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du club de lecteurs
de la Bibliothèque de Roscoff
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C

e choix de livres a été réalisé en
2016 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 2016.
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 : « Profession du père »
Auteur : Sorj Chalandon
Edition : Grasset
Année : 2015
315 pages
Résumé
Emile subit les lubies et les mauvais traitements
de son père, qui s’imagine un jour parachutiste,
un autre pasteur ou agent secret américain,
devant sa mère indifférente. Une nuit, alors
qu’Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle
chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle
Emile dans son organisation secrète.
Prix du Style 2015

Titre : « L’Agence N°1 des dames détectives : les 3 premières
enquêtes de Mma Ramotswe »
Auteur : McCall Smith, Alexander
Edition : 10/18
Année : 2015
685 pages
Résumé
Precious Ramotswe vit au Botswana. Elle vient
de divorcer et décide de refaire sa vie avec
un jeune homme, J. L. B. Matekoni. Mais sa vie
trop calme ne la comble pas et elle décide
d’ouvrir la première agence de détectives
strictement féminine. S’ensuivent des enquêtes
criminelles rocambolesques sur lesquelles elle
travaille d’arrache-pied.

Romans
Titre : « L’Homme qui parlait à la nuit»
Auteur : Mira Jacob
Edition : Actes Sud
Année : 2015
521 pages
Résumé
Depuis quelques jours, le père d’Amina est
assis sur le porche de leur maison et parle
sans discontinuer. Il parle à tous ses proches
restés en Inde et aujourd’hui disparus. Tout le
monde le croit devenir fou jusqu’à ce qu’une
photographie prise par Amina laisse apparaître
l’ombre d’une petite vieille femme en sari, le
spectre de sa grand-mère.

Titre : « La Maladroite »
Auteur : Alexandre Seurat
Edition : Rouergue
Année : 2015
121 pages
Résumé
Inspirée d’un fait réel, l’histoire retrace le
parcours d’une fillette maltraitée. Alors qu’un
avis de recherche est lancé après la disparition
de Diana, une enfant de 8 ans, l’ancienne
institutrice de la petite fille est persuadée
qu’elle n’a pas été enlevée, mais tuée par ses
parents.
Premier roman
Prix Envoyé par la Poste 2015

Romans
Titre : «La Renverse »
Auteur : Olivier Adam
Edition : Flammarion
Année : 2016
266 pages
Résumé
Antoine, 25 ans, employé de librairie en Bretagne,
apprend la mort de Jean-François Laborde :
personnalité politique célèbre, ancien maire et
ancien ministre, sa carrière avait été entachée
dix ans plus tôt par une affaire de viols et d’abus
sexuels à laquelle la mère d’Antoine, Cécile
Brunet, avait été mêlée. Obligé de se replonger
dans ce trouble passé, Antoine devient acteur
de sa propre vie.

Titre : « Le Chant du rossignol»
Auteur : Kristin Hannah
Edition : M. Lafon
Année : 2016
525 pages
Résumé
Le destin de deux soeurs à Cariveau, un village
de la Loire, durant la Seconde Guerre mondiale.
Livrée à elle-même après le départ de son
mari pour le front, Vianne Mauriac accepte
d’accueillir un officier sous son toit afin de
protéger sa fille. Sa soeur Isabelle, 18 ans, rebelle
et impétueuse, part pour Paris et s’engage dans
la Résistance sous le nom de code Le Rossignol.

Romans
Titre : « En attendant Bojangles »
Auteur : Olivier Bourdeaut
Edition : Finitude
Année : 2016
158 pages
Résumé
Un petit garçon a pour parents, un couple
fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa
mère dépassant les limites, son père décide
de l’envoyer dans une clinique psychiatrique
avant de se raviser et de la kidnapper pour la
cacher et la protéger.
Prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2016
Grand prix RTL-Lire 2016
Prix roman France Télévisions 2016
Prix Emmanuel Roblès 2016

Titre : « Dites aux loups que je suis chez moi»
Auteur : Carol Rifka Brunt
Edition : Buchet-Chastel
Année : 2015
493 pages
Résumé
1987, June Elbus, adolescente américaine,
mène une vie tranquille avec sa famille. Un
peu renfermée, elle n’est proche que de son
oncle, Finn. A sa mort, elle est dévastée. Le
compagnon de ce dernier, Toby, l’aide et
permet à June de se rapprocher de sa soeur
Greta.
Premier roman

Romans
Titre : « L’Amie prodigieuse»
Auteur : Elena Ferrante
Edition : Gallimard
Année : 2014
388 pages
Résumé
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans
un quartier défavorisé de Naples. Malgré des
études brillantes, Lila abandonne l’école pour
travailler avec son père dans sa cordonnerie.
Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans
les meilleures écoles. Durant cette période,
elles suivent des chemins qui se croisent ou
s’écartent.
Prix des libraires du Québec 2016 (roman hors Québec).

Titre : « Le nouveau nom » (« L’Amie prodigieuse» - tome 2)
Auteur : Elena Ferrante
Edition : Gallimard
Année : 2016
553 pages
Résumé
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en
épousant l’épicier Stefano Carracci et travaille
dans la nouvelle boutique de sa belle-famille.
De son côté, Elena, la narratrice, continue ses
études au lycée et est toujours amoureuse de
Nino Sarratore. L’été arrive et les deux amies
partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt
ce dernier.

Romans
Titre : « La Perle et la coquille»
Auteur : Nadia Hashimi
Edition : Milady
Année : 2015
537 pages
Résumé
Kaboul, 2007. Née dans une famille de filles,
Rahima a rarement l’autorisation de sortir de
chez elle selon la loi des Talibans. La vieille
coutume des bacha posh pourrait lui permettre
de s’émanciper en tolérant qu’elle s’habille
en garçon et soit traitée comme tel jusqu’à
sa puberté. Elle découvre que l’une de ses
aïeules, Shekiba, avait déjà fait ce choix, un
siècle plus tôt.
Premier roman

Titre : « Les Etoiles s’éteignent à l’aube »
Auteur : Richard Wagamese
Edition : Zoé
Année : 2016
284 pages
Résumé
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande
à son fils Franklin, 16 ans, de l’accompagner
jusqu’à la montagne pour y être enterré à la
manière d’un guerrier. Un éprouvant voyage
à travers la Colombie-Britannique s’engage
alors, au cours duquel le père évoque les
moments sombres de sa vie, ainsi que ses joies
et dévoile à son fils une histoire que celui-ci
n’avait jamais entendue.

Romans
Titre : « Petits secrets, grands mensonges»
Auteur : Liane Moriarty
Edition : Albin Michel
Année : 2016
475 pages
Résumé
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney
donne l’occasion à Jane, mère célibataire, de
rencontrer Madeline, à la forte personnalité,
et Céleste, magnifique femme inquiète. Les
secrets de famille qu’elles défendent chacune
âprement deviennent source de discorde lors
d’un banal incident entre écoliers.

Titre : « Police»
Auteur : Hugo Boris
Edition : Grasset
Année : 2016
188 pages
Résumé
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont
chargés de conduire à l’aéroport un Tadjik
dont la demande d’asile a été rejetée. Le
temps d’un trajet de 25 km, le trio vit un
dilemme déchirant : le dossier de leur détenu
indique qu’un retour au pays est synonyme de
mort certaine.

Polars
Titre : « Lontano»
Auteur : Jean-Christophe GRANGÉ
Edition : Albin Michel
Année : 2015
777 pages
Résumé
Erwan Morvan, commandant à la Brigade
criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait
mal tourné dans une école aéronavale de
Bretagne. Mais le cadavre révèle le mode
opératoire de l’Homme-clou, un tueur en série
arrêté par son propre père dans les années 1980.
Les meurtres se succèdent, compromettant
tour à tour le père et le fils.

Titre : « Il reste la poussière»
Auteur : Sandrine Colette
Edition : Denoël
Année : 2016
301 pages
Résumé
En Argentine, sur les plateaux de la Patagonie,
Raphaël grandit dans un climat de haine. Sa
mère, endurcie par le meurtre de son mari
ivrogne qu’elle a réussi à dissimuler, est une
femme dure et ses frères le détestent. Il ne
trouve de l’affection qu’auprès de son cheval
et de son chien, jusqu’à ce qu’un jour terrible
bouleverse sa vie.
Prix Landerneau polar 2016

BD
Titre : « l’Adoption» - «Quinaya» tome 1
Auteur : Zidrou
Edition : Bamboo
Année : 2016
66 pages

Résumé
Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est
adoptée par une famille française. Celui qui
sera le plus chamboulé est Gabriel, car il doit
apprendre à devenir grand-père.

Titre : «Juliette»
Auteur : Camille Jourdy
Edition : Delcourt
Année : 2016
240 pages
Résumé
Juliette quitte Paris pour passer quelques
jours avec sa famille. Elle sera confrontée aux
souvenirs de son enfance. Un vaudeville familial
sous forme de roman graphique.

BD
Titre : « Supersourde»
Auteur : Cece Bell
Edition : Les Arènes
Année : 2015
239 pages
Résumé
Rendue sourde par une méningite à 4 ans, Cece
tente de se faire une place dans le monde des
entendants et pour oublier sa prothèse auditive
s’imagine en superhéroïne, Supersourde.
Récit autobiographique.
Eisner award 2015 du meilleur album pour enfants

Titre : « Boule à zéro» - «Petit coeur chômeur» tome 1
Auteur : Zidrou
Edition : Bamboo
Année : 2015
46 pages
Résumé
Zita, surnommée Boule à zéro par son
entourage de l’hôpital La Gauffre, est atteinte
de leucémie. Elle décide d’organiser une
grande fête pour ses 13 ans, en espérant que
sa mère viendra lui rendre visite pour l’occasion.

Jeunesse
Titre : «Sauveur et fils» - saison1
Auteur : Marie-Aude Murail
Edition : Ecole des Loisirs
Année : 2016
328 pages
Résumé
Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien,
essaye de tirer d’affaire des enfants comme
Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille,
9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou Gabin, 16 ans,
qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche
l’école. Occupé par les problèmes des autres, il
oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un secret.
Pépite des lecteurs France Télévisions 2016 (Grands).

Titre : «Les Petites reines»
Auteur : Clémentine Beauvais
Edition : Sarbacane
Année : 2015
270 pages
Résumé
A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid
et Hakima ont gagné le concours de boudins
de leur collège. Les trois adolescentes décident
d’aller fêter le 14 juillet à l’Elysée, montant à
vélo comme vendeuses ambulantes de boudin.
Prix Libr’à nous 2016 (romans ados)
Prix Sorcières 2016 (roman ados)

Albums
Titre : «Tour à tour sur un fil»
Auteur : Mordicai Gerstein
Edition : Génévrier
Année : 2011
36 pages
Résumé
En 1974, alors que s’achève la construction
du World Trade Center, le funambule Philippe
Petit a marché sur le câble qu’il avait tendu
entre les deux tours, disparues lors des
attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Caldecott medal 2004

Titre : «Les Deux grenouilles à grande bouche»
Auteur : Pierre Delye
Edition : Didier Jeunesse
Année : 2016
32 pages
Résumé
Histoire de deux grenouilles à grande bouche
qui chantent faux et fort des comptines tout
au long du voyage à bord de l’arche de Noé.

Albums
Titre : «Joseph avait un petit manteau»
Auteur : Simms Taback
Edition : Genévrier
Année : 2011
32 pages
Résumé
Joseph avait un petit manteau mais il était
plein de trous, comme cet album. Lorsque son
manteau fut devenu trop vieux et trop miteux, il
en fit une veste. Au fil des pages, une invitation
à deviner en quoi Joseph va transformer son
vieux vêtement.

Titre : «Le Schmat doudou»
Auteur : Muriel Bloch
Edition : Syros
Année : 2013
29 pages
Résumé
A la naissance de Joseph, son grand-père lui
offrit une couverture cousue de ses mains. En
grandissant, l’enfant ne quitta plus ce doudou.
Un jour, le voyant sale, déchiré et dégoûtant, sa
maman le jeta. Bien vite, Joseph le récupéra dans
la poubelle et se rendit chez son grand-père...Un
conte issu de la culture yiddish sur l’attachement
des enfants pour leur doudou fétiche.
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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

