sainte vénérée. 

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

Nickel Boys de Colson Whitehead 

S'inspirant de faits réels, l’auteur continue d'explorer l'inguérissable blessure 
raciale de l'Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant une sépulture 
littéraire à des centaines d'innocents, victimes de l'injustice du fait de leur 
couleur de peau. 

USA, années 60, ségrégation raciale, maison de correction

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak 

Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort 
biologique ? 10 minutes et 38 secondes exactement. C’est ce qui arrive à Leila, 
jeune prostituée brutalement assassinée dans une rue d’Istanbul. 

Autres  romans : Soufi mon amour, La bâtarde d’Istanbul

Civilizations   Laurent Binet

Grand prix du Roman de l'Académie française 2019

Civilizations est une gigantesque fresque historique inversant complètement la 
conquête du Nouveau Monde, faisant débarquer les Incas à Lisbonne puis, en 
quelques années, les amenant à prendre le pouvoir sur une grande partie de 
l'Europe. 
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On a retrouvé l'histoire de France: Comment l'archéologie raconte notre 
passé
de Jean-Paul Demoule 

Une histoire de France dépoussiérée grâce aux fouilles archéologiques. Edifiant.
Jean-Paul Demoule aide son lecteur à s’y retrouver au milieu des mythes et des 
approximations de notre histoire nationale souvent écrite (ou réécrite) au XIXe 
siècle. 

 Zaï zaï zaï zaï – Fabcaro  (BD)

Pour n'avoir pu présenté sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de 
bandes dessinées est confronté à un vigile avec lequel il a une altercation. Il 
parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne: les
médias s'emballent, la sociétée se divise. 

Société, satire, humour

 L'Espionne de Tanger  de Maria Duenas

L'Espagne, dans son besoin de faire face au passé, connaît depuis plusieurs 
années, un boom de la littérature abordant la Guerre Civile (1936-1939). 

Trahie par l'homme qu'elle aimait, Sira, 20 ans, se retrouve seule à Tétouan. La 
guerre civile ravage l'Espagne et elle ne peut rejoindre sa mère à Madrid. Sans 
argent, sans amis, elle ne doit sa survie qu'à son seul talent : la couture. 
Comment peut-elle imaginer qu'en montant un atelier de confection elle se 
prépare à une existence d'aventurière ?  

http://asso-semoy.fr/espionne-tanger.html

Prochain RDV :

Comité de lecture Adultes : Mercredi 10 février 2021 à 18h30

Joyeuses fêtes à tous – Prenez soin de vous !

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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