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Ce soir, le comité de lecture avait des airs de Grande Librairie. 

 

 

 

Laure nous a concocté une jolie table. Une petite fiche résume l’ouvrage et indique s’il s’agit 

d’un roman policier, d’un documentaire ou bien d’un auteur à suivre.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Lydie. 

 

 

 

Comité de lecture Adultes – mardi 6 novembre 2018  
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Agenda :     

 
 A propos du centenaire 14-18,  

mercredi 7 novembre à 22h40, France 3 a diffusé un documentaire sur « Les oubliés de la 

victoire, l'odyssée des soldats d'Orient ». Entièrement composé d'archives, en grande partie 

inédites, le film dévoile un pan inconnu de la Première Guerre mondiale. Vous découvrirez entre 

autres, le destin tragique d’un jeune loirétain René Fouassier.  

 

Il y aura une rediffusion le 16 novembre à 3h00, ou en playlist : 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/771821-l-odyssee-des-soldats-d-orient.html 

 

Arlette a vu ce documentaire à Blois, lors des Rendez-vous de l’histoire : Très bien. 

 

 

 A Fleury les Aubrais, n’oubliez pas de visiter l’exposition des Cheminots (peinture, 

photo, céramique…)  du 3 au 11 novembre, de 14 à 18 heures.  

Le samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures, à La Passerelle,  

boulevard de Lamballe. 

 

https://www.larep.fr/fleury-les-aubrais/loisirs/art-litterature/2018/10/29/les-artistes-cheminots-

de-lorleanais-vont-exposer_13034059.html 

 

 

 En novembre à la bibliothèque  du 06 au 18 novembre  

L'exposition « 1914 - 1918. L'enfant dans la guerre » exposition prêtée par les musées 

départementaux de l’Allier  

L'exposition « 1914-1918. Semoy dans la Guerre » exposition réalisée par le Comité des 

sages  Histoire  

 

 

 

Tour de table des lectures : 
 

 

J'irai cracher sur vos tombes - VIAN Boris 

http://www.asso-semoy.fr/j-irai-cracher-vos-tombes.html 

Vengeance terrible, violence, alcool et sexe !  

 

 

Éloge de la voiture - MORALES Thomas 

http://www.asso-semoy.fr/eloge-voiture.html 

 

 

Une vraie balade empreinte de nostalgie et de rêverie, "en communion avec 

les monuments historiques " … Bref, une sympathique bouffée d'oxygène au 

milieu de la production littéraire. 

 

 

 

 

 

 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/771821-l-odyssee-des-soldats-d-orient.html
https://www.larep.fr/fleury-les-aubrais/loisirs/art-litterature/2018/10/29/les-artistes-cheminots-de-lorleanais-vont-exposer_13034059.html
https://www.larep.fr/fleury-les-aubrais/loisirs/art-litterature/2018/10/29/les-artistes-cheminots-de-lorleanais-vont-exposer_13034059.html
http://www.asso-semoy.fr/j-irai-cracher-vos-tombes.html
http://www.asso-semoy.fr/eloge-voiture.html
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Le Vieux qui lisait des romans d'amour - SEPULVEDA Luis 

http://www.asso-semoy.fr/vieux-lisait-romans-amour.html 

 

 

 

Un très court roman - plein d'humour- et qui se dévore. 

 

 

 

 

 

Légende d'un dormeur éveillé - NOHANT Gaëlle 

http://www.asso-semoy.fr/legende-dormeur-eveille.html 

 

 

Coup de cœur .. ou petit bémol ? 

 

 

 

 

 

Antoine et Isabelle - BOREL Vincent 

Un livre très riche racontant l’histoire des grands-parents de l’auteur : 

Antonio le catalan et Isabel l'andalouse, leurs rêves, leurs idéaux, leurs 

combats, leurs guerres. 

La guerre civile espagnole – Une saga familiale – Histoire d’exil, de camps en 

France, …etc  

http://www.asso-semoy.fr/antoine-isabelle.html 

 

 

 

 

 

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           

 

Fugitives – Alice Munro  (Prix nobel de littérature en 2013)  

Nouvelles – vies bouleversées – occasions perdues… 

https://www.babelio.com/livres/Munro-Fugitives/85295 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/vieux-lisait-romans-amour.html
http://www.asso-semoy.fr/legende-dormeur-eveille.html
http://www.asso-semoy.fr/antoine-isabelle.html
http://asso-semoy.fr/unevie.html
http://asso-semoy.fr/unevie.html
https://www.babelio.com/livres/Munro-Fugitives/85295
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La veuve des Van Gogh - SANCHEZ Camilo 

Journal romancé, bien écrit. Plusieurs avis, voir sur notre site. 

http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html 

 

Une dernière danse - Victoria Hislop 

Roman historique – danse et guerre civile en Espagne  

https://www.babelio.com/livres/Hislop-Une-derniere-danse/585321 

 

 

 

 

 

Zouleikha ouvre les yeux - IAKHINA Gouzel 

 

Excellent 1
er

 roman – voir l’avis sur : 

 

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

 

 

 

 

 

 

La dernière page - Gazmend Kapllani  (Albanie) 

 

Secrets de famille – immigration   USA Albanie Tirana ..Shanghai  

 

https://www.babelio.com/livres/Kapllani-La-derniere-page/710470 

 

 

 

 

 

Le collier rouge - RUFIN Jean-Christophe 

 

1ere guerre mondiale, bien écrit, tiré d’une histoire vraie 

 

http://www.asso-semoy.fr/collier-rouge.html 

 

 

 

 

 

 

 

J'apprends le français - ETCHEGOIN Marie-France 

 

Une belle leçon de vie auprès des jeunes migrants d'aujourd'hui, ceux dont tout le monde parle, 

qui dérangent souvent, mais que personne ne connaît réellement. 

 

http://www.asso-semoy.fr/j-apprends-le-francais.html 

 

http://www.asso-semoy.fr/veuve-van-gogh.html
https://www.babelio.com/livres/Hislop-Une-derniere-danse/585321
http://www.asso-semoy.fr/zouleikha-ouvre-yeux.html
https://www.babelio.com/livres/Kapllani-La-derniere-page/710470
http://www.asso-semoy.fr/collier-rouge.html
http://www.asso-semoy.fr/j-apprends-le-francais.html
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Halloween  

Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows-Even qui signifie « la veille de tous les 

saints »  

 

La légende de Jack-o'-lantern est probablement le personnage 

le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un 

vieux conte Irlandais.Jack aurait poursuivi le diable pendant 

cinq bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage 

ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était 

dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. 

Jack demande au diable de lui offrir à boire, un dernier verre 

avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme 

en pièce de six pence. Jack la saisit et la place immédiatement 

dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de 

croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack 

accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui 

accorde dix ans de plus à vivre. Dix ans plus tard, Jack fit une 

autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre (sur lequel il avait gravé une croix grâce à son 

couteau) avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus.  

Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser 

entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de 

charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé 

en guise de lanterne et est condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement dernier. Il est 

alors nommé Jack of the Lantern (Jack à la lanterne, en français), ou Jack-o'-lantern. Il 

réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween#L%C3%A9gende 

 

 

 

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? - Marc-Olivier Fogiel 

 

Ce livre est le premier récit intime de Marc-Olivier Fogiel sur un sujet qui 

lui tient à cœur et tient toute la société française en haleine, la gestation pour 

autrui. 

https://www.babelio.com/livres/Fogiel-Quest-ce-quelle-a-ma-famille-

/1073499 

 

 

 

 

Le murmure de l'enfer - MAGNIER-PAVE Virginie   

 

NB ! Auteure de Fleury les Aubrais 

 

Vois les avis sur  

http://www.asso-semoy.fr/murmure-enfer.html 

 

voir aussi : https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/le-murmure-de-

lenfer/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween#L%C3%A9gende
https://www.babelio.com/livres/Fogiel-Quest-ce-quelle-a-ma-famille-/1073499
https://www.babelio.com/livres/Fogiel-Quest-ce-quelle-a-ma-famille-/1073499
http://www.asso-semoy.fr/murmure-enfer.html
https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/le-murmure-de-lenfer/
https://www.editions-pantheon.fr/catalogue/le-murmure-de-lenfer/
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Seules les bêtes - NIEL Colin 

Un triller rural – bien écrit – bien ficelé 

 

http://www.asso-semoy.fr/seules-les-betes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Place - ERNAUX Annie 

Un récit biographique tout en retenu.  

 

Voir avis  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 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». 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Le journal de mon père - TANIGUCHI Jiro   (BD) 

http://www.asso-semoy.fr/journal-pere.html 

 

 

 

 

http://www.asso-semoy.fr/seules-les-betes.html
http://www.asso-semoy.fr/place.html
https://www.babelio.com/livres/Mrkaris-Pain-education-liberte/583185
https://www.babelio.com/livres/Valognes-Meme-dans-les-orties/627540
http://www.asso-semoy.fr/journal-pere.html
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L'Art de perdre - ZENITER Alice       
 

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. 

Ce livre fait débat.  

Bonne analyse de la situation en Algérie selon les uns, écriture ordinaire ou 

sujet complexe selon d’autres .    

Et vous ?    Laissez-nous votre commentaires !  http://www.asso-

semoy.fr/art-de-perdre.html 

 

 

Proposition de Pascale : Le  Match littéraire   

« Comme j'ai trouvé très intéressant la discussion sur les auteurs  

Aurélie Valognes / Gilles Legardinier,  

je fais un petit match littéraire pour comparer les deux avec bienveillance bien sûr. » 

 

 

Ouvrages comparés de deux auteurs « feel good » 

 

1 -  Minute, papillon ! Aurélie Valognes 

 

 Commentaires 

Auteur/Epoque/Mouvement 34 ans, succès surprise 

Genre Roman, relation mère-enfant 

Thème, construction Un personnage qui réussit, grâce à des rencontres, à changer sa 

vie 

Vocabulaire Simple, abordable 

Procédé littéraire : narration, 

dialogues... 

Les deux 

Type de narrateur : sujet ou 

acteur, observateur neutre 

L’auteur décrit les situations vécues par Rose 

But de l’auteur Utiliser un moment vécu pour en tirer des leçons, passer un bon 

moment de lecture. Lire. 

 

Commentaire général 

 

Un roman fait de 63 chapitres courts. Une utilisation d’expressions familières pour titrer chaque 

chapitre. L’expression du titre est utilisée  trois fois en page 149, 193 et 249. 

 

Ce qui plaît : une lecture facile, un personnage auquel on s’attache. 

Les commentaires de ce que pense en off le personnage peuvent agacer. 

 

 La suite au prochain numéro                

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

Laure nous propose de nombreux ouvrages : Ils sont sur la table avec leurs fiches respectives.  

Encore une belle séance !  

 

Alors bonne lecture à tous. 

 

 

 

 

 

Prochain RDV : 

 

Prochain comité de lecture : 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 

 

 

 

 

 

 

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

