
Premier comité de lecture 2021, première neige ! 

Nos lectures :  

Thésée, sa vie nouvelle - TOLEDO Camille de

un texte magnifique, plein de poésie, douloureux, mais magnifique 

à découvrir : une histoire originale 

http://www.asso-semoy.fr/thesee-sa-vie-nouvelle.html

Héritage - BONNEFOY Miguel

Épopée familiale sur 3 générations entre  France et Chili. 

Petite et grande histoire, personnages haut en couleur.                

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

Une seule rose - BARBERY Muriel

Héritage, Japon, reconstruction ,,, par l’auteur de l’élegance du hérisson,

http://www.asso-semoy.fr/seule-rose.html
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Mamma Maria de Sefrena Giuliano

Italie - Pour ceux qui aiment l'Italie ou qui veulent découvrir la grandeur d'âme 
du peuple napolitain,  

catégorie : roman qui fait du bien

http://www.asso-semoy.fr/mamma-maria.html

Impossible – Erri DE LUCA 

ITALIE au temps des Brigades rouges,                      

Style élégant, les lettres d'amour sublimes intrigue captivante.   

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

La laveuse de mort - OMAR Sara

Naître et grandir au KURDISTAN irakien, un cri dans la nuit de 
l'obscurantisme

d’après l’histoire de l’auteur réfugiée au Danemark. 

http://www.asso-semoy.fr/laveuse-mort.html

Je te suivrai en Sibérie - FRAIN Irène

RUSSIE Histoire d’une française qui suivra son mari déporté en Sibérie après 
l’échec de l’attentat contre le Tsar en 1825.

http://www.asso-semoy.fr/je-te-suivrai-siberie.html

Betty – McDaniel Tiffany

USA  Une grande maîtrise d'écriture et un souffle puissant. 

Enfance d’une indienne cherokee et lourds secrets de famille dans les années 
60-70 

http://www.asso-semoy.fr/je-te-suivrai-siberie.html
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Les Détectives du Yorkshire  -  Julia Chapman  2018

On aime toujours … la série de 6 tomes so british. Tous les ingrédients sont là
pour  ravir  les  amateurs  de policiers  anglais  entre  Agatha  Christie  et  Agatha
Raisin. 

« Les détectives du Yorkshire » sont des polars drôles, plein de charme et au
casting haut en couleur. Un régal à déguster au coin du feu cet hiver !           

http://www.asso-semoy.fr/detectives-yorkshire-01.html

Les New-Yorkaises   et   Vieux New York    Edith Wharton

La haute société à New-York

Bon moment de lecture- Plume élégante

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

 

Les roses fauves - MARTINEZCarole   

Magnifique  

http://asso-semoy.fr/roses-fauves.html 

La grande épreuve - MONTETY Étienne 

Grand prix du roman de l'Académie française 2020 

voir avis sur : 

http://www.asso-semoy.fr/grande-epreuve.html

Buveurs de vent – Bouysse Franck

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au 
milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible 
lien. ...une famille tente de survivre à la tyrannie d'un propriétaire. 

Très bon roman noir, à découvrir 

http://www.asso-semoy.fr/buveurs-vent.html

Les Amis de la Bibliothèque 2021                                  Comité de lecture adultes                                    Page :  3

http://www.asso-semoy.fr/buveurs-vent.html
http://www.asso-semoy.fr/grande-epreuve.html
http://asso-semoy.fr/roses-fauves.html
http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-resultats.html&tags=WHARTON+Edith
http://www.asso-semoy.fr/detectives-yorkshire-01.html


Dans le murmure des feuilles qui dansent - LEDIG Agnès 

Plusieurs fois évoqué, voir avis sur : 

http://www.asso-semoy.fr/murmure-feuilles-dansent.html

Miss Islande - OLAFSDOTTIR Audur Ava 

Prix Médicis étranger 2019 

voir avis sur  http://www.asso-semoy.fr/miss-islande.html

http://www.asso-semoy.fr/par-auteur-
resultats.html&tags=OLAFSDOTTIR+Audur+Ava

Blanc autour - Wilfrid Lupano  et Stéphane Fert  

BD  

voir avis sur  http://www.asso-semoy.fr/blanc-autour.html

          

Prochain RDV :

Comité de lecture Adultes : Mercredi 24 mars 2021 à 18h30

A très bientôt. Portez-vous bien !  

Les Amis de la Bibliothèque – Semoy
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr
Site Web : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html
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