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Quelques nouvelles : 

 

La visite de la Maison d’écrivain « Alain-Fournier » à Epineuil le Fleuriel,  le 2 juillet, fut une 

sortie appréciée par 48 personnes.   

 

 

 

Comité de lecture :  

Nous étions bien installés dans le patio pour la dernière rencontre avant 

les grandes vacances, quand quelques gouttes de pluie se firent sentir. 

Non seulement elles ne sont pas l’amie des livres, mais encore elles 

menacèrent notre petit vin de Savoie bien frais.  

A regret, nous dûmes nous déplacer dans la salle Irène Frain. 

C’est vraiment « casse-pieds » et je connais quelqu’un qui ne me 

contredira pas ! 

 

 

Corinne nous présente une petite sélection pour l’été. La médiathèque départementale 

effectuant une migration informatique, certains livres ne sont pas ouverts au prêt.  

  

Voici néanmoins quelques titres que vous trouverez à la bibliothèque de Semoy 

Les Indiens d'Amérique : expériences - Jay Wertz  (Beaux Livres) 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65566 

 

Le jour où j'étais perdu : la vie de Malcolm X - James Baldwin 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65546 

 

Retour dans l'oeil du cyclone : essais - James Baldwin 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65531 

 

 

D'or et de sang : la malédiction des Valois - Catherine Hermary-Vieille 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65460 

 

vies de papier (Les ) - Rabih Alameddine 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65461 

 

Danser au bord de l'abîme - Grégoire Delacourt 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65462 
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Histoire du silence : de la Renaissance à nos jours - Alain Corbin 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65469 

 

syndrome de Fritz (Le) - Dmitri Bortnikov 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65127 

 

dimanche des mères (Le) - Graham Swift 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65132 

 

Un ange brûle - Tawni O'Dell 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65476 

 

 

Paysage après la bataille (BD) - Éric Lambé, Philippe de Pierpont 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/X65550 
 

Ressentiments distingués - CARLIER Christophe 

http://asso-semoy.fr/ressentiments-distingues.html 

 

 

Le syndrome de Fritz - BORTNIKOV Dmitri 

http://www.asso-semoy.fr/syndrome-fritz.html 

 

 

 

Tour de table des lectures personnelles sans oublier  

 

 

 

 

 

 

« Le Grand Meaulnes »  d’Alain Fournier. 

 

 

 

 

« Publié dans la Nouvelle Revue française entre juillet et novembre 1913, Le Grand Meaulnes 

manque d’une voix le Prix Goncourt, au 13ème tour de scrutin. Il est le premier, et l’unique 

roman d’Alain Fournier puisque celui-ci meurt au combat à 27 ans, le 22 septembre 1914. » cf 

France-Culture. 

 

 

Wikipédia n’est pas très bavard au sujet du Goncourt 1913 :  

Le Peuple de la mer de Marc Elder  

 

« Le Peuple de la mer, c'est un ensemble de 3 chroniques : La Barque, la Femme, la Mer, qui 

racontent la vie des habitants du village de l'Herbaudière, sur l'île de Noirmoutier. L'auteur y 

décrit les destins qui s'entrecroisent de marins, de pêcheurs ou de gardiens de Phares... » 
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Article 353 du code pénal - VIEL Tanguy  (un bon roman social ) 

http://www.asso-semoy.fr/article-353.html 

 

 

Le bourreau de Gaudi - SAINZ DE LA MAZA Aro      

(Barcelone, Gaudi, pour les passionnés de thriller … attention : on y meurt beaucoup)  

http://www.asso-semoy.fr/bourreau-gaudi.html 

 

 

Les Derniers Jours de Rabbit Hayes - McPARTLIN Anna (amour, amitié et fin de vie …) 

http://www.asso-semoy.fr/derniers-jours-rabbit-hayes.html 

 

 

Et mes yeux se sont fermés - BARD Patrick (Islam et radicalisation) 

http://www.asso-semoy.fr/et-mes-yeux-fermes.html 

 

 

 

Littérature des Caraïbes : Patrick CHAMOISEAU : 

 

Chemin-d'école - CHAMOISEAU Patrick  (autobiographie) 

http://www.asso-semoy.fr/chemin-ecole.html 

 

Le papillon et la lumière - CHAMOISEAU Patrick (conte initiatique – philosophie ) 

http://www.asso-semoy.fr/papillon-lumiere.html 

 

Frères migrants - Patrick Chamoiseau 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I65538 

 

 

 

Suite au salon « l’envolée des livres à Châteauroux »  

La mélodie des roses - RAPET Judith (Région-terroir, histoire de famille …) 

http://www.asso-semoy.fr/melodie-roses.html 

 

 

L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir - MONTERO Rosa (Marie Curie)  confirmé 

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

 

 

Ahlam - TREVIDIC Marc (Islam radicalisation Tunisie)  

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

 

 

Marc Trévidic, né en 1965, juge d’instruction au pôle antiterroriste du Tribunal de Grande 

Instance de Paris, est l’un des meilleurs spécialistes des filières islamistes. Il est l'auteur de 

deux ouvrages très remarqués, Au cœur de l’antiterrorisme et Terroristes, tous deux publiés en 

2010 et 2013. 
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Et re-voici Laurent Gounelle avec des recettes de développement personnel.  

http://asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=GOUNELLE+Laurent 

 

 

Site web de Laurent Gounelle : https://www.laurentgounelle.com/index.php/biographie 

En 2006, au cours d’une année chargée en émotions (mort de son père quelques mois après son 

mariage, naissance de son premier enfant, mort de son meilleur ami…), Laurent Gounelle 

prend la plume pour écrire une histoire qui permettrait de partager des idées qui lui tiennent à 

cœur sur la vie et la recherche du bonheur. "L'homme qui voulait être heureux" est publié en 

2008 et devient un best-seller mondial, traduit en 25 langues, n°1 des ventes en France. 

 

2010  « Les dieux voyagent toujours incognito » confiance en soi. 

2012  "Le philosophe qui n'était pas sage", un roman en forme de satire de la société 

occidentale moderne. 

2014  "Le jour où j'ai appris à vivre", un roman sur la découverte de soi et du sens de la vie.  

2016  "Et tu trouveras le trésor qui dort en toi", une plongée dans le monde de la spiritualité.  

 

 
Si vous devez en choisir un : ce serait "Et tu trouveras le trésor qui dort en toi".  

 

Dans la thématique de la spiritualité (sans Dieu) : 

 

L'esprit de l'athéisme : Introduction à une spiritualité sans Dieu - André Comte-Sponville 

(philosophe matérialiste et humaniste). 

https://www.babelio.com/livres/Comte-Sponville-Lesprit-de-latheisme--Introduction-a-une-

spirit/50534 

disponible à Semoy : http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I43819 

 

 

Crépuscule du tourment - MIANO Léonora  (Afrique et féminisme)  

http://asso-semoy.fr/crepuscule-tourment.html 

Afrique : 4 femmes parlent du même homme (père, fils …) 

 

Le dimanche des mères - SWIFT Graham (Angleterre, domestique, fin d’une époque …) 

http://www.asso-semoy.fr/dimanche-des-meres.html 
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La chaise numéro 14 - Fabienne Juhel 

https://www.babelio.com/livres/Juhel-La-chaise-numero-14/686779 

À la fin de la seconde guerre mondiale, à Saint-Brieuc, la jeune Maria Salaun est tondue par 

son ami d'enfance, Antoine, pour avoir vécu une histoire d'amour avec un officier allemand…. 

 

 

 

 

   
RAS  

 

 

 

Prochaine thématique :  

 les livres proposés par Corinne  

 vos lectures personnelles  

  

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 4 octobre 2017 à 18h30  et 6 décembre 2017 

 

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

Toute personne peut poster un avis de lecture en cliquant sur « Lire la suite » du livre 

concerné.  

 

 

            
 

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

 

 

Passez un bel été, à très bientôt !  

Amicalement  

Gislaine  
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