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 Bonjour à Toutes et à Tous, 

 

 Nous nous sommes donné RDV au 1er étage de la bibliothèque pour notre Comité de lecture du 
20 mai 2015. Corinne était absente. 

 

Pour les absents, voici un petit aperçu :  

• Rappel de l’agenda :  

Samedi 20 juin :   Sortie Vélo « Maurice Genevoix » à Saint-Denis de l’Hôtel 
      Inscription à la bibliothèque 
Mercredi 1er juillet à 19h : Comité de lecture Adultes  
 
Dimanche 5 juillet :   Visite maison d’écrivain : Chateaubriand  

http://www.asso-semoy.fr/chateaubriand.html 
 
Du 3 au 11 octobre :   Semaine culturelle Semoy Thématique « la lumière ». 
Le 3 (ou 4  ou 11) octobre :  Balade contée (nocturne ?) 

NB : Voir avec le club Ados pour les dates les concernant. 

  

• THEMATIQUEs envisagées :  dès septembre 2015 
 

� CINEMA / LITTERATURE, évoquée en mars, emporte une large adhésion. 
Chacun peut dès maintenant, y réfléchir, (re)lire un ouvrage et visionner le film qui s’y réfère, 
à moins que ce ne soit l’inverse (le film puis le livre).   
Œuvres évoquées : Out of Africa, Le couleur des sentiments, Marguerite Duras … etc   
 

� Livre Inter 2016 : sélection des 10 livres France-Inter  
 

� LA POESIE : morceaux choisis qui pourront être lus en comité de lecture 
 

� LE GOUT DE l’ENFANCE    
Cette thématique, proposée par Pascale, pourrait facilement être alimentée par les Amis, 
regrouper des ouvrages déjà lus et des nouveaux, avoir une résonance sur les maisons 
d'écrivain visitées, il s'agit "du goût de l'enfance".   
 
 

� TERROIR : en fil conducteur. De nouveaux auteurs régionaux ont été découverts via la 
thématique du POLAR (Jean-Pierre SIMON, Luc FORI ..)  aux Editions Corsaires à 
Orléans. 
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• Comité de lecture : 

Tour de table des lectures de chacun. Certains livres ont un avis de lecture sur notre site web. 
Je vous laisse découvrir :  
 
Le mendiant de Vélasquez - RACHLINE François 
http://www.asso-semoy.fr/mendiant-velasquez.html 
 
Le Festin de John Saturnal - NORFOLK Lawrence 
http://www.asso-semoy.fr/festin-john-saturnal.html 
 
Highland Fling - MITFORD Nancy 
http://www.asso-semoy.fr/highland-fling.html 
 
Scarpetta - CORNWELL Patricia 
http://www.asso-semoy.fr/scarpetta.html 
 
Magie noire - CASE John 
http://www.asso-semoy.fr/magie-noire.html 
 
Le confident - GREMILLON Hélène           
http://www.asso-semoy.fr/confident.html   
 
Choc Berry blues - Luc Fori 
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X54906 
 
La Vouivre de Loire - SIMON Jean-Pierre 
http://www.asso-semoy.fr/vouivre-loire.html 
 
Le météorologue - ROLIN Olivier 
http://www.asso-semoy.fr/meteorologue.html 
 
Ermites dans la taïga - PESKOV Vassili 
http://www.asso-semoy.fr/ermites-taiga.html 
 
La trilogie berlinoise : L'été de cristal ; La pâle figure ; Un requiem allemand – Philip Kerr 
http://www.babelio.com/livres/Kerr-La-trilogie-berlinoise--Lete-de-cristal-La-pale/105145 
 
La coquetière - Linda D. Cirino 
http://www.babelio.com/livres/Cirino-La-Coquetiere/38277 
 
Mayrig - Henri Verneuil 
http://www.babelio.com/livres/Verneuil-Mayrig/45288 
 
 

 



3 
 

Maryse Wolinski - Graines de femme 
http://www.babelio.com/livres/Wolinski-Graines-de-femme/203550 
 
Duong Thu Huong - Terre des oublis 
http://www.babelio.com/livres/Thu-Huong-Terre-des-oublis/14435 
 
Meursault, contre-enquête - Kamel Daoud 
http://www.babelio.com/livres/Daoud-Meursault-contre-enquete/573120 
 
Petit éloge de la vie de tous les jours - Franz Bartelt 
http://www.babelio.com/livres/Bartelt-Petit-eloge-de-la-vie-de-tous-les-jours/141502 
 
 
 
et autres ouvrages sur notre site web :  
Le Sagouin - MAURIAC François 
http://www.asso-semoy.fr/sagouin.html 
 
Mort à crédit - CELINE Louis-Ferdinand 
http://www.asso-semoy.fr/mort-credit.html 
 
L'Année des volcans - LORRAIN François-Guillaume 
http://www.asso-semoy.fr/annee-volcans.html 
 
 
Un livre qui va faire débat : 
Bas les voiles ! - Chahdortt Djavann 
http://www.babelio.com/livres/Djavann-Bas-les-voiles-/38862 
 
 
A la Télé … sur la 5 – dans le magazine de la santé – Chroniques de Gérard Collard (Libraire) 
http://www.lagriffenoire.com/coups-de-coeur/coups-de-coeur-gerard-collard/france5-
magazine-de-la-sante 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/gerard-collard-l-autre-facon-de-parler-des-
livres_1032258.html 
 
 

• Informations Livre-Inter 2015  

L'an dernier, le comité de lecture avait lu les 10 livres de la sélection Livre-Inter. 
Vous retrouverez les informations 2014 sur notre site web dans la rubrique : Association / 
Publication 
http://www.asso-semoy.fr/assets/files/Publication/comit-de-lecture-2014-07-02-livre-inter.pdf 
 
et nos avis de lecture sur notre site dans la rubrique Livres par mot-clés : 
http://www.asso-semoy.fr/par-mot-cle-resultats.html&tags=s%C3%A9lection+livre-inter-2014 
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Cette année, France-Inter propose : 
http://www.franceinter.fr/depeche-prix-du-livre-inter-le-jury-et-la-selection  
  

  

La sélection : cliquez pour lire les premières pages de chaque roman  
 
Geneviève Brisac - Dans les yeux des autres (L’Olivier)   

François-Henri Désérable – Evariste (Gallimard) 
Virginie Despentes – Vernon Subutex I (Grasset) 
Lionel Duroy  - Echapper (Julliard) 
Célia Houdart - Gil (P.O.L) 
Serge Joncour - L’Ecrivain national (Flammarion) 
Jean Rolin - Les Evénements (P.O.L) 
Olivier Rolin  - Le Météorologue (Seuil) 
Eric Vuillard  - Tristesse de la terre - Une histoire de Buffalo Bill Cody (Actes Sud) 
Valérie Zenatti - Jacob, Jacob (L'Olivier) 
 
 
 

• Prochain Comité de lecture Adultes : Mercredi 1er juillet 2015 à 19h 

 

N’hésitez pas à me demander de mettre un ouvrage sur notre site :  

http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 

Votre chronique sera la bienvenue. Elle permet le partage et le lien culturel et amical entre les 
lecteurs. Le site est ouvert à tous sans inscription : toute personne peut poster un avis de lecture 
en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

Je vous souhaite de délicieuses lectures !  

    

Amicalement 
Gislaine 
 


