
Vous avez aimé « GLACE » de BERNARD MINIER 
Dans un autre genre, découvrez :  

• M LE BORD DE L’ABIME 

Maitriser votre orthographe, grâce à MURIEL GILBERT 

• ENCORE PLUS DE BONBONS SUR LA LANGUE 
http://www.asso-semoy.fr/encore-plus-bonbons-sur-langue.html 

 

A découvrir à la bibliothèque :  
 

• Le Bal des folles de VICTORIA MAS 
Dr Charcot et les femmes internées à la Salpêtrière 

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

 

• Les tribulations d'un stylo-plume  de GWLADYS  CIONSTANT 
Littérature jeunesse … vagabondage d’un stylo 

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

• Les Délices de Tokyo - SUKEGAWA Durian 
Littérature japonaise  et sucrerie aux haricots  
http://www.asso-semoy.fr/delices-tokyo.html 

L’AGENDA DES AMIS :  

ASSEMBLEE GENERALE : VENDREDI 14 FEVRIER  -  20H00. 
Bibliothèque de SEMOY. 

 
COMITE DE LECTURE ADULTES : MERCREDI 11 MARS  - 18H30. 

Bibliothèque de SEMOY. 

N°4—janvier—février—mars  2020  
 

Mise à d ispos it ion :b ib l iothèque de Semoy et  
s i te  web http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 

 
Les Amis de la Bibliothèque - Semoy 
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

L’HIBISCUS POURPRE :  prêté par les Amis 

C'est un livre sur la violence mais écrit avec beaucoup de subtilité.  

C'est un roman d'initiation très fin car Kambili continue à admirer 

son père à chercher son approbation tout en comprenant peu à 

peu que sa famille n'est pas "normale.  

Le livre nous donne aussi une image du Nigéria très complète ou 

complexe: les riches, les pauvres et leurs difficultés au quotidien, 

la religion, la corruption… 

A découvrir absolument. 

BONNE ANNEE LECTURE A VOUS TOUS. 
Comme nous avons choisi la littérature africaine comme théma-
tique, nous vous proposons quelques pépites :  

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

AUTOUR DE TON COU :  prêté par les Amis 
Ce sont 12 nouvelles qui parlent de femmes vivant au Nigéria ou 
aux Etats-Unis, dont le fil rouge est la vie quotidienne des 
femmes dans l’exil ou dans un Nigéria traditionnel, parfois vio-
lent. On y parle de mariages arrangés, de rencontres impro-
bables, du fossé entre la culture africaine et américaine, de se-
crets de famille, de jalousie, de couples, de politique. Elles sont 
toutes passionnantes. 

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


Une si longue lettre - BA Mariana 
Prêté par les Amis 

 
Sénégal – Condition des femmes et immigration. ro-
man épistolaire – Combat pour l’émancipation. 
 
http://www.asso-semoy.fr/une-si-longue-lettre.html 

De pierre et d'os - COURNUT Bérengère 
Disponible bibliothèque 
 
La vie et survie d’une jeune fille Inuit - Roman ini-
tiatique, froidement  dépaysant … 
 
http://www.asso-semoy.fr/de-pierre-et-d-os.html 

Murène - GOBY Valentine 
Disponible bibliothèque 

 
Hiver 1956, le destin de François bascule. Tout le 
style de Valentin Goby pour exprimer l’intensité 
du personnage et les débuts des Jeux Paralym-
piques. 
Écriture qui relate le meilleur de l’humain. 

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

Romans divers et d’hiver 

"les étoiles de David"  -    Kristina Ohlsson 
prêté par les Amis 
 
Enquête sur des crimes qui ont pour cadre une 
école juive de Stockholm. Crimes antisémites? Ven-
geances personnelles? Ce sont l'inspecteur Alex 
Recht et l'inspectrice  Frederika Bergman qui diri-
gent les recherches côté police. Mais l'unité antiter-
roriste de la police suédoise effectue également son 
enquête pour différentes raisons liées à l'histoire de 
la chef de cette unité, Eden Lundell.  

GILLES propose livre  et bandes dessinées   

LE SANG DU MISSISSIPI de THIRAULT &  
CUZOR  
 Cette histoire est librement inspirée du 
roman de Mark Twain : les Aventures  de 
Huckleberry Finn. L'histoire se passe au 
sud des États Unis dans les années 1920 
1930. On attend  le deuxième  tome . 
(dispo bibliothèque). 

BLACKJACK de Steve CUZOR  
 
C’est l’ histoires d'une bande de gosses , 
livrée à eux mêmes dans New York et qui 
croise la vie de gangsters au moment ou Al 
Capone y est le patron. L'auteur nous ra-
conte 
cette fable comme une histoire d'amitié.  
(l’intégrale-dispo bibliothèque). 


