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e choix de livres a été réalisé
par les lecteurs de la bibliothèque de
Roscoff dans le cadre du comité de
lecture adulte.
Bibliothécaires et lecteurs se
réunissent une fois par trimestre tout
au long de l'année pour échanger à
propos de leurs lectures.
Les participants parlent de
leurs lectures, défendent leurs avis et
écoutent celui des autres dans une
ambiance conviviale et animée.
Lors de chaque rencontre, un
choix d'ouvrages français et étrangers,
récents ou non, permet de découvrir
de nouveaux auteurs.
Les titres présentés dans ce
fascicule ont été particulièrement
appréciés par les lectrices et lecteurs
tout au long de l'année 2015.
Nous vous souhaitons, à votre
tour, de passionnantes lectures et
d'agréables découvertes.
Le club de lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Roscoff

Romans
Titre : « L’invention des ailes »
Auteur : Sue Monk Kidd
Edition : JC Lattes
Année : 2015
552 pages
Résumé
Caroline du Sud, 1803. Fille d’une famille de
Charleston, Sarah Grimké sait dès le plus jeune
âge qu’elle veut faire de grandes choses dans
sa vie. Lorsque pour ses 11 ans sa mère lui offre
la petite Handful comme esclave personnelle,
Sarah se dresse contre les horribles pratiques
de servilité et d’inégalité, convictions qu’elle
nourrira tout au long de sa vie.

Titre : « Une vie entre deux océans »
Auteur : M.L Steedman
Edition : Stock
Année : 2013
503 pages
Résumé
Après l’horreur des tranchées, Tom Sherbourne
devient gardien de phare sur l’île de Janus en
Australie. Loin des tumultes du monde, il vit le
bonheur avec sa femme Isabel, seulement
contrarié par la difficulté d’avoir un enfant.
Un jour, une embarcation vient s’échouer sur
le rivage avec le cadavre d’un homme et un
bébé sain et sauf.
Prix du Livre de poche 2015 (littérature)
Premier roman

Romans
Titre : « L’hibiscus pourpre »
Auteur : Chimamanda Ngozi Adichie
Edition : A. Carrière
Année : 2004
415 pages
Résumé
Le père de Kambili et de Jaja, riche notable,
est admiré par la communauté d’Enugu
pour son courage politique mais c’est aussi
un fondamentaliste catholique qui conçoit
l’éducation de ses enfants comme une chasse
au péché. Un coup d’Etat vient secouer le
Nigeria, et les deux enfants sont envoyés chez
leur tante, où ils découvrent un foyer plein de
rires et de musique.
Premier roman

Titre : « Un goût de cannelle et d’espoir »
Auteur : Sarah Mc Coy
Edition : Les Escales
Année : 2014
425 pages
Résumé
Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse
la guerre de loin, grâce à la boulangerie de
ses parents et à la protection d’un officier
nazi. Lors de la soirée de Noël du parti, elle
échappe à un drame grâce à un petit garçon
juif. Il demande à Elsie de l’aider. Soixante ans
plus tard, Reba Adams fait un reportage sur la
boulangerie d’Elsie.

Romans
Titre : «Annabel »
Auteur : Kathleen Winter
Edition : Bourgois
Année : 2004
453 pages
Résumé
En 1968, dans un village reculé de la région du
Labrador, au Canada, un enfant voit le jour. Ni
tout à fait homme, ni tout à fait femme, il va
faire l’objet de la décision de ses parents : subir
une opération et être élevé comme un garçon.
En grandissant, son autre moi, une fille à laquelle
il pense sous le nom d’Annabel, ne disparaît
jamais. Un récit sur l’ambiguïté sexuelle.
Premier roman

Titre : « Debout-payé »
Auteur : Gauz
Edition : Le Nouvel Attila
Année : 2014
172 pages
Résumé
Des épisodes de la vie d’Ossiri, Ivoirien sans
papiers installé en France ayant vécu l’évolution
du métier de la sécurité, alternent avec les
observations de l’auteur, vigile de grands
magasins à Paris, sur le fonctionnement des
grandes enseignes et le comportement de leur
clientèle.
Prix des libraires Gibert Joseph 2014
Premier roman

Romans
Titre : « La couleur du lait »
Auteur : Nell Leyshon
Edition : Phébus
Année : 2014
175 pages
Résumé
En 1831, Mary, 15 ans, évoque son enfance
dans la campagne anglaise du Dorset,
martyrisée par un père brutal et une mère
sévère. Sa vie bascule lorsqu’elle apprend à
lire et écrire chez ses nouveaux employeurs,
le pasteur Graham et sa femme. La jeune fille
confesse alors les abus de son maître et ce qui
l’a conduit à le tuer.
Prix de l’Union Interalliée 2015 pour l’auteur et
sa traductrice.

Titre : « Et je danse aussi »
Auteur : Anne-Laure Bondoux,
J.C Mourlevat
Edition : Fleuve Editions
Année : 2015
279 pages
Résumé
Pierre-Marie est un écrivain en panne
d’inspiration. Adeline est une fervente lectrice
qui a beaucoup de choses à lui dire. Leur
rencontre par mots interposés changera leur
vie et les révélera à eux-mêmes.

Romans
Titre : « Les singuliers »
Auteur : Anne Percin
Edition : Rouergue
Année : 2014
390 pages
Résumé
Sous forme de roman épistolaire, l’auteure
imagine les relations d’Hugo Boch, peintre
imaginaire, avec ses contemporains tels que
Paul Gauguin et Vincent Van Gogh.

Titre : « Les esprits de l’eau »
Auteur : Christie Watson
Edition : Denoël
Année : 2013
478 pages
Résumé
Suite au divorce de leurs parents, Blessing,
douze ans, et son frère Ezikiel quittent Lagos
pour le village reculé de leurs grands-parents.
Ils vont devoir s’adapter à des conditions de
vie difficiles, sans eau ni électricité, dans un
Nigéria déchiré par la guérilla. L’adolescente
se découvre une vocation de sage-femme,
tandis que son frère rejoint un groupe de
miliciens armés.
Premier roman

Romans
Titre : « Au revoir là-haut »
Auteur : Pierre Lemaitre
Edition : Albin Michel
Année : 2013
566 pages
Résumé
Rescapés de la Grande Guerre, Albert et
Edouard comprennent que le pays ne veut
plus d’eux. La France glorifie ses morts et oublie
les survivants. Condamnés à l’exclusion et
refusant de céder à l’amertume, ils imaginent
ensemble une arnaque gigantesque qui va
mettre tout le pays en effervescence...
Goncourt 2013
Prix des libraires de Nancy, Le Point 2013
Prix roman France Télévision 2013

Titre : « Ce que je sais de Vera Candida »
Auteur : Véronique Ovaldé
Edition : Editions de l’Olivier
Année : 2009
292 pages
Résumé
En Amérique du Sud, des femmes d’une
même lignée, Rose, Violette et Vera Candida,
semblent prédestinées à connaître le même
sort : mettre au monde une fille et ne jamais
révéler le nom du père. Chacune va se battre
pour faire honneur à ce qu’elles sont : des
mères décidées à choisir leur destin.
Prix Renaudot des lycéens 2009
Prix France Télévisions 2009
Grand prix des lectrices de Elle 2010

Romans
Titre : « Le secret du mari »
Auteur : Liane Moriarty
Edition : Albin Michel
Année : 2015
416 pages
Résumé
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard dans le
grenier une lettre de son mari John-Paul, ne
devant être lue qu’après sa mort. Elle l’ouvre
quand même et découvre un secret pouvant
détruire sa famille mais aussi la vie de quelques
autres.

Titre : «Toute la lumière que nous ne pouvons voir»
Auteur : Anthony Doerr
Edition : Albin Michel
Année : 2015
624 pages
Résumé
Pendant la Seconde Guerre mondiale, MarieLaure, jeune aveugle, se réfugie à Saint-Malo
avec son père. Employé au Museum d’histoire
naturelle de Paris, il est chargé d’un diamant
qui ne doit pas être volé par les Allemands.
En Allemagne, le jeune Werner, orphelin, est
dans la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se
croisent.
Prix Pulitzer 2015
Médaille Carnegie des bibliothécaires

Polars
Titre : « Le dernier lapon »
Auteur : Olivier Truc
Edition : Métailié
Année : 2012
453 pages
Résumé
Un tambour de chaman, jadis offert aux
Français de l’expédition de 1939 de P.-E. Victor,
est rapporté au village lapon de Kautokeino
pour une exposition du centre culturel. Mais il
est volé, et un meurtre est commis. Les deux
enquêteurs, Klemet Nango et Nina Nansen,
ont à dénouer d’anciens secrets pour résoudre
l’affaire.
Prix des lecteurs Quais du Polar
20 minutes 2013

Titre : « Yeruldelgger »
Auteur : Ian Manook
Edition : Albin Michel
Année : 2013
542 pages
Résumé
En Mongolie alors qu’une guerre sale d’argent
et de pouvoir entoure l’exploitation des terres
rares, le commissaire Yeruldegger est envoyé
dans la steppe après la découverte du cadavre
d’une petite fille.
Premier roman
Prix des lecteurs Quais du Polar
20 minutes 2014
Prix SNCF du polar 2014 (catégorie roman)
Prix des lectrices de Elle 2014 (policier)

BD
Titre : « Les vieux fourneaux» - 3 vol.
Tome 1 « Ceux qui restent »
Auteur : Scénario - Lupano
Dessin - Paul Cauuet
Edition : Dargaud
Année : 2014
56 pages
Résumé
Trois septuagénaires se lancent dans un roadtrip rocambolesque : Antoine vient de perdre
sa femme qui l’a trompé, il y a quarante ans,
avec son patron. Il décide de commettre un
crime passionnel rétroactif et ses amis tentent
de l’en dissuader.
Prix des libraires BD 2014,
Prix du public Cultura (Festival de la BD d’Angoulême 2015)
Prix Libr’à nous 2015 (BD)
Prix de la BD Fnac 2015 (Belgique)

Titre : « Les beaux été »
Tome 1 « Cap au Sud»
Auteur : Scénario - Zidrou
Dessin - Jordi Lafebre
Edition : Dargaud
Année : 2015
56 pages
Résumé
Une ode à la famille, avec ses bons et ses
mauvais côtés, mêlant humour et tendresse.

DVD
Titre : « Les grandes Grandes Vacances »
Réalisateur : Paul Leluc
France TV Distribution
Année : 2015
Résumé
Été 1939, Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent
un weekend en Normandie chez leurs grandsparents. La France entre en guerre et décision
est prise de les laisser loin de Paris, le temps de
«
voir venir». Les enfants vont finalement rester 5
ans et vivre de «grandes grandes vacances»...
Chaque chapitre reprend une thématique
de la Seconde Guerre Mondiale : l’exode,
l’occupation, la collaboration, la déportation,
la résistance... le tout vu par le prisme de
l’enfance.Tour à tour émouvant et drôle, c’est
surement la série la plus intelligente réalisée
depuis de nombreuses années.
En 10 épisodes
A partir de 4 ans

Jeunesse
Titre : «La Passe-miroir»
Tome 1 «Les fiancés de l’hiver»
Auteur : Christelle Dabos
Edition : Gallimard Jeunesse
Année : 2013
517 pages
Résumé
Ophélie, qui peut lire le passé des objets
et traverser les miroirs, vit tranquillement sur
l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée
de force à Thorn, du clan des Dragons, elle
est obligée de le suivre à la Citacielle. Elle va
être mêlée sans le savoir à un terrible complot.
Gagnant du Concours premier roman jeunesse organisé par
Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama.

Titre : «Le château des étoiles»
Tome 1 «1869, la conquête de l’espace»
Auteur : Alex Alice
Edition : Rue de Sèvres
Année : 2014
62 pages
Résumé
A la fin du XIXe siècle, la communauté
scientifique estime que l’espace est fait d’éther.
La famille Dulac se charge de vérifier ces
hypothèses et se lance dans la construction
d’un moyen de transport pour explorer l’espace.
Leurs aventures sont mêlées aux ambitions
du potentat local, le prince de Bavière.
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Renseignements
Bibliothèque Municipale
Rue Célestin Séité
29680 ROSCOFF
02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr
VilleRoscoff

Horaires
- Mardi : de 15h à 17h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi : de 15h à 17h30
- Vendredi : de 15h à 17h30
- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Modification des horaires en juillet et août

