
Excellent comité de lecture, toujours en visioconférence à cause de la situation 
sanitaire. Laure a pu nous rejoindre après sa journée de travail et nous la remercions. 

Avant-propos et calendrier :  

• Nous allons communiquer l’agenda des comités de lecture afin que Laure puisse être parmi 
nous. Éventuellement nous décalerons quelques dates car sa participation est toujours très 
appréciée. Lorsque les restrictions Covid ne seront plus en vigueur, les comités de lecture se 
dérouleront en salle de lecture à la bibliothèque.

• Laure nous demande quel sera notre prochain fil rouge, en terme de thématique de lecture. 
Toutes les idées sont les bienvenues. Ont été évoqué la peinture, la littérature autrichienne, 
roman historique, littérature italienne, Nous recherchons aussi des lectures plus « optimistes ».

• Laure nous communique la sélection des livres présents en mars à la bibliothèque.

• Nous aimerions clôturer la littérature africaine en octobre 2021. Le dimanche 17 octobre, la 
balade contée aura pour thématique les textes des auteurs Senghor et Césaire. Anne-Laure va 
nous communiquer un créneau d’une quinzaine de jours en octobre afin que nous puissions 
monter une exposition et présenter la synthèse de nos lectures d’auteurs africains.

Nos lectures :  

Rapidement, voici les livres chroniqués 

 
Colette : Le blé en herbe
Roman d’amour - lecture agréable 
https://www.babelio.com/livres/Colette-Le-Ble-en-herbe/3717

Toni Morisson : Délivrance
thème du racisme, très bien écrit.
http://asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=MORISSON+Toni
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Abdelaziz Baraka Sakin - Les Jango
Littérature africaine = Soudan (en cours de lecture)

Camille Laurens : Fille
Condition de la fille et femme – lecture agréable 
http://www.asso-semoy.fr/fille.html

Le Tellier Hervé : L’anomalie
Avis mitigé … un autre avis plus positif ?
http://www.asso-semoy.fr/anomalie.html

 

Damasio : Les fugitifs 
Si vous aimez la Science Fiction

Gilles Delisle : Pyongyang
BD drôle sur la Corée du Nord

Je te suivrai en Sibérie - FRAIN Irène
Histoire de Pauline une française qui suivra son mari déporté en Sibérie (1825)
http://www.asso-semoy.fr/je-te-suivrai-siberie.html

Honoré et moi - LECOCQ Titiou
Portrait de Balzac
http://www.asso-semoy.fr/honore-et-moi.html
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Comment le cancer m'a fait aimer la télé et les mots croisés - ENGELBERG Miriam
http://www.asso-semoy.fr/comment-cancer.html

Les cent puits de Salaga - HARRUNA ATTAH Ayesha
L’esclavage en Afrique au Ghana
http://www.asso-semoy.fr/cent-puits-salaga.html

L'écho des promesses - LEVENSOHN Melanie
http://www.asso-semoy.fr/echo-promesses.html

Home et un don - MORISSON Toni
http://www.asso-semoy.fr/home.html

Et je danse, aussi – BONDOUX-MOURLEVAT  a une suite  Oh Happy Day
http://asso-semoy.fr/et-je-danse-aussi.html

Découverte des Mangas : des histoires poétiques ou sombres, des dessins ciselés et soignés, un beau 
graphisme et de l’émotion … 

Un domaine que les Amis de la bibliothèque vont explorer avec Laure. Nous vous en reparlerons dans
une prochaine gazette. 

Quartier lointain 1 - TANIGUCHI Jiro    http://asso-semoy.fr/quartier-lointain-1.html

L’oiseau bleu - Takashi Murakami 

Les pommes miracle - L'histoire vraie d'un paysan en quête du naturel  - Tsutomu Fujikawa    

Mauvaise herbe - Keigo Shinzo  (plusieurs tomes)

Peau d'Homme - Prix Landerneau BD 2020 – Hubert

Ce n'est pas toi que j'attendais (BD) – Fabien Toulmé

Impossible - DE LUCA Erri (roman)   http://asso-semoy.fr/impossible.html
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Expérience Babelio :

Babelio est un site web de littérature et une application permettant d’enregistrer des bibliothèques 
personnelles qui pourront ensuite être partagées et commentées par les autres utilisateurs.
https://www.babelio.com/

Régulièrement ce site organise un challenge « Masse Critique » pour les lecteurs ayant déjà publié 
des avis de lecture. Après tirage au sort, le lecteur reçoit gratuitement un des livres sélectionnés. Il a 
30 jours pour publier un commentaire. Gislaine a participé 2 fois et reçu 2 livres (thématique Non-
fiction et Mauvais genre) envoyé par les éditeurs correspondants. 

Pour en finir avec les grandes villes - FABUREL Guillaume 
http://asso-semoy.fr/pour-finir-grandes-villes.html

Tous complices ! - MARCHISIO Benoit
http://asso-semoy.fr/tous-complices.html

Prochain RDV :

Comité de lecture Adultes : Mercredi 19 mai 2021 à 18h30

A très bientôt. Portez-vous bien !  

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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