
Comité de lecture en visioconférence à cause de la situation sanitaire. Laure a pu nous 
rejoindre après sa journée de travail et nous la remercions. 

Avant-propos :  

La gazette spéciale Manga sera bientôt en ligne et à la bibliothèque.

Nos lectures :  

Voici les livres chroniqués 

 
La dictatrice : Elle est le réveil de l'Occident - DUCRET Diane
http://asso-semoy.fr/dictatrice.html
anticipation – insécurité – révolte puis dictature par une jeune femme (il existe des similitudes avec 
l’Histoire) 

L'ami arménien - MAKINE Andrei
http://  asso-semoy.fr/ami-armenien.html  
magnifique roman 

Le dernier enfant – Philippe Besson
https://www.babelio.com/livres/Besson-Le-dernier-enfant/1277831
le dernier enfant prend son envol – bouleversement dans la famille.

Le bazar du zèbre à pois - Raphaëlle Giordano
https://www.babelio.com/livres/Giordano-Le-bazar-du-zebre-a-pois/1282216
livre très positif 

Migrations - McCONAGHY Charlotte
Sternes arctiques et leur migration
http://asso-semoy.fr/migrations.html
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La fille du bois - MAUREL Anne
http://asso-semoy.fr/fille-du-bois.html
la vie de son grand père qui a fait la 1ère guerre mondiale 

L'Autre Moitié de soi - BENNETT Brit
Racisme -changer de couleur de peau – devenir qlq un d’autre
http://asso-semoy.fr/autre-moitie-de-soi.html

Oh Happy Day - BONDOUX-MOURLEVAT
http://asso-semoy.fr/oh-happy-day.html

L'écho des promesses - LEVENSOHN Melanie
http://www.asso-semoy.fr/echo-promesses.html

Racée - Rachel Khan
Difficile à expliquer – métissage - voir avec Patricia – lecture à partager pour avis

Luna -GIULIANO Serena
https://www.babelio.com/livres/Giuliano-Luna/1290839

Les cent puits de Salaga - HARRUNA ATTAH Ayesha
L’esclavage en Afrique au Ghana – Tribu
http://www.asso-semoy.fr/cent-puits-salaga.html

Les Impatientes - AMADOU AMAL Djaili
http://asso-semoy.fr/impatientes.html
polygamie et souffrance – Prix Goncourt Lycéens 

La Fosse aux serpents - ISEGAWA Moses
http://asso-semoy.fr/fosse-serpents.html
Ouganda – années 70 – régime politique et violence
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Le faucon  Gilbert Sinoué 
https://www.babelio.com/livres/Sinoue-Le-faucon/1235396

La traversée de Pyongyang     Marc   Nexon   
https://www.babelio.com/livres/Nexon-La-traversee-de-Pyongyang/1194209

Liv Maria - KERNINON Julia
http://asso-semoy.fr/liv-maria.html

Bayard éditions :
a publié une liste des « 100 livres à lire avant 18 ans »
http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/100-romans-pour-les-ados-format-Numerique-
compress%C3%A9.pdf

Prochain RDV :

Réunion : Mercredi 26 mai 2021 à 18h30
Comité de lecture Adultes : Mercredi 30 juin 2021 à 18h30

A très bientôt. 

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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