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Bonjour à Toutes et à Tous,   COMITE de LECTURE du 2 juillet 2014 

 

Le comité de Lecture Adultes s’est tenu mercredi 2 juillet  2014 à la bibliothèque.  
Pour les absents, voici un petit aperçu :  
 
  
Prix France-Inter 2014 :  
 
Corinne nous avait proposé de lire les 10 ouvrages sélectionnés pour le « Prix du livre Inter ». 
Ceux-ci ont relativement bien circulé entre nous. 

Commentaires appuyés et ambiance joyeuse. Chacun fait part de ses remarques et avis sur ses 
lectures. Tous les livres n’ont pas été lus (il y en a même un qui n’est pas sorti de la 
bibliothèque !). En fonction du thème et du style d’écriture, les avis divergent.  

 

Puis nous avons voté à bulletin secret pour les 3 premiers. Voici le résultat dans le tableau ci-
joint : 
 

 
  

  

LIVRE INTER 2014  

Comité lecture 

Mercredi 2 juillet  

 

  

Vote  

1ere 

place 

   

Vote  

2eme  

place 

   

Vote  

3eme  

place 

Jacques A. Bertrand - Comment j’ai mangé mon estomac (Julliard) 6 1 3 1 

Bernard Chambaz - Dernières nouvelles du martin-pêcheur 
(Flammarion) 

3 1 1 1 

Tristan Garcia - Faber, le destructeur (Gallimard) 4 2 2   

Lola Lafon - La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes 
Sud) 

3 1 1   

Edouard Louis - En finir avec Eddy Bellegueulle (Le Seuil) 7 1 1 5 

Céline Minard - Faillir être flingué  (Editions Rivages) 8 2 1 1 

Yves Ravey - La fille de mon meilleur ami (Editions de Minuit) 6       

Jean-Philippe Toussaint - Nue (Editons de Minuit) 2     1 

Karine Tuil - L’invention de nos vies (Grasset) 0       

Chantal Thomas - L’échange des princesses (Le Seuil) 5 1 2   
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 Résultats :  

Faber et Failli être flingué ont eu 2 votes pour la 1er place  exæquo  
Comment j’ai mangé mon estomac a eu 3 votes pour la 2eme place 
En finir avec Eddy Bellegueule a eu 5 votes pour la 3eme place.  
 
Chacun s'accorde à dire que c'était une belle aventure. Les sujets évoqués ne sont pas spécialement 
gais mais ont soulevé questionnement et débat.  
L'an prochain, nous renouvellerons l'expérience en même temps France-Inter.  

Je vous redonne le lien du site de France-Inter  (interview des auteurs) :  

http://www.franceinter.fr/evenement-prix-du-livre-inter-le-jury-et-la-selection 

  

Prochain Comité de lecture : mercredi 1er octobre 2014 :  

Rachid propose qu’au prochain comité de lecture, chacun apporte ses 2 livres préférés.  
Nous échangerons livres et propos.   

 

Programmation de la Bibliothèque :   
Octobre 2014 : Apollinaire et la guerre 14-18 
20 juin 2015 : Rando vélo  Semoy-Saint-Denis de l’Hôtel et Maison de M Genevoix. 
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Prochain RDV :  

Maison d’écrivain : Dimanche 6 juillet (Tante Léonie / Marcel Proust) pour ceux qui sont inscrits. 
(prévoir le parapluie et les madeleines pour dégustation à la Proust ! ) 
 
Réunion association : Mercredi  3 septembre 2014 à 19h00 
Comité de lecture : Mercredi 1er octobre 2014 à 19h00 
  
Notre site Web est ouvert 24/24 et les livres de la sélection Inter y sont postés. 
 
 
N'hésitez pas à me demander de mettre d'autres ouvrages / coup de coeur :  
http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 
 
Votre chronique sera la bienvenue et c'est toujours un plaisir de prolonger les avis de lecture via le 
site internet. 
 
 
Je vous souhaite un bel été et de délicieuses lectures !  
 
  
Amicalement 
Gislaine 
 


