
A découvrir également 

Romans : Darktown  - Thomas Mullen
Le bruissement des feuilles*  - Karen Viggers* 
Ces orages là*  - Sandrine Colette* 
Un voisin trop discret - Iain Levison 

BD : Ne m’oublie pas*  - Alix Garin* 
Léa ne se souvient pas comment fonctionne l’aspirateur* - Gwangjo et 
Corbeyran* 

L’AGENDA des Amis 
Littérature africaine : Ecrivains & Oralité
Exposition du 5 au 16 octobre 2021 à la bibliothèque (pass sanitaire)

Balade contée  dimanche 17 octobre 2021 avec la Cie Matulu
RDV à 9h45 devant le kiosque. 

Lectures de contes africains 
Mercredi 6 et 13 octobre de 16h à 16h30 
Samedi 9 et 16 octobre de 11h à 11h30  bibliothèque 

Conférence  Les Grands Auteurs   « Colette » 
Par Yves Prouet 
Samedi 27 novembre 2021 à 10h30 
Salle du conseil et des cérémonies - Semoy 

Comité de lecture Adultes  
Mercredis 20 octobre et 1er décembre 2021 à 18h30 
à la bibliothèque (pass sanitaire)

D’Orléans à la Nouvelle-Orléans … de la Loire au Mississipi
NewsOrléans WebRadio : le Jazz qui rend heureux !

https://newsorleanswebradio.com/

*  Livre ou auteur disponible à la Bibliothèque de Semoy

Gazette n°10 : oct nov déc 2021
www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Nos coups de cœur de l’été savourés sous les parasols

Pachinko* - LEE Min Jin* - 2021 

C’est une fresque familiale tout en pudeur comme l'est ce
peuple  asiatique  que  nous  découvrirons  sur  plusieurs
décennies, ainsi qu'un pan d'histoire, bien silencieux, que
furent les conditions de vie des exilés pauvres coréens qui
se sont retrouvés au JAPON. Ces exilés qui bien souvent
ont  préféré  mentir  sur  leur  origine  pour  travailler  et
s'élever dans la société, c'est aussi la découverte de deux

cultures : la coréenne et la nipponne. Si les plus vieux sont encore attachés à
leurs traditions, au respect des anciens, à la compassion, nous sentons au fil des
pages, que la nouvelle jeunesse oublie peu à peu toutes ces valeurs. 

La cuillère* - HERICOURT Dany* - 2020 

Seren, jeune galloise, au décès de son père trouve sur la
table de nuit une cuillère en argent ciselée qu 'elle n 'avait
jamais  vue  avant.  Intriguée,  elle  en  fait  de  nombreux
croquis  et  apprend qu'elle  pourrait  venir  de France.  Elle
décide de partir avec sa vieille voiture en France.
Ce  premier  roman  est  une  réussite  et  on  suit  avec
beaucoup de plaisir l 'incroyable périple de Seren.

Une histoire originale , un bon moment de lecture.

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


Une saison douce* - AGUS Milena* - 2021 

L’arrivée de migrants dans un village de Sardaigne va 
troubler la tranquillité des villageois. Les  autochtones, les 
« envahisseurs » et les humanitaires qui les accompagnent 
vont peu à peu tisser des liens et s’apprivoiser grâce aux 
femmes âgées. Les enfants partis, les jardins abandonnés, 
c’est tout le village qui va renaître et retrouver la joie de 
vivre.
Roman généreux porté par une douce écriture.

Autre roman de l’auteur : Mal de Pierres. 

La Chorale des dames de Chilbury* - RYAN Jennifer* - 2018

Vous  avez  aimé  "Le  Cercle  Littéraire  des  Amateurs
d’Épluchures  de  Patates",  vous  adorerez  ce  roman
délicieux  et  "so  british"  !  On  découvre  la  communauté
villageoise d’un petit village non loin de Douvres, en 1940.
Les femmes ont décidé de sauver leur chorale pour défier
la guerre en chantant. 
On  sourit,  on  s’attache  aux  personnages,  on  suit  leur
évolution, on s’inquiète, bref, on les aime… 
Bel hommage aux femmes de cette époque et au pouvoir
du chant.

La Plus précieuse des marchandises* 
GRUMBERG Jean-Claude*  - 2019

Un conte pour se souvenir de la Shoah. Un bûcheron et sa
femme, très  pauvres,  vivent dans une forêt.  Ils  ont bien
faim et froid. Tout près de chez eux, passe une ligne de
chemin  de  fer,  sur  laquelle  circulent  des  trains  qui
transportent  des  marchandises,  et  le  lecteur  comprend
très  vite  de  quoi  il  s’agit,  puisque  tout  autour,  c’est  la
guerre.  Il  y  aurait  tant  de  choses  à  dire  sur  ce  livre
précieux,  avec  une  magnifique  écriture  qui  nous
bouleverse.         A lire absolument. 

Femmes  en  colère  -  MENEGAUX  Mathieu  -
2021
Une Cour d'Assises se réunit à Rennes fin juin 2020.
Elle doit  juger une femme, Mathilde accusée d'un crime
violent qu'elle a avoué. Et pourtant suite aux circonstances
de ce crime elle demande justice. 
Ce  livre  au  suspens  incroyable  se  lit  comme  un  roman
policier. Il  est au cœur des débats sur les violences faites
aux femmes et sur les enjeux de la justice. 

Propriété privée - DECK Julia  - 2019

Suspens garanti, pour ce livre qui se lit comme un policier
et décrit avec efficacité les conséquences terribles dues à
un voisinage difficile.
C'est  une  satire  sociale  décapante  sur  les  liens  entre
voisins. L’histoire se passe  dans une zone semi urbaine
où les voisins essaient d'entretenir des liens amicaux. 
On s'attache aux personnages tout en les trouvant parfois
"affreux". 

Les refuges* - LOUBRY Jérôme*  -  2019

Mais qui est Sandrine ? pourquoi ne veut-elle pas parler ?
son passé semble être terrifiant, et pourquoi pas relié à
cette île, ces habitants mystérieux, ces enfants disparus ? 
Et ce drame qui brise toujours le commissaire qui enquête
et recherche désespérément sa fille disparue tragiquement
à 16 ans. Pourquoi toutes ces questions ??? alors que.... 
Nous avons à un moment ou à un autre de notre vie, eu
besoin de ces refuges ! Bref, on va de surprise en surprise

jusqu'au bout de ce polar psychologique.
Accrochez vous, c'est déroutant et original, et la plume de Monsieur LOUBRY
est remarquable. 



Des diables et des saints*  
ANDREA Jean-Baptiste* - 2021

Qui prête attention à ce pianiste dont les doigts courent sur
le  clavier  des  pianos  publics  dans  les  gares  ?  Il  semble
attendre. Un jour peut-être quelqu'un descendra du train…
C'est une longue histoire qui a commencé il y a plus de 50
ans dans un orphelinat lugubre. 

À l'orphelinat "les Confins" dans les Pyrénées, l'existence
est dure, on doit filer droit, on y croise des diables, des Saints et Rose... et aussi
un  groupe  de  copains  "La  vigie"  qui  se  retrouve  le  soir  sur  le  toit  de
l'établissement :  Danny, Souzix,  Fouine,  Edison, Momo. Jean-Baptiste Andrea
cinéaste  a  rencontré  un  lecteur  qui  lui  a  parlé  de  son  enfance  dans  un
orphelinat, voilà l'origine de ce beau roman d'amitié et d'amour, touchant et
émouvant. 

Tout le bleu du ciel  - DA COSTA Mélissa  - 2019

Une petite annonce et voilà la trame d' un superbe livre.
Deux  personnages  attachants  :  Émile  26  ans  malade,
Joanne  29  ans,  cabossée  par  la  vie  mais  disponible.
Joanne va accompagner Émile pour son dernier périple.

L'écrivaine nous entraîne dans son monde de saveurs : la
menthe,  le  romarin  et  cette  expression  "l'eau  à  la
bouche" ...
Et cette citation  "le moment présent a un avantage sur
tous les autres : il nous appartient".

Un très beau voyage, beaucoup d'émotions, oui  Émile termine son parcours
mais la vie continue…

Un livre tout en douceur et très émouvant !

Le météorologue*  - ROLIN Olivier* - 2014
Ce  roman  est  à  mi-chemin  entre  fiction  historique  et
documentaire.  L’histoire  se situe  dans  les  années  30  en
URSS.  Le  météorologue  Alexéi   Vangengheim  est  arrêté
pour sabotage et envoyé sur l’île Solovki,  un goulag non
loin de la Finlande. 
Olivier Rolin en a reconstitué sa vie durant les 4 années de
détention, grâce aux lettres qu’il écrivait à sa femme et les
dessins devinettes qu’il faisait parvenir à sa fille de 4 ans ." 

Condamné à 10 ans de déportation, il rejoindra le camp des îles Solovki, il sera
fusillé en novembre 1937. Sa famille ignorera tout du sort qui lui fut réservé
jusqu'en 1956, date à laquelle il sera finalement réhabilité. 

Ce qu'il faut de nuit* - PETITMANGIN Laurent*  - 2020

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les
années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent
ce qui a de l'importance à leurs yeux. Ils agissent comme
des  hommes.  Et  pourtant,  ce  ne  sont  encore  que des
gosses. 
C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et
de sentiments  ébranlés,  une plongée dans  le  cœur de
trois hommes.

Ce qu'il faut de nuit
Au-dessus des arbres,
Ce qu'il faut de fruits
Aux tables de marbre,
Ce qu'il faut d'obscur
Pour que le sang batte,
Ce qu'il faut de pur

Au cœur écarlate,
Ce qu'il faut de jour
Sur la page blanche,
Ce qu'il faut d'amour
Au fond du silence. .../…

Jules Supervielle   (1934) 



Sur la route du Danube* - RUBEN 
Emmanuel*  - 2019

À l'été 2017, en 48 jours et 4 000 km, Emmanuel Ruben
et son ami Vlad entreprennent de remonter le cours du
fleuve  depuis  les  rives  de  la  mer  Noire,  en  Ukraine,
jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en Allemagne. Des
portraits poignants d'hommes et de femmes croisés : le
tableau vivant d'une Europe contemporaine.

Une triple passion : pour le Danube, le vélo et l'histoire de l'Europe.

A mon père, mon repère* - HUSSAIN Fawaz* -  2021
Un autre voyage … en pensées.

C’est par la magie du langage que l'auteur retrouve son
père  à  des  milliers  de  kilomètres,  en  Mésopotamie
syrienne, sur les terres kurdes, là où ils ont leurs racines
de sang et de résilience. Il partage avec lui son quotidien
d’une année "Covid-19" et découvre en échange qu’il a
encore tant de choses à apprendre de ce père, comme la
sagesse et la sérénité.

INSOLITE  
Pas le temps de lire ? 
Connaissez-vous la   microlittérature   ?   

On attribue ainsi la fiction la plus brève à l'Espagnol Luis Felipe Lomeli dont le
texte  de  L'Emigrante,  composé  de  4 mots  ("¿Olvida  usted  algo?  -¡Ojalá!",
"Oubliez-vous quelque chose ? - Pourvu que oui !") a supplanté, en 2005, El
Dinausorio, du Guatémaltèque Augusto Monterroso, qui en comportait deux de
plus ("Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí", 
"Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là.")

La palme de la popularité revient, sans conteste, à Ernest Hemingway avec son
célèbre  "For sale: baby shoes, never worn" 
("A vendre : chaussures bébé, jamais portées"). 
Cette nouvelle, rédigée dans les années 1920 dans un bar, répondait au défi
lancé par ses amis d'écrire une nouvelle en 6 mots. Hemingway considéra que
c'était  la  meilleure histoire qu'il  avait  écrite.  Son pouvoir  d'évocation est  en
effet considérable, et c'est le lecteur qui,  ici,  explicite cette triste histoire en
forme de petite annonce.
(Extrait article du Monde - 2012  : Écrire un roman en six mots).

Le phénomène Matin brun
Comment une nouvelle de 10 pages publiée en 1998 par un éditeur de poésie
Cheyne et vendue 1 euro, est devenue un best-seller en 2002 ?

Matin brun* - PAVLOFF Franck*  -  1998
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de
la  montée d'un  régime politique extrême :  l’État  brun.
Dans la  vie,  ils  vont  d'une façon bien ordinaire :  entre
bière et belote. Ni des héros, ni des salauds. Simplement,
pour  éviter  les  ennuis,  ils  détournent  les  yeux.  Sait-on
assez  où  risquent  de  nous  mener  collectivement  les
petites lâchetés de chacun d'entre nous ?

Un texte fort, intemporel, à lire à tout âge.


