
     

      « Joyeux Anniversaire   

Félicie !  »

     

Agenda :  Prochains comités de lecture

mercredi 27 novembre 2019 à 18h30 

mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 2020 à 18h30

Activités à la Bibliothèque : 

Laure nous propose plusieurs activités :
- Un atelier récréatif automne pour les enfants aura lien le 23 octobre 2019 de 15h à 16h30.
S’inscrire à la bibliothèque,

- Atelier d’écriture avec un auteur de polar, dans le cadre du printemps du polar, certainement au 
mois de mars 2020
ou 
- Conférence par un auteur de polar, sur toutes les étapes de son métier. Mars 2020.

Nous choisissons à l’unanimité la conférence, mais retenons aussi la possibilité de participer à 
l’atelier d’écriture (condition budget à préciser).

  

La gazette numéro 3 est parue :

Elle est disponible à la bibliothèque et sur notre site à la page Publications : http://www.asso-
semoy.fr/publications.html
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Thématique Littérature Africaine :

Ça continue toute l’année  

Afrique francophone, anglophone, romans écrits par des 
Africaines Africains

Retrouvez-les parmi les 47 livres avec 

le Mot-Clé Afrique : 

http://asso-semoy.fr/par-mot-cle-
resultats.html&tags=afrique

ABM Lectures voyageuses : Afrique

Vendredi à 20h30 à la maison des associations 46 ter rue Sainte Catherine à Orléans. Nous vous 
emmènerons en Afrique de l’Ouest en évoquant entre autres, les femmes, le désert, l’Afrique avant
et après l’indépendance. :  https://www.orleans.abm.fr/

 

Tour de table des lectures : 

Beaucoup de bonnes lectures et de « coup de cœur », Les livres ci-dessous sont sur notre site web. 
Espérons qu’ils recevront un commentaire afin de prolonger l’échange. Alors à très bientôt.

NB : Liste non exhaustive des livres évoqués.  

Changer l'eau des fleurs - PERRIN Valérie  

Violette Toussaint est garde-cimetière dans
une petite ville de Bourgogne. Son quotidien
est rythmé par les confidences des visiteurs et
la joie des fossoyeurs. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé 
de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule... 

Voir avis sur : http://www.asso-semoy.fr/changer-eau-fleur.html

Les oubliés du dimanche - PERRIN Valérie
 

La maison de retraite ... À la fois drôle et mélancolique,  un roman d'amours 
passées, présentes, inavouées... éblouissantes. 

http://www.asso-semoy.fr/oublies-du-dimanche.html

2 belles lectures …  laissez-vous tenter !
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L'amas ardent - MANAI Yamen

Tunisie, apiculture et … et la mondialisation 

http://www.asso-semoy.fr/amas-ardent.html

L'hibiscus pourpre - ADICHIE Chimamanda Ngozi
Nigeria 

voir les avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/hibiscus-pourpre.html

Les cigognes sont immortelles - MABANCKOU Alain

Congo - Récit d’un enfant  3 jours en 1977 
Assassinat du président- instabilité politique

http://www.asso-semoy.fr/cigognes-sont-immortelles.html

Celles qui attendent - DIOME Fatou

Sénégal - Récit de femmes et mères d’immigrés

http://www.asso-semoy.fr/celles-qui-attendent.html

Soif - NOTHOMB Amélie

Fiction- Christ … et déception 
voir les avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/soif.html
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J'ai dû rêver trop fort - BUSSI Michel

Ce livre ne fait pas rêver tout le monde  ...
voir l’avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/j-ai-du-rever-trop-fort.html

L'Homme qui savait la langue des serpents - KIVIRAHK Andrus
ESTONIE 

Réalisme magique, forêt, mythologie, humour, écologie 

http://asso-semoy.fr/homme-savait-langue-serpent.html

L'Empreinte du renard - KONAKÉ Moussa

Mali - Polar en pays Dogon

http://www.asso-semoy.fr/empreinte-renard.html

Ma Chérie - PEYRIN Laurence

États-Unis- feel-good*, ségrégation, amour 

http://www.asso-semoy.fr/ma-cherie.html

Bande de menteurs - KARR Mary
États-Unis feel-good*, ségrégation, amour 
voir l’avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/bande-menteurs.html

*  Feel-good = Se sentir bien, Roman qui présente une vision positive et 
optimiste de la vie.
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Les tribulations d'un stylo-plume - CONSTANT Gwladys

l’histoire d’un stylo qui passe de main en main  ...
l’auteure habite dans le Loiret

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

Un Territoire fragile - FOTTORINO Eric
le corps de Clara est le reflet des meurtrissures de son histoire, Elle part pour 
la Norvège à la recherche d’un accordeur ,,, 

http://www.asso-semoy.fr/territoire-fragile.html

Dans son silence - MICHAELIDES Alex

Étude psychologique …  et une fin époustouflante

http://www.asso-semoy.fr/dans-son-silence.html

Les victorieuses - COLOMBANI Laetitia

Femme, solidarité, armée du salut (France Blanche Peyron) 
Voir les commentaires sur notre site
http://www.asso-semoy.fr/victorieuses.html

Rien n'est noir - BEREST Claire

Frida Kahlo     Bon livre et bon film
voir l’avis à l’adresse ci-dessous :

http://www.asso-semoy.fr/rien-n-est-noir.html
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Une si longue lettre - BA Mariana 

Sénégal – Condition des femmes et immigration 
roman épistolaire
http://www.asso-semoy.fr/une-si-longue-lettre.html

Danish Girl - EBERSHOFF David

1929, le 1er homme qui devient femme

http://www.asso-semoy.fr/danish-girl.html

Tous, sauf moi - MELANDRI Francesca

Grande saga historique italienne 

http://www.asso-semoy.fr/tous-sauf-moi.html

À la ligne: Feuillets d'usine - PONTHUS Joseph

Travail à la chaîne dans une conserverie et un abattoir 
Narration poétique

http://www.asso-semoy.fr/a-la-ligne.html

Nouvelles du Soudan - Collectif

Soudan : 6 auteurs, 6 nouvelles

http://www.asso-semoy.fr/nouvelles-du-soudan.html
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La Fille au sourire de perles - WAMARIYA Clemantine

Rwanda – Témoignage : 2 fillettes fuient les massacres et traverse l’Afrique
Récit autobiographique

http://asso-semoy.fr/fille-sourire-perles.html

Fruit amer - DANGOR Achmat

Afrique du sud – apartheid  - drame 

http://asso-semoy.fr/fruit-amer.html

Lâcher les chiens - THIEN Madeleine
Cambodge -recherche identité

http://asso-semoy.fr/lacher-les-chiens.html

Murène - GOBY Valentine

Hiver 1956, drame handicap -  
Écriture qui relate le meilleur de l’humain,

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

Glacé - MINIER Bernard

Suspense formidable

http://asso-semoy.fr/glace.html
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Né d'aucune femme - BOUYSSE Franck

1890  l’histoire de Rose – un destin terrible 
Roman choral tiré d’une histoire vraie

http://asso-semoy.fr/ne-d-aucune-femme.html

Journal d'un amour perdu - SCHMITT Éric-Emmanuel

Deuil, perte d’un être cher, biographie

http://asso-semoy.fr/journal-amour-perdu.html

Dîner à Montréal - BESSON Philippe

Aventure entre 2 hommes et rencontre 18 ans après, biographie

http://asso-semoy.fr/diner-a-montreal.html

De bonnes raisons de mourir - AUDIC Morgan

Conséquences de Tchernobyl, 2 histoires, meurtres en série et descente aux 
enfers …  Polar bien ficelé 

http://asso-semoy.fr/de-bonnes-raisons-de-mourir.html

L’auteure Madeleine THIEN utilise la même trame, la même recette pour écrire ces 2 romans :  
Nous qui n’étions rien  (Chine) et Lâcher les chiens (Cambodge)
Au final, le roman lu en 2eme position, a beaucoup moins de fraîcheur et de surprise. Effet négatif 
sur le lecteur.
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RAS 

Laure nous a préparé une belle sélection (Afrique ou pas) 
que vous trouverez à la Bibliothèque. 
Merci à elle pour le travail effectué, les petites fiches et la patience car ce soir nous étions très 
bavards !

Prochains comités de lecture :
mercredi 27 novembre 2019 à 18h30 

mercredi 22 janvier 2020 à 18h30 
mercredi 11 mars 2020 à 18h30
mercredi 29 avril 2020 à 18h30
mercredi 17 juin 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

Les Amis de la Bibliothèque 2019                                   Comité de lecture adultes                                    Page :  9

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24170&check=&SORTBY=1
mailto:bureau@asso-semoy.fr

	Changer l'eau des fleurs - PERRIN Valérie 
	Les oubliés du dimanche - PERRIN Valérie
	L'amas ardent - MANAI Yamen		
	L'hibiscus pourpre - ADICHIE Chimamanda Ngozi
	Les cigognes sont immortelles - MABANCKOU Alain
	Celles qui attendent - DIOME Fatou
	Soif - NOTHOMB Amélie
	J'ai dû rêver trop fort - BUSSI Michel
	L'Empreinte du renard - KONAKÉ Moussa
	Ma Chérie - PEYRIN Laurence
	Bande de menteurs - KARR Mary
	Les tribulations d'un stylo-plume - CONSTANT Gwladys
	Un Territoire fragile - FOTTORINO Eric
	Dans son silence - MICHAELIDES Alex
	Les victorieuses - COLOMBANI Laetitia
	Rien n'est noir - BEREST Claire
	Une si longue lettre - BA Mariana
	Danish Girl - EBERSHOFF David
	Tous, sauf moi - MELANDRI Francesca
	À la ligne: Feuillets d'usine - PONTHUS Joseph
	Nouvelles du Soudan - Collectif
	La Fille au sourire de perles - WAMARIYA Clemantine
	Fruit amer - DANGOR Achmat
	Lâcher les chiens - THIEN Madeleine
	Murène - GOBY Valentine
	Glacé - MINIER Bernard
	Né d'aucune femme - BOUYSSE Franck
	Journal d'un amour perdu - SCHMITT Éric-Emmanuel
	Dîner à Montréal - BESSON Philippe
	De bonnes raisons de mourir - AUDIC Morgan

