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Les Amis de la Bibliothèque – Comité de lecture adultes 2016 

  

Bonjour à Toutes et à Tous,       mercredi 11 mai 2016 

 

 

 

Petit comité de lecture (par le nombre) dans la bibliothèque avec Corinne.   

Comme d’habitude : ambiance sympathique, lectures variées et personnelles.  

 

De nombreux échanges au sujet d’Islam et radicalisation, de Corée du Nord et du Sud, de deuil, de 

liens intergénérationnels, de salon du livre, de terroir, de Tchernobyl, de Céline etc  … 

 

 

Rappel de l’agenda :  

 

Mercredi 15 juin : Réunion de l’association. 

à 18h30 avec les arboriculteurs 

à 20h avec les adhérents  

 

 

Comité de lecture :  

Je vous livre en vrac la majorité des livres évoqués : Merci aux Amis qui ont posté un avis de 

lecture.   

 

 

Les Fauves - DESJOURS Ingrid  

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

 

Ahlam - TREVIDIC Marc 

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

 

 

Thématique Corée :  

Rescapé du camp 14 - HARDEN Blaine  (Camp de Corée du Nord + récit d’une évasion) 

http://asso-semoy.fr/rescape-camp-14.htm 

 

Des amis - BAEK Nam-Ryong (Divorce en Corée du Nord) 

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

 

L'Empire des Lumières - KIM Young-ha  (polar coréen apprécié par les lecteurs) 

http://asso-semoy.fr/empire-lumieres.html 

peut-être un  ou du moins une bonne lecture? 

 

 

 

Divers :  

Y a pas d'embouteillage dans le désert !  Moussa AG ASSARID (2006) 

http://www.babelio.com/livres/Ag-Assarid-Y-a-pas-dembouteillage-dans-le-desert--

Chroniq/36089 

 

Des gens très bien - JARDIN Alexandre 

http://www.asso-semoy.fr/gens-tres-bien.html 
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Va et poste une sentinelle - Harper LEE 

http://www.asso-semoy.fr/va-poste-sentinelle.html 

 

Sur le chagrin et sur le deuil - KUBLER-ROSS Elisabeth 

http://www.asso-semoy.fr/chagrin-deuil.html 

 

sur le même thème, le roman : 

L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir - MONTERO Rosa 

http://www.asso-semoy.fr/idee-ridicule-plus-jamais-revoir.html 

 

La supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse - ALEXIEVITCH Svetlana 

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

 

Voir du même auteur :  

La fin de l'homme rouge : Ou le temps du désenchantement - ALEXIEVITCH Svetlana 

http://asso-semoy.fr/fin-homme-rouge.html 

 

Guignol's band - CELINE Louis-Ferdinand 

http://asso-semoy.fr/guignol-s-band.html 

 

 

CONSTANTINE Barbara 

http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=CONSTANTINE+Barbara 

3 ouvrages 

À Mélie sans mélo 

Et puis, Paulette ... 

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom 

 de Pascale. 

 

Salon du livre de Châteauroux. 

La dixième édition du salon du livre de Châteauroux a rassemblé, les 23 et 24 avril, plus de 140 

auteurs nationaux et régionaux, au couvent des Cordeliers. 

 
Peut-être une idée de sortie l’an prochain ? Ce lieu est magnifique et chargé d’histoire. En général 

c’est le WE de Pâques et c’est gratuit !      

 de Pascale 
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Prochaine thématique : les livres proposés font référence à   

 

Littérature coréenne …  car c’est l’année croisée France-Corée 

Livre-Inter : certains sont à la bibliothèque 

Littérature gourmande : Pomme Poire Coing (pour préparer notre littérature gourmande) 

Colette (visite le 3 juillet - maison d’écrivain) Corinne recherche quelques ouvrages de Colette. 

Et Nouveautés … 

 

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 29 juin 2016 à 19h  

 

 

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

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

 

 

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. Parlez-en à vos amis lecteurs : ils ont les bienvenus. 

 

Je vous dis à très bientôt et bonnes lectures !  

Amicalement  

Gislaine  
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