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C’est la rentrée !    

 

 

 

Beaucoup de lecteurs pour cette rentrée de septembre après de longues vacances.  

Nous souhaitons la bienvenue à Claudie et Patricia. 

 

 

 

Certains sont allés au Festival Lectoure à Voix Haute 2018, du 24 au 29 

juillet à Lectoure dans le Gers et ont eu la chance de rencontrer Joël BAQUÉ. 

(Notre chouchou de la sélection Livre INTER). 

 

https://lectoure-voixhaute.fr/joel-baque/ 

http://www.asso-semoy.fr/fonte-des-glaces.html 
 

 

A ce propos …  

 

 

Etagère des Amis de la Bibliothèque : 
 

 

Les 10 livres de la  sélection Livre Inter sont à la disposition des Semeyens, au même titre que 

les livres de la bibliothèque. Une fiche avec nos avis de lecture se trouve à l’intérieur. N’hésitez 

pas à les emprunter et parlez-en autour de vous. 

 

Voici la liste : 

 

 « L’avancée de la nuit » Jakuta ALIKAVAZOVIC (Editions de L’Olivier)    

« Faire mouche » de Vincent ALMENDROS  (Editions de Minuit)  

« Les spectateurs » de Nathalie AZOULAI  (Editions P.O.L) 

« La fonte des glaces »  de Joël BAQUÉ (Editions P.O.L)  

« Un certain M. Piekielny » de François-Henri DÉSÉRABLE (Gallimard) 

« Fief » de David LOPEZ (Editions du Seuil) 

« Trois jours chez ma tante » d'Yves RAVEY (Editions de Minuit) 

« Le traquet kurde » de Jean ROLIN (Editions P.O.L) 

« Summer » de Monica SABOLO (Editions Lattès) 

« Souvenirs de la marée basse » de Chantal THOMAS (Seuil) 

  

 

Comité de lecture Adultes - mercredi 26 septembre 2018  
 

 

https://lectoure-voixhaute.fr/joel-baque/
http://www.asso-semoy.fr/fonte-des-glaces.html
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Lectures : 
 

Sauvage de Jane Harper  http://www.asso-semoy.fr/sauvage.html 
Canicule du même auteur. 1

er
 tome plus intéressant.   

 

  

Les enfants du fleuve - WINGATE Lisa                             

 

http://www.asso-semoy.fr/enfants-du-fleuve.html 

 

USA 1930 Trafic d’enfants Passionnant 

 

 

 

 

 

 

La disparition de Josef Mengele  d’Olivier Guez 

http://www.asso-semoy.fr/disparition-josef-mengele.html 

Bien documenté, à partir d’une histoire vraie, macabre, Argentine, fardeau sur les épaules des 

descendants des nazis.  

 

 

Aire du mouton - BAQUE Joel 

http://www.asso-semoy.fr/aire-mouton.html 

Nettement moins bien que « La fonte de glaces »      

 

 

Les boloss des belles lettres : La littérature pour tous les waloufs 

Quentin Leclerc et Michel Pimpant 

https://www.babelio.com/livres/Leclerc-Les-Boloss-des-belles-lettres-La-litterature-pour/501454 

Les auteurs ont eu l'idée de résumer façon langage d'aujourd'hui les grands classiques de la 

littérature ; verlan, argot, etc, sont utilisés pour la parodie. 

 

 

 

 

Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler – 

 SEPULVEDA Luis 

http://www.asso-semoy.fr/histoire-mouette-chat-voler.html 

 

Belle fable du célèbre Chilien. On vous le recommande ! 

 

 

 

 

 

Le bûcher des vanités - WOLFE Tom 

http://www.asso-semoy.fr/bucher-des-vanites.html 

Satires USA golden boys New York   en 900 pages  

Un 2eme avis ?  contradictoire ?  je ne nomme personne … 

 

http://www.asso-semoy.fr/sauvage.html
http://www.asso-semoy.fr/disparition-josef-mengele.html
http://www.asso-semoy.fr/aire-mouton.html
https://www.babelio.com/livres/Leclerc-Les-Boloss-des-belles-lettres-La-litterature-pour/501454
http://www.asso-semoy.fr/histoire-mouette-chat-voler.html
http://www.asso-semoy.fr/bucher-des-vanites.html
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La tresse - COLOMBANI Laetitia     

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

 

 

 

 

 

 

Voir tous les avis sur notre site. 

 

 

 

La Part des flammes - NOHANT Gaëlle 

Légende d'un dormeur éveillé - NOHANT Gaëlle 

http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=NOHANT+Ga%C3%ABlle 

 

2 excellents livres à lire sans modération !  Voir tous les avis sur notre site. 

 

 

Mémé dans les orties - Aurélie Valognes 

https://www.babelio.com/livres/Valognes-Meme-dans-les-orties/627540 

le message : on peut changer en mieux   thème de la solitude et de l’optimisme. 

 

 

 

Voyage d'une Parisienne à Lhassa - DAVID-NEEL Alexandra 

http://www.asso-semoy.fr/voyage-parisienne-lhassa.html 

 

 

1924, Déguisée en vieille mendiante, elle est la première femme occidentale 

à entrer dans la capitale du Tibet jusqu'alors interdite aux étrangers. 

 

 

 

 

 

 

Jusqu'à ce que la mort nous unisse - Karine Giebel 

https://www.babelio.com/livres/Giebel-Jusqua-ce-que-la-mort-nous-unisse/149678 

Guide de haute montagne – secret – thriller 

 

 

Le Violoniste - BORRMANN Mechtild 

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

Roman sur 2 époques : 1948 déportation en Sibérie, et 2008 enquête pour retrouver le violon. 

Bon roman et thriller. 

 

 

Et... vous avez eu beau temps ? Philippe Delerm 

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

ordinaire/1006733 

les petites phrases, qui mine de rien, tissent du lien entre les gens … 

http://www.asso-semoy.fr/tresse.html
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=NOHANT+Ga%C3%ABlle
https://www.babelio.com/livres/Valognes-Meme-dans-les-orties/627540
http://www.asso-semoy.fr/voyage-parisienne-lhassa.html
https://www.babelio.com/livres/Giebel-Jusqua-ce-que-la-mort-nous-unisse/149678
http://www.asso-semoy.fr/violoniste.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
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Zouleikha ouvre les yeux - IAKHINA Gouzel 

http://www.asso-semoy.fr/zouleikha-ouvre-yeux.html 

 

 

Saga, exil en Sibérie, Tatare, 1
er

 roman  

Eveil d’une femme soumise … 

Bon roman. 

 

 

 

 

La belle n'a pas sommeil - HOLDER Éric                          Excellent roman 

http://www.asso-semoy.fr/belle-pas-sommeil.html 

 

La saison des bijoux   du même auteur   (les marchés dans le Médoc) 

https://www.babelio.com/livres/Holder-La-saison-des-bijoux/723080 

 

 

La veuve des Van Gogh - SANCHEZ Camilo      
http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html 

Très intéressant, biographie Vincent et Théo Van Gogh 

 

 

  

La Peur – Gabriel Chevallier 

https://www.babelio.com/livres/Chevallier-La-Peur/103159 

 

Paru en 1930, ce livre, largement autobiographique et dont le titre était un 

défi, raconte la terrible expérience des combattants de 14-18 face à la 

férocité et l’inutilité de cette guerre. 

 

 

 

 

 

Une saison pleine de promesses - Cathy KELLY  

https://www.babelio.com/livres/Kelly-Une-saison-pleine-de-promesses/550497 

 

Une vieille fille décide de prendre sa vie en main ; une adolescente n’accepte plus de servir de 

faire-valoir à sa soi-disant meilleure amie ; une mère de famille délaissée décide de s’accorder du 

temps à elle ; une autre, que son mari a quittée, de voyager autour du monde… 19 histoires de 

femmes. 

 

 

C'est le coeur qui lâche en dernier - Margaret Atwood 

https://www.babelio.com/livres/Atwood-Cest-le-coeur-qui-lache-en-dernier/965802 

 

Par la célèbre romancière, poétesse et critique littéraire canadienne. 

Auteur de la servante écarlate et Maddaddam : 

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

http://www.asso-semoy.fr/zouleikha-ouvre-yeux.html
http://www.asso-semoy.fr/belle-pas-sommeil.html
https://www.babelio.com/livres/Holder-La-saison-des-bijoux/723080
http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html
https://www.babelio.com/livres/Chevallier-La-Peur/103159
https://www.babelio.com/livres/Kelly-Une-saison-pleine-de-promesses/550497
https://www.babelio.com/livres/Atwood-Cest-le-coeur-qui-lache-en-dernier/965802
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=ATWOOD+Margaret
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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.  

 

 

 

NB : Testé pour vous , il y a le texte et le contexte : ce livre n’est pas compatible avec la plage !  

 

 

 

Patrimoine : Une histoire vraie - Philip Roth 

https://www.babelio.com/livres/Roth-Patrimoine--Une-histoire-vraie/17613 

Autobiographie, amour de l’auteur envers son père atteint d’un cancer. 

 

 

 

Je me suis tue - Mathieu Menegaux 

https://www.babelio.com/livres/Menegaux-Je-me-suis-tue/697689 

Ecrit par un homme, l’histoire d’un viol, que la victime essaie d’oublier et les conséquences de 

ce déni. 

 

 

 

Le mobile – Xavier Cercas 

https://www.babelio.com/livres/Cercas-Le-mobile/887325 

Alvaro veut écrire un livre et manque d’inspiration, il va espionner ses 

voisins au nom de la littérature. 

 

Auteur de « l’imposteur » :  

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

et de «  Le monarque des ombres » (histoire de son grand-père franquiste)  

https://www.babelio.com/livres/Cercas-Le-monarque-des-ombres/1056161 

 

 

 

 

Les rêveurs – Isabelle Carré 

https://www.babelio.com/livres/Carre-Les-Reveurs/1000388 

 

Remarquable de sensibilité. Belle écriture. En voyant l’actrice, on ne suppose 

pas que derrière son aspect fragile se cache une femme mûre avec ses 

blessures et ses expériences. 

Grand Prix RTL- Lire – 2018 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/art-de-perdre.html
https://www.babelio.com/livres/Roth-Patrimoine--Une-histoire-vraie/17613
https://www.babelio.com/livres/Menegaux-Je-me-suis-tue/697689
https://www.babelio.com/livres/Cercas-Le-mobile/887325
http://www.asso-semoy.fr/imposteur.html
https://www.babelio.com/livres/Cercas-Le-monarque-des-ombres/1056161
https://www.babelio.com/livres/Carre-Les-Reveurs/1000388
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Suite française - Irène Némirovsky 

https://www.babelio.com/livres/Nemirovsky-Suite-francaise/3452 

 

Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct 

l'exode de juin 1940, qui brassa dans un désordre tragique des familles 

françaises de toute sorte, des plus huppées aux plus modestes. Avec 

bonheur, Irène Némirovsky traque les innombrables petites lâchetés et les 

fragiles élans de solidarité d'une population en déroute. 

 

A lire ou relire  Existe en poche et audio  Prix Renaudot - Général – 2004  

 

 

 

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 de 1000 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 !  

 

 

Du même auteur : « Sunset park »  

https://www.babelio.com/livres/Auster-Sunset-park/278159 

Très bon roman. 

 

 

Petit piment - MABANCKOU Alain 

http://www.asso-semoy.fr/petit-piment.html 

Très bon roman. 

 

Du même auteur : Le sanglot de l'homme noir et Verre cassé 
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=MABANCKOU+Alain 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

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

 

https://www.babelio.com/livres/Nemirovsky-Suite-francaise/3452
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
https://www.babelio.com/livres/Auster-Sunset-park/278159
http://www.asso-semoy.fr/petit-piment.html
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=MABANCKOU+Alain
http://asso-semoy.fr/unevie.html
http://asso-semoy.fr/unevie.html
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Bleu de Prusse – Philip Kerr 

https://www.babelio.com/livres/Kerr-Bleu-de-Prusse/1034800 

 

Philip Kerr nous emmène à Berchtesgaden, où Hitler est attendu pour son 

cinquantième anniversaire. (1939  Alpes autrichiennes) 

 

l’auteur de la trilogie berlinoise 

 

 

 

 

 

 

Pain, éducation, liberté – Petros Markaris 

https://www.babelio.com/livres/Mrkaris-Pain-education-liberte/583185 

2014. À Athènes, la survie quotidienne est de plus en plus difficile pour les citoyens appauvris et 

pour les immigrés harcelés. C’est alors qu’un tueur en série jette son dévolu sur des personnalités 

d’envergure issues de la génération de Polytechnique qui, après s’être rebellées contre la junte 

militaire, ont eu une carrière fulgurante. Le criminel reprend le célèbre slogan des insurgés de 

l’époque pour formuler sa revendication : « Pain, éducation, liberté». 

 

 

 

Thématique : Le pain 

 

Jenny Colgan : 
 

- Une saison à la petite boulangerie 

https://www.babelio.com/livres/Colgan-Une-saison-a-la-petite-boulangerie/824901 

 

- La petite boulangerie du bout du monde   

https://www.babelio.com/livres/Colgan-La-petite-boulangerie-du-bout-du-monde/679159 

 

 

- Noël à la petite boulangerie 

https://www.babelio.com/livres/Colgan-Nol-a-la-petite-boulangerie/994347 

 

- Rendez-vous au Cupcake café 

https://www.babelio.com/livres/Colgan-Rendez-vous-au-cupcake-cafe/912281 

 
 

Byeong-mo Gu   (littérature coréenne) 
 

- Les petits pains de la pleine lune : « Comme dans toute bonne pâtisserie, il y en a pour tous 

les goûts dans ce livre : du mystère, des choses graves, de l'humour (noir), de la tendresse 

(cachée). 

Le héros est un jeune garçon, sa mère s'est suicidée quand il était enfant et sa belle-mère le 

harcèle moralement. Un jour, il s'enfuit de chez lui et trouve refuge dans une pâtisserie, lui qui 

n'était pourtant pas fan de gâteaux ! » 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Kerr-Bleu-de-Prusse/1034800
https://www.babelio.com/livres/Mrkaris-Pain-education-liberte/583185
https://www.babelio.com/livres/Colgan-Une-saison-a-la-petite-boulangerie/824901
https://www.babelio.com/livres/Colgan-La-petite-boulangerie-du-bout-du-monde/679159
https://www.babelio.com/livres/Colgan-Nol-a-la-petite-boulangerie/994347
https://www.babelio.com/livres/Colgan-Rendez-vous-au-cupcake-cafe/912281
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Sarah McCoy 
 

Un Goût de cannelle et d'espoir - McCOY Sarah 

http://www.asso-semoy.fr/gout-cannelle-espoir.html 

 

  Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre 

ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée 

nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient 

toquer à sa porte un petit garçon juif, échappé des camps ... 

Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une 

pâtisserie allemande, celle d'Elsie ... Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de 

la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. 

 

 

Gilles Legardinier 
Demain j'arrête ! - LEGARDINIER Gilles 

http://www.asso-semoy.fr/demain-arrete.html 

 

 

Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son 

nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son 

regard, et tout ce qu'il semble cacher... Parce qu'elle veut tout savoir de Ric, 

Julie va prendre des risques de plus en plus délirants... 

 

 

 

 

 

Fin de séance … très tard 

Laure nous propose de nombreux ouvrages : Policiers, Littérature asiatique, Documentaires, BD, 

et ouvrages un peu oubliés pour leur donner une 2eme chance. 

 

 

Vous êtes encore là ?  

 

Bon alors, je me permets de vous rappeler que c’est « sympa » de partager  

vos lectures et vos avis, par l’intermédiaire de notre site internet. 

 

Envoyez un petit mot à bureau@asso-semoy.fr et votre dernière lecture sera mise en ligne,  

vous saisirez un petit commentaire et une note ente 0 et 10 pour appuyer votre ressenti. 

Alors à très bientôt. 

 

 

Agenda : 

 

Prochains comités de lecture : mardi 6 novembre à 18h30. 

Et mercredi 9 janvier 2019 à 18h30 

 

 

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy 

Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

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

http://www.asso-semoy.fr/gout-cannelle-espoir.html
http://www.asso-semoy.fr/demain-arrete.html
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24170&check=&SORTBY=1
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

