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Quelques informations :  

Corinne :  

Le budget 2018 pour les acquisitions d’ouvrages reste identique à 

celui de l’an dernier. Il va en priorité aux collections Jeunesse.  

Semoy respecte à la lettre les normes de la DRAC (Direction 

Régionale des Affaires culturelles).  

La médiathèque départementale a changé sa politique de 

révervation. Il y aura probablement moins d’ouvrages prêtés afin 

d’offrir une meilleure circultation entre les bibliothèques du 

département.  

 

Marie-Claire : 

Cette année le club lecture lira la sélection du livre Inter. Nous attendons avec impatience la 

sélection des 10 livres. Il a été convenu que si ces ouvrages ne sont pas à la bibliothèque,  

chacun en achètera un (sur la base du volontariat).  

 

Agenda :  

Prochains comités de lecture : 25 avril, 6 juin, 4 juillet  à 18h30 

Restaurant des adhérents : samedi 24 mars  

Prochaine réunion : mercredi 11 avril 18h30 

 

 

Comité de lecture :  

Tour de table des belles lectures et discussion autour de quelques livres remarquables. 

 

Une vie – Simone Veil                            

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

Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. 

Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont la 

légitimité est la moins contestée en France et à l'étranger ; son 

autobiographie est attendue depuis longtemps. 

Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine. 

 

Le destin d’une grande dame : à lire sans modération  

 

Autres ouvrages sur le même thème :   

 Simone, éternelle rebelle - Sarah Briand 

 Résister toujours - Marie-José Chombart de Lauwe 

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 21 mars 2018 

http://asso-semoy.fr/unevie.html
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Bakhita - OLMI Véronique                          

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

 

Prix du roman Fnac 2017 - Elle a été enlevée à sept ans dans son village 

du Darfour et a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. 

Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre …  

Un livre très bien écrit et poignant.  

 

 

 

 

Les nuits de Reykjavik - INDRIDASON Arnaldur 

http://asso-semoy.fr/nuits-reykjavik.html 

 

Erlendur le solitaire vient d’entrer dans la police, et les rues de Reykjavik 

dans lesquelles il patrouille de nuit sont agitées : accidents de la circulation, 

contrebande, vols, violences domestiques… Des gamins trouvent en jouant 

dans un fossé le cadavre d’un clochard qu’il croisait régulièrement dans ses 

rondes. On conclut à l’accident et l’affaire est classée. Pourtant …  

 

 

 

 

Paradis turquoise – Christophe Ferré  

" Pour quelques minutes magiques de célébrité, on massacre à tour de bras. " Marcelin est un 

homme perdu. Il veut sortir de l'anonymat. Il a tout essayé. Que faire ? … Assassiner le chef de 

l'État ? Après tout, le meurtre est une façon efficace de faire parler de soi... Marcelin est frappé 

de célébritose noire. Une nouvelle forme de terrorisme. Un terrorisme solitaire, aigri, 

incontrôlable. Hélas, nous sommes tous concernés. 

 

Un peu excentrique … quoique …  

https://www.babelio.com/auteur/Christophe-Ferre/41802 

Christophe Ferré est un auteur dramatique, romancier et scénariste français. Il est la plume de 

plusieurs personnalités politiques et artistiques. 

Christophe Ferré passe sa petite enfance à Châteaudun et séjourne fréquemment à Illiers-

Combray, le village de Marcel Proust, berceau de sa famille paternelle. 

 

 

Légende d'un dormeur éveillé - NOHANT Gaëlle       
http://asso-semoy.fr/legende-dormeur-eveille.html     

 

Pour ce voyage avec Robert Desnos, elle puise dans son œuvre, sonde les 

âmes en medium et, comme lui, " parle surréaliste ". S'identifiant à Youki, le 

grand amour de Robert, elle l'accompagne jusqu'au bout de la route, au 

camp de Terezín, en juin 1945.  

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/bakhita.html
http://asso-semoy.fr/nuits-reykjavik.html
https://www.babelio.com/auteur/Christophe-Ferre/41802
http://asso-semoy.fr/legende-dormeur-eveille.html
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Chacun sa vérité  et  Ça ne coûte rien de demander 

Sara Lövestam 

 

https://www.babelio.com/livres/Lvestam-Chacun-sa-

verite/890289 

 

" Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à 

faire appel à moi. " Kouplan, détective sans-papiers. 

Depuis trois ans, Kouplan est en " situation irrégulière 

". Sa demande d'asile a été rejetée par la Suède mais il 

ne peut rentrer dans son pays, l'Iran, sans risquer sa vie. Dans l'attente d'un avenir meilleur,… 

 

Policier, personnages atypiques  … un détective sans papiers 

 

 

 

 

L'Odeur de la forêt - GESTERN Hélène 

http://asso-semoy.fr/odeur-foret.html 

 

L’Odeur de la forêt est le 4e roman d’Hélène Gestern. Si l’on y retrouve 

ses thèmes de prédilection, la mémoire, l’énigme, le pouvoir de la 

photographie, c’est de loin le plus ample. C’est à un véritable voyage 

qu’elle nous convie et on embarque avec elle dans ce texte prolifique, 

multiple, surprenant dans ses rebondissements, avec toujours ce 

sentiment d’être au plus près de l’émotion. Texte multiple donc, d’abord 

par ce qu’il donne à voir : l’horreur physique et psychologique de la 

guerre des tranchées, la période trouble et héroïque de l’occupation, et le présent de la 

narratrice. Multiple aussi par les formes d’écriture choisies : journal, correspondance, narration 

directe. 

 

Une écriture somptueuse à ne pas manquer.  

 

 

 

 

 

4 3 2 1 – Paul Auster  

https://www.babelio.com/livres/Auster-4-3-2-1/927784 

 

3 ans et demi d’écriture et plus d'un millier de pages pour raconter quatre 

vies différentes, mais d'un même personnage. 

 

Entretien sur Europe 1 : http://www.europe1.fr/culture/paul-auster-son-

nouveau-roman-4-3-2-1-improvise-du-premier-mot-jusqua-la-fin-3548159 

 

Beaucoup d’imagination, lecture agréable !  

 

 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Lvestam-Chacun-sa-verite/890289
https://www.babelio.com/livres/Lvestam-Chacun-sa-verite/890289
http://asso-semoy.fr/odeur-foret.html
https://www.babelio.com/livres/Auster-4-3-2-1/927784
http://www.europe1.fr/culture/paul-auster-son-nouveau-roman-4-3-2-1-improvise-du-premier-mot-jusqua-la-fin-3548159
http://www.europe1.fr/culture/paul-auster-son-nouveau-roman-4-3-2-1-improvise-du-premier-mot-jusqua-la-fin-3548159
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L'affaire Mayerling – Bernard Quiriny 

https://www.babelio.com/livres/Quiriny-Laffaire-Mayerling/1007022 

 

Qu'arrive-t-il aux habitants du Mayerling ? Cette résidence neuve de haut 

standing, aux occupants triés sur le volet, est une promesse de sérénité à 

laquelle succombent de nombreux acheteurs dans la ville de Rouvières. 

Mais derrière ses portes protégées par les digicodes, la vie se dérègle peu à 

peu. …  

 

Un bon moment de lecture sur … l’immobilier  

 

 

Un loup pour l’homme - Brigitte Giraud 

http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I66542 

 

Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud raconte la 

guerre à hauteur d’un homme, Antoine, miroir intime d’une époque 

tourmentée et d’une génération embarquée malgré elle dans une histoire 

qui n’était pas la sienne. Et avec l’amitié d’Oscar et Antoine, au coeur de 

ce vibrant roman, ce sont les indicibles ravages de la guerre comme 

l’indéfectible foi en la fraternité qu’elle met en scène. 

 

Autobiographie romancée, Algérie, Années 60 

 

 

 

L'Art de perdre - ZENITER Alice    
    

http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html 

 

En 2017, ce livre a reçu plusieurs prix : Prix du Journal Le Monde - Prix 

des libraires de Nancy et des journalistes du Point - Goncourt des 

Lycéens. 

Bonne analyse de la situation en Algérie – Ecriture tout en finesse.  

 

 

Ma ZAD - Jean-Bernard Pouy  

https://www.babelio.com/livres/Pouy-Ma-ZAD/1010794 

 

Auteur incontournable du roman noir français, inventif et prolifique, Jean-

Bernard Pouy (né en 1946), a reçu, en 2008, le Grand Prix de l'Humour 

Noir pour l'ensemble de son œuvre. 

Une virée sur le terrain (vague) d'une ZAD. Sujet d'actualité avec la 

décision d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 

Militants et gens déterminés.  

 

https://www.babelio.com/livres/Quiriny-Laffaire-Mayerling/1007022
http://bib-semoy.dnsalias.net/dk_opac15/search/IBDON/I66542
http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html
https://www.babelio.com/livres/Pouy-Ma-ZAD/1010794
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La Mémoire des embruns - KAREN VIGGERS 

https://www.babelio.com/livres/Viggers-La-memoire-des-embruns/701537 

 

Littérature australienne – phare – fin de vie – secrets – bien écrit. 

 

 

Alex - LEMAITRE Pierre 

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

 

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante .Est-ce pour cela qu'on 

l'a enlevée, séquestrée, livrée à l'inimaginable ? Mais quand la police 

découvre enfin sa prison, Alex a disparu. 

 

Suspense.  

 

 

 

 

Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire des petites phrases – Philippe Delerm 

https://www.babelio.com/livres/Delerm-Et-vous-avez-eu-beau-temps--La-perfidie-

ordinaire/1006733 

 

Philippe Delerm s’est amusé à traquer toutes les petites phrases du quotidien qui sont loin 

d’être parfaitement innocentes.  

 

 

 

Un notaire peu ordinaire - RAVEY Yves 

http://www.asso-semoy.fr/notaire-peu-ordinaire.html 

Lecture faite par Sarah Haxaire (Mille lecture d'hiver 2018)  

Madame Rebernak ne veut pas recevoir son cousin Freddy à sa sortie de 

prison. Elle craint qu'il ne s'en prenne à sa fille Clémence. C'est pourquoi 

elle décide d'en parler à maître Montussaint, le notaire qui lui a déjà 

rendu bien des services. 

 

 

La serpe – Philippe Jaenada 

https://www.babelio.com/livres/Jaenada-La-serpe/959447 

 

Un matin d’octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, 

Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne 

ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. 

Une enquête très intéressante … 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Viggers-La-memoire-des-embruns/701537
http://www.asso-semoy.fr/alex.html
https://www.babelio.com/livres/Delerm-Et-vous-avez-eu-beau-temps--La-perfidie-ordinaire/1006733
https://www.babelio.com/livres/Delerm-Et-vous-avez-eu-beau-temps--La-perfidie-ordinaire/1006733
http://www.asso-semoy.fr/notaire-peu-ordinaire.html
https://www.babelio.com/livres/Jaenada-La-serpe/959447
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Les loyautés - Delphine de Vigan 

https://www.babelio.com/livres/Vigan-Les-loyautes/1008157 

 

Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; Mathis, son ami, 

qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, 

qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou les enchaînent les uns aux autres. 

 

Roman psychologique. 

 

Nos richesses - ADIMI Kaouther    

http://www.asso-semoy.fr/nos-richesses.html 

Ce livre est un vrai coup de cœur : une découverte de l'Algérie autrement, 

par le biais d'un grand éditeur libre. La 2eme l'histoire contemporaine est 

moins forte. 

 

 

 

Oscar et la dame rose - Eric-Emmanuel Schmitt 

https://www.babelio.com/livres/Schmitt-Oscar-et-la-dame-rose/2774 

 

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire, il sait qu'il va mourir. La 

dame rose, qui le visite et "qui croit au ciel", lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire 

à Dieu. 

 

L’enfant et la maladie … magnifique  (apprécié et étudié en classe de 5eme) 

 

 

 

La valse des arbres et du ciel - Jean-Michel Guenassia 

https://www.babelio.com/livres/Guenassia-La-valse-des-arbres-et-du-

ciel/850150 

 

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe 

dans le carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier 

amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs 

vies. 

 

 

 

Van Gogh – roman historique – peinture  

 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Vigan-Les-loyautes/1008157
http://www.asso-semoy.fr/nos-richesses.html
https://www.babelio.com/livres/Schmitt-Oscar-et-la-dame-rose/2774
https://www.babelio.com/livres/Guenassia-La-valse-des-arbres-et-du-ciel/850150
https://www.babelio.com/livres/Guenassia-La-valse-des-arbres-et-du-ciel/850150
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Couleurs de l'incendie - LEMAITRE Pierre 

http://www.asso-semoy.fr/couleurs-de-l-incendie.html 

 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. 

Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est 

l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste 

inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du 

déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son 

époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, 

Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence … 

 

 

 

 Les curieuses rencontres du facteur de Skogli - Levi HENRIKSEN 

https://www.babelio.com/livres/Henriksen-Les-curieuses-rencontres-du-

facteur-de-Skogli/428194 

 

Tout plaquer pour devenir facteur dans une bourgade au fin fond de la 

Norvège. C'est le choix radical qu'a fait le journaliste Simon Smidesang 

après avoir découvert le scoop de sa vie : sa femme au lit avec un autre. 

 

Littérature norvégienne – loufoque 

 

 

 

 

 

La Femme qui fuit - Anais Barbeau-Lavalette 

https://www.babelio.com/livres/Barbeau-Lavalette-La-femme-qui-fuit/772759 

 

Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu 

de choses. Cette femme s'appelait Suzanne. Très tôt, elle abandonne ses deux enfants. Pour 

toujours. 

 

Littérature québécoise, biographie romancée, femme, liberté 

 

 

 

 

Et soudain, la liberté - PISIER Evelyne   

http://www.asso-semoy.fr/et-soudain-liberte.html 

 

Prix Marguerite Duras 2017 –  

 

Une incroyable traversée du XXe siècle   

L’histoire romancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes 

puissantes en quête de liberté. 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/couleurs-de-l-incendie.html
https://www.babelio.com/livres/Henriksen-Les-curieuses-rencontres-du-facteur-de-Skogli/428194
https://www.babelio.com/livres/Henriksen-Les-curieuses-rencontres-du-facteur-de-Skogli/428194
https://www.babelio.com/livres/Barbeau-Lavalette-La-femme-qui-fuit/772759
http://www.asso-semoy.fr/et-soudain-liberte.html
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Le poids de la neige - GUAY-POLIQUIN Christian 

http://www.asso-semoy.fr/poids-de-la-neige.html 

 

Prix France-Québec, le Prix littéraire des collégiens, le Prix 

Ringuet et le Prix littéraire du Gouverneur général.  
À la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé dans un village 

enseveli sous la neige et coupé du monde par une panne d'électricité. 

Il est confié à Matthias, un vieillard qui accepte de le soigner en 

échange de … 

 

Un huis-clos à cause de la neige et d’une panne d’électricité !          

Suspense et frissons. 

 

 

Dans la forêt - HEGLAND Jean 

http://www.asso-semoy.fr/dans-la-foret.html 

 

Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir 

vacillé, plus d'électricité ni d'essence...  Des rumeurs courent, les gens 

fuient. Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison 

familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre, elles sont 

bien décidées à survivre… 

 

Considéré comme un véritable choc littéraire aux États-Unis en 1996, ce 

roman sensuel et puissant met en scène 2 jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie 

nouvelle.  

Littérature américaine, fin du monde, nature, genre : Ecrire la nature, traduit en français en 

2017. 

 

 

La Légende de nos pères - CHALANDON Sorj 

http://www.asso-semoy.fr/la-legende-de-nos-peres.html 

 

J'ai laissé partir mon père sans écouter ce qu'il avait à me dire, le combattant qu'il avait été, le 

Résistant, le héros. J'ai tardé à le questionner, à moissonner sa mémoire. Il est mort en inconnu 

dans son coin de silence. Pour retrouver sa trace, j'ai rencontré Beauzaboc, un vieux soldat de 

l'ombre, lui aussi. J'ai accepté d'écrire son histoire, sans imaginer qu'elle allait nous précipiter 

lui et moi en enfer... 

 

 

 

 Le jour d'avant - CHALANDON Sorj 

https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Le-jour-davant/959608 

 

« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je 

le lui ai promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais 

venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. 

Venger ma mère, esseulée à jamais. J’allais punir les Houillères, et tous 

ces salauds qui n’avaient jamais payé pour leurs crimes. 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/poids-de-la-neige.html
http://www.asso-semoy.fr/dans-la-foret.html
http://www.asso-semoy.fr/la-legende-de-nos-peres.html
https://www.babelio.com/livres/Chalandon-Le-jour-davant/959608
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Pays perdu  et  La première pierre  - Pierre Jourde 

https://www.babelio.com/livres/Jourde-La-premiere-pierre/521440 

 

Pierre Jourde revient sur des événements qui en 2005 ont défrayé la 

chronique. Lors de la parution d'un de ses livres, Pays perdu, une partie des 

habitants du village d'Auvergne dont il était question dans le récit s'est 

livrée à une tentative de lynchage de l'auteur et de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

      Unanimité pour :                                                                  
 

L'Art de perdre - ZENITER Alice          
 

 

 

 

 

 

Id-Commune 

Semoy a souscrit à ce blog :  https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123 

Les Amis de la bibliothèque publieront régulièrement sur ce site les événements à venir.  

 

 

Prochain Comité de lecture Adultes : mercredi 25 avril 2018 à 18h30 

Corinne nous propose « un livre accompagné d’un second support » (DVD, BD, musique …) 

 

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

Tout le monde peut poster un avis de lecture en cliquant sur « Lire la suite » du livre concerné.  

        

Belles lectures à toutes et à tous.  

Gislaine 

 

 

 

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy 

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

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

https://www.babelio.com/livres/Jourde-La-premiere-pierre/521440
https://id-commune.fr/Flux/Reseau-social/Semoy/123
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24170&check=&SORTBY=1
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

