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Ed
ito
Le Club des Lecteurs est un

moment convivial d'échanges
entre bibliothécaires et lecteurs
autour d'un coup de cœur
littéraire...
et accessoirement d'un café !
La participation peut être
ponctuelle ou régulière. On y parle
des nouveautés, mais aussi de
lecture d'ouvrages plus anciens...
Chacun défend ses choix, ses
goûts dans une atmosphère
détendue et animée. Nous vous
proposons une sélection de titres
qui ont particulièrement plu cette
année.
Nous vous souhaitons de
belles lectures et d'excellentes
découvertes !
Le club des lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Roscoff

Romans

Titre : La Tresse
Auteur : Laetitia Colombani
Edition : Grasset
Année : 2017
Résumé
221
pages
Les destins croisés de trois femmes, sur trois
continents différents. En Inde, Smita est intouchable.
Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions
et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme.
Quand son père a un grave accident, elle
découvre que l’atelier familial est ruiné. Sarah,
avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte
d’un cancer du sein.
Premier roman / Prix Relay 2017

Titre : Désorientale
Auteur : Negar Djavadi
Edition : Liana Levi
Année : 2016
349 pages
Kimiâ
Sadr, exilée en France, suit un protocole
Résumé
d’insémination artificielle pour avoir un enfant avec
Anna. Dans la salle d’attente, elle se remémore son
passé, ses parents, opposés aux différents régimes
en place. Un récit sur l’Iran des années 1970, la
France d’aujourd’hui, l’identité et la transmission.
Autre prix 2016 / Prix du Style 2016 / Prix Première
2017 / Prix de la Porte Dorée 2017 / Prix du Roman
News 2017

1.

Romans

Titre : La Tristesse des éléphants
Auteur : Jodi Picoult
Edition : Actes Sud
Année : 2017
446 pages
Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une
scientifique, a disparu. Dix ans après, Jenna
est bien décidée à la retrouver. Elle entame la
lecture de son journal de bord qu’elle tenait
quand elle étudiait le deuil chez les éléphants.
Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à
la voyante Serenity Jones et à Virgil Stanhope,
l’inspecteur qui avait mené l’enquête à l’époque.

Titre : Ma vie pour la tienne
Auteur : Jodi Picoult
Edition : Presses de la Cité
Année : 2007
439 pages
Anna Fitzgerald est ce qu’on appelle une «enfantmédicament». A 13 ans, elle a subi de nombreuses
interventions, prélèvements et transfusions, afin que
sa soeur Kate puisse combattre sa leucémie. Leur
mère, Sara, trouve normal qu’Anna sacrifie ainsi son
corps à cette lutte contre le cancer. Mais Anna
craque lorsqu’elle lui demande de donner un rein
à Kate. Elle veut disposer de sa vie.

2.

Romans

Titre : Miss Pérégrine et les enfants
particuliers / tome 1
Auteur : Ransom Riggs
Edition : Bayard Jeunesse
Année : 2016
443 pages
Abe Portman, un enfant juif polonais, s’est autrefois
réfugié pour échapper à la menace nazie dans
un orphelinat d’une île du pays de Galles dirigé
par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des
enfants aux capacités surnaturelles censées les
protéger des monstres. Aujourd’hui devenu vieillard,
il raconte cette période à son petit-fils Jacob,
âgé de 15 ans.

Titre : Avant toi
Auteur : Jojo Moyes
Edition : Milady
Année : 2007
477 pages
Au chômage dans un coin perdu de l’Angleterre,
Lou met tout en oeuvre pour retrouver du travail.
Lorsqu’on lui propose un contrat de 6 mois pour
tenir compagnie à un jeune tétraplégique, elle
saute sur l’occasion. Mais Will, le jeune handicapé,
rêve de mettre fin à ses jours.

3.

Romans

Titre : La mémoire des embruns
Auteur : Karen Viggers
Edition : Les Escales
Année : 2015
442 pages
Agée et malade, Mary décide de s’installer sur l’île
de Bruny, un endroit où elle a vécu des années
auparavant avec son mari, gardien de phare, et
ses enfants. De terribles événements les avaient
forcés à le quitter. Tandis qu’elle vit ses derniers
jours, Mary décide d’affronter le passé et de
confier à Léon, le garde forestier de l’île, son secret
trop lourd à porter...

Titre : Le pays du nuage blanc
Auteur : Sarah Lark
Edition : Archipel
Année : 2013
642 pages
1852. Helen et Gwyneira se rencontrent sur le
bateau qui les amène en Nouvelle-Zélande. Leurs
familles vont se déchirer, mais rien n’ébranlera leur
amitié. Elles auront même le bonheur de voir leurs
enfants s’unir et pourront vivre en harmonie avec
la nature et les autochtones.

4.

Romans

Titre : Bakhita
Auteur : Véronique Olmi
Edition : Albin Michel
Année : 2017
455 pages
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle,
est enlevée par des négriers à l’âge de 7 ans.
Revendue sur un marché des esclaves au Soudan,
elle passera de maître en maître et sera rachetée
par le consul d’Italie. Placée chez des religieuses,
elle demande à y être baptisée puis à devenir
soeur.
Prix du Roman Fnac 2017 / Prix Patrimoines 2017

Titre : C’est le cœur qui lâche en premier
Auteur : Margaret Atwood
Edition : Milady
Année : R. Laffont
445 pages
Stan et Charmaine ont été durement touchés
par la crise économique américaine. Tombant
sur une publicité vantant les mérites d’une ville
merveilleuse, le couple décide de partir. A
Consilience, chacun a un travail, un logement,
oeuvre pour la communauté, mais vit un mois
sur deux en prison. Stan et Charmaine sont
heureux jusqu’à être frappés par la tentation, le
conformisme et la paranoïa.

5.

Romans

Titre : Notre vie dans les forêts
Auteur : Marie Darrieussecq
Edition : POL
Année : 2017
188 pages
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans
la forêt, avec d’autres, loin d’un monde menaçant
qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs
clones.

Titre : Le géant enfoui
Auteur : Kazuo Ishiguro
Edition : Edition des 2 terres
Année : 2015
410 pages
Angleterre, haut Moyen Age, Axl et Béatrice vivent
un amour à toute épreuve. Ils entreprennent
un voyage pour rejoindre leur fils, parti depuis
longtemps. Mais leurs souvenirs sont aussi brumeux
que les montagnes et les vallées qui les entourent.
De nombreux obstacles se dressent sur leur chemin,
mettant en péril leur amour.

6.

Romans

Titre : Il était une lettre
Auteur : Kathryn Hughes
Edition : Calmann-Lévy,
Année : 2016
355 pages
Malheureuse au sein de son couple, Tina se réfugie
souvent dans la boutique où elle est bénévole.
Dans un vieux costume, elle découvre une lettre
datant de 1939, qui contenait une demande
en mariage. Elle décide de mener l’enquête
pour découvrir l’histoire de la destinataire et la
retrouver.

Titre : Les derniers jours de Rabbit Hayes
Auteur : Anna McPartlin
Edition : Le Cherche Midi
Année : 2016
453 pages
Lorsque Mia, que l’on surnomme Rabbit, entre en
maison de repos, elle n’a plus que neuf jours à
vivre. Tous ses proches sont à ses côtés pour la
soutenir et s’interrogent sur leur vie et la manière
dont ils vont se construire sans Mia qui leur
apporte tant.

7.

Polars

Titre : Embruns
Auteur : Louise Mey
Edition : Fleuve éditions
Année : 2017
555 pages
Un week-end sur une petite île bretonne tourne au
cauchemar pour Béa, Chris et leurs deux grands
enfants, Bastien et Marion. Dès leur arrivée, des
incidents inopinés gâchent leurs vacances. Puis
Marion disparaît. Béa, Chris et Bastien découvrent
à leur dépens que les jeunes filles ne doivent en
aucun cas s’égarer sur cette île.

Titre : Sharko
Auteur : Franck Thilliez
Edition : Fleuve éditions
Année : 2017
573 pages
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son
oncle Anatole, policier retraité, n’a pu achever
avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez,
soupçonné d’avoir enlevé une adolescente, elle
commet l’irréparable. Franck Sharko et Lucie,
prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter
sa carrière et sa liberté à Lucie, s’attaquent à un
trafic terrifiant.

8.

Polars

Titre : Playground
Auteur : Lars Kepler
Edition : Actes Sud
Année : 2017
406 pages
Jasmine Pascal-Anderson, lieutenant de l’Otan,
a découvert lors d’une expérience de mort
imminente une ville portuaire chinoise où transitent
les morts. Quand son fils Dante doit être opéré,
elle décide de se plonger dans un coma artificiel
pour l’accompagner et l’aider à revenir à la vie.
Mais des mercenaires s’attaquent à eux sur le
playground.

Titre : Du sang sur la baltique
Auteur : Viveca Sten
Edition : Albin Michel
Année : 2014
375 pages
Sur l’île de Sandhamn, l’inspecteur Thomas
Andreasson et son amie Nora enquêtent sur la mort
du vice-président de la Royal Swedish Yachting
Society, assassiné pendant une régate. Quelque
temps plus tard, un autre membre du club est
retrouvé mort. La liste des suspects se resserre
autour de cette élite mondaine prête à tout pour
sauver les apparences.

9.

Polars

Titre : Des coccinelles dans des
noyaux de cerises
Auteur : Nan Aurousseau
Edition : Buchet Chastel
Année : 2017
220 pages
L’histoire de François, incarcéré à Fresnes dans
la même cellule que Medhi, un cador du grand
banditisme. Alors qu’il semble apparemment être un
serviteur zélé de son codétenu, François fomente
en réalité un plan machiavélique. Portrait d’un
meurtrier hors du commun.

Titre : Le Huitième livre de Vésale
Auteur : Jordi Llobregat
Edition : Le Cherche Midi
Année : 2016
619 pages
Barcelone, 1888. Daniel Amat revient dans sa ville
natale pour assister aux funérailles de son père. Le
jeune homme apprend qu’avant de mourir celuici enquêtait sur les meurtres d’ouvrières dont les
blessures rappellent un ancien fléau. Reprenant
les investigations, Daniel découvre que ces crimes
sont liés à un mystérieux manuscrit du célèbre
anatomiste du XVIe siècle, Vésale.
Premier roman

10.

Polars

Titre : Les corps brisés
Auteur : Elsa Marpeau
Edition : Gallimard
Année : 2017
235 pages
Sarah, une coureuse de rallye, est victime d’un
accident dans lequel elle perd l’usage de ses
jambes. Elle est soignée dans un centre hospitalier
situé en haute montagne. Un médecin, surnommé le
docteur Lune, bénéficie d’une aura exceptionnelle
auprès de tous. Quand la voisine de chambre de
Sarah disparaît mystérieusement, elle est pourtant
sûre que le médecin y est pour quelque chose.

Titre : Seules les bêtes
Auteur : Colin Niel
Edition : Rouergue
Année : 2017
211 pages
Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée
au départ d’un sentier de randonnée. Sa
conductrice s’est volatilisée. Les gendarmes
recueillent des témoignages qui révèlent, chacun,
les lourds secrets de la disparue.
Prix polar en séries 2017 / Prix Landerneau polar
2017

11.

BD

Titre : Irena, tome 1 « le ghetto »
Auteurs : scénario Jean-David Morvan
et Séverine Tréfouël - dessin
David Evrard - couleurs Walter
Edition : Glénat
Année : 2017
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie,
les Juifs ont été parqués dans le ghetto, quartier
entouré de murs où ils souffrent de maladies et de
malnutrition. Seuls peuvent y entrer les membres du
département d’aide sociale, dont Irena fait partie,
et apporter des vivres et du soutien. Modèle de
courage, Irena n’hésite pas à prendre des risques
pour alléger un peu les souffrances.

Titre : Culottées, tome 1
Auteur : Pénélope Bagieu
Edition : Gallimard
Année : 2016
Quinze récits mettant en scène le combat de
femmes d’origines et d’époques diverses, qui
bravèrent les normes sociales de leur temps :
Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice,
une gynécologue de l’Antiquité grecque qui se fit
passer pour un homme afin d’exercer sa profession,
Lozen, une guerrière et chamane apache, etc.

12.

BD

Titre : La différence invisible
Auteurs : Julie Dachez et
Mademoiselle Caroline
Edition : Delcourt
Année : 2016
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence
normale mais ne se sent pas à l’aise dans son
environnement familier. En réfléchissant sur elle-même,
elle comprend qu’elle est atteinte du syndrome
d’Asperger.

Titre : Magasin Général - tome1à 9
Auteurs : Loisel et Tripp
Edition : Casterman
Année : 2015
Au Québec, en 1926, le Magasin général de
Marie est le lieu de rencontre de Notre-Dame-desLacs. Serge, nouvel arrivant au village, bouleverse
les habitudes et le conformisme des habitants.
Québec, dans les années 1930. Serge et Marie
subissent la pression du village pour qu’ils se
marient. Mais Serge est homosexuel et Marie a
une aventure avec Marceau. Puis, Marie part à
Montréal et Serge s’occupe du commerce en son
absence malgré le refus des fournisseurs de lui
faire crédit.
Québec, dans les années 1940. Marie est de
retour à Notre-Dame-des-Lacs et apprend avec
surprise qu’elle est enceinte. Réjean, le jeune curé,
a des problèmes pour exercer son ministère.

13.
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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

