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Edito

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 : Les Fureurs invisibles du cœur
Auteur : John Boyne
Edition : Lattès
Année : 2018
Résumé
Récit de la quête d’identité, en Irlande depuis les
années 1940, de Cyril Avery. Fils d’une fille-mère
de la campagne, il est placé par une religieuse
chez un couple de Dublin et trouve un modèle
dans son ami fidèle Julien Woodbead.

Titre : No home
Auteur : Yaa Gyasi
Edition : Calmann Levy
Année : 2017
Résumé
Ghana, XVIIIe siècle. Maama, esclave ashanti,
s’enfuit de chez ses maîtres durant un incendie,
laissant derrière elle son bébé, Effia. Elle épouse
un Ashanti et donne naissance à une autre fille,
Esi. Effia épouse un Anglais, capitaine du fort de
Cape Coast, sans se douter que sa demi-soeur
est enfermée dans les cachots en attendant
d’être vendue comme esclave.
Premier roman / Prix des lecteurs du Livre de
poche 2018 (littérature étrangère)

1.

Romans

Titre : Les suprêmes
Auteur : Edward Kelsey Moore
Edition : Actes Sud
Année : 2014
Résumé
Dans une petite ville de l’Indiana longtemps
marquée par la ségrégation, trois quinquagénaires
afro-américaines font d’un restaurant leur quartier
général et s’y retrouvent tous les dimanches.
Premier roman

Titre : Les suprêmes chantent le blues
Auteur : Edward Kelsey Moore
Edition : Actes Sud
Année : 2018
Résumé
Alors qu’il s’était fait le serment de ne plus y
retourner, un chanteur de blues revient dans
la petite ville de Plainview, dans l’Indiana, afin
de chanter au mariage d’un vieil ami. Il y fait la
rencontre d’Odette, de Clarice et de Barbara
Jean. Mais personne ne se doute des mutations
que va provoquer son retour.

2.
2.

Romans

Titre : My absolut darling
Auteur : Gabriel Tallent
Edition : Gallmeister
Année : 2018
Résumé
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois
de la côte nord de la Californie. Ayant grandi avec
un père abusif, elle se réfugie désormais dans
la solitude, jusqu’à ce qu’elle attire l’attention
de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens
d’amitié.
Premier roman / Grand prix de l’héroïne de
Madame Figaro 2018 (roman étranger) / prix
America 2018

Titre : Face au Vent
Auteur : Jim Lynch
Edition : Gallmeister
Année : 2018
Résumé
Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen,
attachante et dysfonctionnelle, nourrit une
passion pour la voile. Le grand-père dessine les
voiliers, le père les construit, la mère calcule les
trajectoires et leurs trois enfants perpétuent la
tradition. Lorsque Ruby, la plus douée de tous,
décide d’abandonner ce sport, le cercle familial
explose et ses membres se dispersent.

3.

Romans

Titre : Miss You
Auteur : Kate Eberlen
Edition : Nil
Année : 2017
Résumé
Pendant l’été 1997, à Florence, Tess savoure des
vacances idylliques avec Doll, sa meilleure amie.
Lorsqu’elle retourne en Angleterre pour sa rentrée
universitaire, une terrible nouvelle bouleverse
son existence. Gus, également de passage dans
la ville au même moment, appartient à une famille
déjà frappée par le malheur. Les deux êtres se
croisent au fil des années qui se suivent.
Premier roman

Titre : Mille petits rien
Auteur : Jodi Picoult
Edition : Actes Sud
Année : 2018
Résumé
Reconnue pour ses compétences d’infirmière et
appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se
fait interdire d’approcher le bébé d’un couple
de suprématistes blancs, à la demande de ces
derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand
le petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue
de ses fonctions.

4.
2.

Romans

Titre : Miniaturiste
Auteur : Jessie Burton
Edition : Gallimard
Année : 2015
Résumé
Amsterdam, 1686. Nella s’installe dans la
demeure que Johannes, le marchand d’âge mûr
qu’elle vient d’épouser, partage avec sa soeur.
Il lui offre une maison de poupée reproduisant
la leur, qu’elle entreprend d’animer grâce à un
miniaturiste. Les créations de l’artisan lèvent le
voile sur les mystères de la maison et de ses
occupants.
Premier roman / Prix Lire en poche de littérature traduite 2017

Titre : Filles de la mer
Auteur : Mary Lynn Bracht
Edition : Laffont
Année : 2018
Résumé
En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée
par un soldat japonais alors qu’elle voulait
protéger sa sœur, Emi. Déportée en Mandchourie,
elle devient femme de réconfort au service de
l’armée nippone.
Premier roman

5.

Romans

Titre : Couleurs de l’incendie
Auteur : Pierre Lemaitre
Edition : Albin Michel
Année : 2018
Résumé
En 1927, à la mort de son père, Madeleine
Péricourt se retrouve à la tête d’un empire
financier. Mais son jeune fils Paul marque de
façon tragique le début de sa déchéance. En
butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de
son entourage, Madeleine tente de s’en sortir.

Titre : Le Lambeau
Auteur : Philippe Lançon
Edition : Gallimard
Année : 2018
Résumé
Alors que l’auteur s’apprête à rejoindre sa
compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des
cours de littérature, il participe à la conférence
de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015.
Réchappé de l’attentat, défiguré, il raconte
sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en
essayant de se refabriquer un lien à l’existence.
Prix du Roman-News 2018 / prix Femina 2018 /
prix des Prix 2018

6.
2.

Romans

Titre : L’Automne attendra
Auteur : Françoise Kerymer
Edition : Lattès
Année : 2018
Résumé
Lorsque Louise, sexagénaire, rencontre Adrien,
chef d’orchestre, elle en tombe amoureuse et
réalise que son attachement à son mari, Germain,
est le résultat d’un devoir. Pourtant, Adrien et
Louise ne veulent se donner aucune chance. Mais
quand Germain fait la connaissance de Stella,
c’est l’occasion pour les époux de se séparer et
d’accéder au bonheur chacun de son côté.

Titre : L’Enfant perdu, l’Amie prodigieuse, tome 4
Auteur : Elena Ferrante
Edition : Gallimard
Année : 2018
Résumé
Elena délaisse l’éducation de ses filles et sa
carrière d’écrivain au profit de sa relation
passionnelle avec Nino. A Naples, elle apprend
que Lila cherche à la voir à tout prix.

7.

Romans

Titre : La Vie parfaite
Auteur : Silvia Avallone
Edition : Liana Levi
Année : 2018
Résumé
Adele, 18 ans, habite le quartier défavorisé
de Labriola. Elle est enceinte d’un enfant
dont le père est en prison et qu’elle souhaite
abandonner. A quelques kilomètres, dans
le centre de Bologne, Dora est obsédée
par
son
désir
de
maternité
contrarié.

Titre : La Saison des feux
Auteur : Celeste Ng
Edition : Sonatine
Année : 2018
Résumé
A Shaker Heights, dans la banlieue riche de
Cleveland, la tranquillité règne et les existences
des résidents sont parfaitement planifiées.
Lorsque Mia Warren s’y installe avec sa fille, Pearl,
l’entente entre les voisins est peu à peu mise à
mal. Elena Richardson, mère au foyer exemplaire,
en est la première victime.

8.
2.

Romans

Titre : Chère Mrs Bird
Auteur : A.J. Pearce
Edition : Belfond
Année : 2018
Résumé
Londres, 1941. Emmy a 24 ans et trouve un emploi
à la rédaction d’un magazine féminin où elle doit
répondre au courrier des lectrices adressés à la
redoutable et conservatrice Mrs Bird, qui choisit
seulement les lettres les plus vertueuses. La
jeune femme élabore un plan pour outrepasser
l’autorité de sa rédactrice en chef et venir en
aide à l’ensemble des femmes qui lui écrivent.
Premier roman

Titre : Famille zéro déchet Ze guide
Auteur : Jérémie Pichon/Bénédicte Moret
Edition : T. Souccar
Année : 2016
Résumé
Un guide pour réduire ses déchets au quotidien,
avec des conseils pratiques pour faire son
compost, un pique-nique sans plastique, un
liquide vaisselle sans chimie polluante ou encore
sa propre crème hydratante et mousse à raser,
dans le but de faire des économies et de rétablir
les relations sociales. Avec dix défis à relever.

9.

Polars

Titre : Sur le ciel effondré
Auteur : Colin Niel
Edition : Rouergue
Année : 2018
Résumé
Grâce à son comportement héroïque, l’adjudante
Angélique Blakaman a obtenu un poste à
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, en Guyane.
Lorsque de sombres nouvelles arrivent de Wilïpuk,
son village, Angélique est chargée de l’enquête,
aidée par son meilleur allié, le capitaine Anato.

Titre : Heimaey
Auteur : Ian Manook
Edition : Albin Michel
Année : 2018
Résumé
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la
découverte de l’Islande. Rapidement, le séjour
dérape et Rebecca disparaît. Accompagné de
Kornélius, un flic islandais passionné de folklore
qui doit de l’argent à la mafia lituanienne, Soulniz
part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le
rapt a des airs de vengeance, il lui est impossible
de ne pas plonger dans ses souvenirs de juin
1973.

10.
2.

Polars

Titre : Juste après la vague
Auteur : Sandrine Collette
Edition : Denoël
Année : 2018
Résumé
Suite à l’effondrement d’un volcan dans la mer,
la maison d’une famille est isolée du reste du
monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les
parents, comprennent qu’il leur faut quitter leur
îlot dans leur barque qui ne peut contenir que
huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs
enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent
la maison vide et un mot de leurs parents.

Titre : Le Couple d’à côté
Auteur : Shari Lapena
Edition : Presses de la Cité
Année : 2017
Résumé
Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs
voisins, mais la baby-sitter annule sa venue.
Les maisons étant mitoyennes, ils décident de
maintenir le repas en gardant le babyphone avec
eux et en se relayant toutes les demi-heures pour
vérifier que tout va bien. Mais, quand ils rentrent
chez eux, tard dans la nuit, le bébé a disparu.
Premier roman

11.

Jeunesse

Titre : L’Aube sera grandiose
Auteur : Anne-Laure Bondoux
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2017
Résumé
Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une
mystérieuse cabane au bord d’un lac afin de lui
révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la
nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses
lèvres, l’histoire de sa famille, ses aventures et
ses péripéties, drôles ou tragiques.
Prix Vendredi 2017 / grand prix des jeunes
lecteurs de la PEEP 2018

Titre : La Trilogie de la poussière / tome 1 La Belle Sauvage
Auteur : Philip Pullman
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2017
Résumé
Lyra est une petite fille qui intrigue tous les
visiteurs de l’auberge de la Truite. Malcolm, le
fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de
découvrir qui elle est et cherchent à l’aider. Ils
embarquent alors à bord de La Belle Sauvage.

12.
2.

Jeunesse

Titre : Stella et les mondes gelés
tome 1 Le club de l’ours polaire
Auteur : Alex Bell
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2018
Résumé
Suite à l’effondrement d’un volcan dans la mer,
la maison d’une famille est isolée du reste du
monde, cernée par les flots. Madie et Pata, les
parents, comprennent qu’il leur faut quitter leur
îlot dans leur barque qui ne peut contenir que
huit personnes. Ils doivent choisir entre leurs
enfants. Un matin, Louie, Perrine et Noé trouvent
la maison vide et un mot de leurs parents.

Titre : Jefferson
Auteur : Jean-Claude Mourlevat
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2018
Résumé
Au pays des animaux, Jefferson, un jeune
hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé
au salon, à son grand effroi, il découvre le corps
sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux
plantée dans la poitrine. Jefferson décide de
résoudre ce crime mais l’enquête le mène au
pays des hommes.

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

