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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 : La Nuit des béguines
Auteur : Aline Kiner
Edition : Liana Lévi
Année : 2017
Résumé
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie
au grand béguinage royal, fuyant des noces
imposées par son frère et la traque d’un inquiétant
moine franciscain. Son arrivée est mal accueillie
par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la
responsable de l’hôpital, décide de protéger la
nouvelle venue.

Titre : Le Sang des Mirabelles
Auteur : Camille de Peretti
Edition : Calmann-Lévy
Année : 2019
Résumé
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au
seigneur Ours. Sa petite soeur, Adélaïde, la
suit comme dame de compagnie. Cependant,
la vie sous surveillance organisée autour de la
couture, des prières et du devoir de procréation,
ne convient pas aux deux soeurs. Eléonore
entame alors une liaison avec un ménestrel,
tandis qu’Adélaïde reçoit l’enseignement d’un
apothicaire.
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Romans

Titre : Mon père
Auteur : Grégoire Delacourt
Edition : Lattès
Année : 2019
Résumé
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait
face pendant trois jours au prêtre qui a violé son fils.

Titre : Là où les chiens aboient par la queue
Auteur : Estelle-Sarah Bulle
Edition : Liana Lévi
Année : 2018
Résumé
A la demande de sa nièce qui s’interroge sur son
identité métisse, une femme raconte l’histoire
de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond
la société guadeloupéenne de la seconde moitié
du XXe siècle.
Premier roman
Prix Stanislas 2018, prix Eugène Dabit du roman
populiste 2018, prix Libraires en Seine 2019,
mention spéciale du jury du Prix métis 2019.
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Romans

3.

Titre : Soudain seuls
Auteur : Isabelle Autissier
Edition : Stock
Année : 2015
Résumé
Louise et Ludovic, amoureux de l’aventure,
décident de traverser le monde à bord de
leur bateau. Ils accostent sur une île au large
de la Patagonie, entre cratères glacés et pics
enneigés. Subjugués par la beauté des lieux, ils
ne s’inquiètent pas des nuages noirs, au loin.
Lorsque la tempête arrive, elle dévaste tout et
leur bateau disparaît.
Prix littéraire Paris Diderot-Esprits libres 2016.

Titre : La fabuleuse histoire de Guirec et Monique : le carnet de
bord
Auteur : Guirec Soudée
Edition : Arthaud
Année : 2019
Résumé
A 22 ans, en 2014, Guirec entame la traversée de
l’Atlantique en compagnie d’une poule rousse
prénommée Monique. Après un long hivernage
dans les glaces du Groenland, il devient le plus
jeune navigateur à franchir le passage du NordOuest. Il traverse ensuite le Pacifique du nord au
sud et affronte le cap Horn et les icebergs de
l’Antarctique. Journal de bord illustré de cette
aventure.

Romans

Titre : Leurs enfants après eux
Auteur : Nicolas Mathieu
Edition : Actes sud
Année : 2018
Résumé
En août 1992, dans une vallée perdue de l’est de la
France, deux adolescents trompent l’ennui d’une
journée de canicule en volant un canoë pour aller
voir ce qui se passe de l’autre côté du lac, sur
la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera
l’été de son premier amour, celui qui orientera le
reste de sa vie.
Prix de la Feuille d’or 2018, prix Blù Jean-Marc
Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

Titre : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la
même façon
Auteur : Jean-Paul Dubois
Edition : Editions de l’Olivier
Année : 2019
Résumé
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L’Excelsior. Quand il n’est pas occupé
par ses fonctions de concierge ou de gardien,
il aime s’occuper des habitants. Mais quand un
nouveau gérant arrive, les conflits éclatent.
Prix Goncourt 2019.
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Romans

Titre : L’aile des vierges
Auteur : Laurence Peyrin
Edition : Calmann-Lévy
Année : 2018
Résumé
Angleterre, 1946. Maggie O’Neill est une jeune
femme au fort caractère qui aspire à la liberté.
Entrer comme bonne au service de la famille
Lyon-Thorpe est pour elle un signe de déchéance.
Petit à petit, elle découvre le maître de maison,
John, qui, comme elle, est prisonnier d’un destin
tout tracé. Ils entament une liaison passionnée.

Titre : La Chambre des merveilles
Auteur : Julien Sandrel
Edition : Calmann-Lévy
Année : 2018
Résumé
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu’il
rate un virage en skate, un camion le percute et
il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est
désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il
a dressé la liste de ses rêves et des expériences
qu’il aimerait vivre. Pendant quatre semaines,
elle décide de les vivre à sa place.
Prix 2019 des lecteurs U. Premier roman
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Romans

Titre : La fille qui n’avait pas de nom
Auteur : Diney Costoloe
Edition : City
Année : 2018
Résumé
Ayant fui l’Allemagne nazie avec un groupe
d’enfants, Lisa, 13 ans, est adoptée à Londres par
un couple sans enfant. Mais une bombe la prive de
sa nouvelle famille et elle se retrouve, amnésique,
à l’hôpital. L’orphelinat qui la recueille lui donne un
nouveau nom, une page blanche à remplir dans la
tourmente de la guerre.

Titre : La dernière conquête du Major Pettigrew
Auteur : Helen Simonson
Edition : Nil
Année : 2012
Résumé
Une histoire d’amour naît entre le major
Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit
britannique, et Mme Ali, une douce et gracieuse
veuve pakistanaise. Comment vont-ils faire
face aux préjugés mesquins des villageois et
des membres de leurs familles ? H. Simonson
s’empare des traditions anglaises pour montrer
combien elles peuvent être à la fois une valeur
refuge et un danger.
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Romans

Titre : A la recherche d’Alice Love
Auteur : Liane Moriarty
Edition : Albin Michel
Année : 2019
Résumé
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille
convaincue qu’elle est en 1998, qu’elle a 29 ans
et qu’elle est enceinte de son premier enfant.
En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants,
Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point
de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le
fil de cette décennie manquante et surtout de
comprendre comment elle en est arrivée là.

Titre : Le Gang des rêves
Auteur : Luca Di Fulvio
Edition : Slatkine et Cie
Année : 2016
Résumé
Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud
de l’Italie pour les Etats-Unis avec son fils Natale.
Elle débarque à Ellis Island en 1909. Le roman
suit la vie de la mère et de l’enfant, rebaptisé
Christmas, qui tentent de garder espoir et dignité
dans l’univers âpre du New York des années 1910
et 1920.
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Romans

Titre : L’Arbre-Monde
Auteur : Richard Powers
Edition : Le cherche Midi
Année : 2018
Résumé
Après des années passées à étudier les arbres
seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford
découvre qu’il existe une forme de communication
entre les arbres. Autour d’elle se nouent bientôt
les destins de neuf personnes convergeant
vers la Californie, où un séquoia est menacé de
destruction.
Grand prix de littérature américaine 2018, prix
Pulitzer 2019.

Titre : La Voleuse de livres
Auteur : Markus Zusak
Edition : XO
Année : 2014
Résumé
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et
son jeune frère sont envoyés par leur mère dans
une famille d’adoption en dehors de Munich.
Leur père a été emporté par le souffle d’un seul
et étrange mot, le communisme, et Liesel a vu
la peur d’un destin semblable se dessiner dans
les yeux de sa mère. En route, la Mort rend visite
au frère de Liesel.
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Fantasy

L’ASSASSIN ROYAL - TOMES 1 A 13
Titre : L’assassin Royal, tome 1, «L’apprenti assassin»
Auteur : Robin Hobb
Edition : J’ai Lu
Année : 2005
Résumé
Dans un royaume médiéval où les forces
mystérieuses de la magie sont réalité, Fritz, jeune
bâtard d’un prince, est choisi par le roi pour être
initié secrètement à une science redoutable. Pour
le roi et le royaume, Fritz doit apprendre à devenir
un assassin...

LES ROYAUMES D’EPINES ET D’OS - TOMES 1 A 4
Titre : Les Royaumes d’épines et d’os, tome 1,
«Le roi de bruyère»
Auteur : J Gregory Keyes
Edition : Pocket
Résumé
Premier opus contant la geste des royaumes
d’épines et d’os, saga de fantasy épique mêlant
guerre, vertu, sorcellerie, trahison, passion... Le
réveil du roi de bruyère annoncera-t-il l’apocalypse
prochaine au royaume de Crotheny ?

9.
2.

Polars

Titre : Luca
Auteur : Franck Thilliez
Edition : Fleuve Editions
Année : 2019
Résumé
Une jeune femme loue son ventre pour un
couple sans enfant, un corps est retrouvé dans
une fosse au milieu d’une forêt, un homme
connaît le jour et l’heure de sa mort. Le
commandant Sharko et son équipe s’engagent
dans une sinistre course contre la montre.

Titre : En sacrifice à Moloch
Auteur : Asa Larsson
Edition : Albin Michel
Année : 2017
Résumé
Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs
trouvent des restes humains dans l’estomac
d’un ours féroce qu’ils ont traqué et mis et
mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame
est retrouvée sauvagement assassinée à coups
de fourche et son petit-fils a disparu. Rebecka
Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien
entre les deux affaires, mais elle est mise sur la
touche par un rival jaloux.
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Polars

AGATHA RAISIN ENQUETE - TOMES 1 A 4
Titre : Agatha Raisin enquête, tome 1 «La quiche fatale»
Auteur : M. C. Beaton
Edition : Albin Michel
Année : 2016
Résumé
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman
pugnace et volontaire ayant fait fortune dans
la communication, prend une retraite anticipée
dans un petit village des Costwolds mais s’y
ennuie vite. Pour s’occuper, elle participe au
concours de la meilleure quiche du village qu’elle
achète chez un traiteur londonien. Mais l’arbitre
du concours tombe raide mort, empoisonné. Les
ennuis commencent.

Titre : Surface
Auteur : Olivier Norek
Edition : M. Lafon
Année : 2019
Résumé
Après un grave accident, Noémie, une capitaine
de la police judiciaire parisienne, est envoyée
dans le petit village d’Avalone bien malgré elle.
C’est alors que le cadavre d’un enfant disparu
vingt-cinq ans auparavant est découvert.
L’enquête bouleverse à la fois le quotidien des
villageois et la reconstruction de la policière.
Prix Maison de la presse 2019, prix Relay 2019.
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BD

Titre : Open Bar
Auteur : Fabcaro
Edition : Delcourt
Année : 2019
Résumé
Une bande dessinée qui aborde différents
thèmes de l’actualité de façon humoristique,
de la rentrée littéraire à l’alimentation bio en
passant par la radicalisation.

Titre : Les Indes fourbes
Auteur : Alain Ayroles et Juanjo Guarnido
Edition : Delcourt
Année : 2019
Résumé
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui
le mènent de la pauvreté à la richesse et de la
cordillère des Andes à l’Amazone.
Prix Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la
bande dessinée 2019, Etoile 2019 de la meilleure
bande dessinée.
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BD

Titre : Il fallait que je vous dise
Auteur : Aude Mermilliod
Edition : Casterman
Année : 2019
Résumé
Un album qui aborde l’avortement, événement
douloureux dans la vie d’une femme parce qu’il
s’accompagne de sentiments ambivalents :
angoisse, culpabilité, solitude, souffrance
physique, entre autres. Un témoignage en faveur
de ce droit.
Prix Région Centre, Val-de-Loire 2019 (BD Boum).

Titre : Cézembre, tomes 1 et 2
Auteur : Nicolas Malfin
Edition : Dupuis
Année : 2019
Résumé
La libération de Saint-Malo à travers la destinée
de quatre adolescents. Dans la ville occupée, le
jeune Erwan brûle de venger les siens. Témoin
de l’assassinat de son père et de son oncle par
des soldats allemands, il rêve de rejoindre la
Résistance. Mais dans le chaos de la bataille qui
se prépare rôde le spectre de la trahison.
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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

