
 
L’AGENDA DE NOS MANIFESTATIONS : 

 
DIMANCHE  13 OCTOBRE  10H  à  12H 

BALADE CONTEE           
Sur le thème de LA RENAISSANCE. 

Rendez-vous  devant La Maison des Associations. 

 
———- 

JEUDI 14 NOVEMBRE  20H 
CONFERENCE SUR LA PEINTURE RENAISSANCE . 

Salle des Cérémonies 

Les Amis de la Bibliothèque - Semoy. 
Nous écrire : bureau@asso-semoy.fr 

  http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html 
Certains livres sont disponibles à la bibliothèque. 

CLUB LECTURE ADULTES  

MERCREDI 16 OCTOBRE . 18h30 

CLUB LECTURE ADOLESCENTS  

MERCREDI 2 OCTOBRE. 17h 

En marge de  nos activités  : Du 5 au 13 octobre : Fête de la science 

                       Du 9 au 13 octobre : Blois RDV de l'histoire sur l’Italie. 

A DECOUVRIR PROCHAINEMENT :  
 
 

• Donne moi des ailes -  Nicolas VANNIER. 
• La vengeance du pardon— Eric Emmanuel SCHMITT. 
• Attentat  -Amélie NOTHOMB. 
• Court vêtu -Marie GAUTHIER. 
• La solitude Caravage - Yannick HAENEL. 
• Rien n’est noir—Claire BEREST. 

N° 3—OCTOBRE—NOVEMBRE—DECEMBRE 2019  

C’est aussi chez nous la RENTREE LITTERAIRE, nous 

vous proposons cette sélection, à déguster, dans votre 

transat, ou au pire, au coin du feu. 

 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une 

petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les 

habitués passent se réchauffer dans sa loge où rires 

et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son 

quotidien est rythmé par les confidences des 

visiteurs et la joie des fossoyeurs. Un jour, parce 

qu'un homme et une femme ont décidé de reposer 

ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des 

liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et 

certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent 

lumineuses. Changer l'eau des fleurs est un hymne 

au merveilleux des choses simples. Après le succès 

des Oubliés du dimanche, Valérie Perrin, virtuose 

dans l'art d'explorer les sentiments, nous livre 

un deuxième roman bouleversant où suspense, 

sensibilité et justesse éclatent à chaque page . 

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


Coup de cœur de GENEVIEVE : Ce roman sur la 
révolution culturelle en Chine et la révolte des étu-
diants place Tian'anmen ,décrit avec beaucoup de dé-
tails et de réalisme la vie des chinois et en particulier 
des personnes un peu "aisées "-  ( les cadres, les diri-
geants de sociétés, les artistes ,les musiciens , les pro-
fesseurs ....)qui ont tout perdu et subi des violences 
physiques , des humiliations , et ont été envoyé dans 
des camps .Des passages durs à lire mais on comprend 
mieux ce que peuvent vivre des personnes sous un 
régime de dictature .  Mais il y a malgré tout de l 'entre 
aide ,de la solidarité et de l 'Amour . 

Une petite île qui semblerait presque paradi-
siaque si un jour….. 
Mais la noirceur de l'âme humaine veille et suite 
à la découverte de trois cadavres de migrants 
tout va se dégrader sur cette île. Les tensions 
apparaissent, les coups bas pleuvent, cela ne 
peut que mal finir. 
Et si cette fable ne s'appliquait pas seulement à 
une île imaginaire de la Méditerranée mais à 
l'ensemble de notre pauvre planète ?  

 

 

 

Ce roman est basé sur des faits réels : Georgia Tann a diri-
gé la « Tennessee Children's Home Society » de 1924 à 
1950. Ce foyer d’accueil était en fait un business qui lui 
rapportait beaucoup d’argent. Elle a volé et kidnappé plus 
de 5000 nourrissons à des mamans relativement pauvres 
(manipulation, contrainte, paiement des frais d’hôpital...) 
et les a vendus à des familles américains en mal d’enfants. 
Le marché illégal a été découvert vers 1950, et Georgia 
Tann est décédée la même année, sans avoir été condam-
née. Le roman comporte 2 histoires en alternance : le récit 
de Rill 12 ans, kidnappée avec ses frères et sœurs en 1939 
et le récit d’une avocate en vacances dans sa région natale. 
Un concours de circonstance va la conduire à enquêter sur 
le passé de sa famille.  

ROMANS :  

POLARS / THRILLERS : 
 

 
Ce roman qui connaît un immense succès en Estonie, 
retrace dans une époque médiévale réinventée la vie 
d'un homme qui, habitant dans la forêt, voit le monde 
de ses ancêtres disparaître et la modernité l'emporter. 

GISLAINE EN ESTONIE ….. 

Jubilatoire , une fin explosive comme rarement dans un 
thriller - on peut s'attendre à ce que la psychanalyse 
d'ALICIA soit très médicale, mais elle va prendre une 
surprenante tournure. des chapitres courts, des passages 
du journal intime d'ALICIA et de la vie de THEO- il 
semble bien évident qu'il va arriver à la faire parler afin 
qu'elle raconte ce qui s'est passé le soir du meurtre, mais 
au final, le puzzle va être subtilement reconstitué , mais 
je vous assure que la fin est plus que ........surprenante et 
inattendue  

 EN LITUANIE ….Youozas Baltouchis est né en 
1909. Il fut berger, puis ouvrier. Pendant la 2e guerre 
mondiale, il participa à des émissions de radio anti-
nazies à partir de Moscou. La saga de Youza, c’est 
l’histoire d’un homme qui à la suite d’une déception 
amoureuse, choisit la solitude. Trois thèmes sont 
abordés : la nature, les hommes et leur culture et 
l’Histoire (antisémitisme et bolchevisme). Un livre 
qui marque profondément et une écriture sublime.  

Les parents de Dale comprennent dès sa nais-
sance que quelque chose ne va pas. Le diagnostic 
tombe : autisme sévère. Déterminée à ce que son 
fils ait la meilleure vie possible, sa mère lutte 
contre les institutions qui refusent de le prendre 
en charge et de l'aider à s'épanouir. 
Mais un jour, la vie de la famille change grâce à 
l'arrivée de Henry. C'est un beau labrador pour 
lequel le petit garçon autiste a un véritable coup 
de foudre. Grâce à l'amour de ce chien, Dale va 
progressivement apprendre des choses aussi ba-
nales - mais importantes - que prendre un bain, 
jouer ou manger. Ceci n’est pas un roman mais 
un témoignage bouleversant sur l’apprentissage à 
la vie d’un petit garçon. 


