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Les Coups de Cœur
du club des lecteurs

VilleRoscoff

[confinés]
de la Bibliothèque de Roscoff 



L’année 2020, si particulière, s’est 
terminée. La bibliothèque a du 
fermer ses portes pendant plusieurs 
semaines, puis s’adapter au «click 
and collect».
Le club de lecteurs n’a connu 
qu’une seule séance en mars 2020. 
Les modes de communication ont 
changé, mais le lien ne s’est jamais 
coupé entre les lecteurs...
Nous nous projetons le plus 
positivement possible et nous 
sommes fiers de vous présenter 
«les coups de cœur des lecteurs 
confinés».
Nos réunions se poursuivrons en 
2021 en distanciel car nous voulons 
continuer à échanger et partager nos 
bons moments de lecture en cette 
période trouble.

Continuons à nous évader par la 
lecture !

Le club des lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Roscoff

Edito



Résumé

Résumé

Titre : Liv Maria
Auteur : Julia Kerninon
Edition : L’Iclonocaste
Année : 2020

Née sur une île bretonne d’une mère tenancière 
de café et d’un père marin norvégien, Liv Maria 
est envoyée à l’âge de 17 ans à Berlin. Après la 
mort de ses parents dans un accident de voiture, 
elle s’invente une existence libre en Amérique du 
Sud avant de s’ancrer dans une histoire de famille 
paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux 
enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Romans

Titre : Le pays des autres,
tome 1 « La guerre, la guerre, la guerre »

Auteur : Leïla Slimani
Edition : Gallimard
Année : 2020

Après  la Libération, Mathilde, une jeune 
Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 
combattant dans l’armée française, s’installent 
à Meknès. Dans cette ville où le système de 
ségrégation coloniale s’applique rigoureusement, 
le couple doit se battre pour faire sa place, entre 
sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire 
inspirée par la grand-mère de l’auteure qui se 
clôt en 1956.

1.

Le club des lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Roscoff

Grand prix de l’héroïne de Madame Figaro 2020 
(roman français)



Titre : Le Bal des folles
Auteur : Victoria Mas
Edition : Albin Michel
Année : 2019

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques 
expérimentales visant à soigner ses malades un 
rendez-vous festif, costumé et dansant destiné 
à éveiller leur esprit. S’y croisent Thérèse, une 
vieille prostituée, la petite Louise, une enfant 
violée, Geneviève, l’intendante, et Eugénie Cléry 
qui entre en contact avec l’âme des disparus.  

Premier roman
Prix Renaudot des lycéens

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement 
à sa carrière d’avocate, fait un burn-out. 
Alors qu’elle tente de remonter la pente, son 
psychiatre l’oriente vers le bénévolat. Elle répond 
à une petite annonce pour une mission d’écrivain 
public et elle est envoyée au palais de la Femme, 
un foyer pour femmes en difficultés.

2.Romans 2.

Titre : Les Victorieuses
Auteur : Laetitia Colombani
Edition : Grasset
Année : 2019

Résumé

Résumé



Titre : Les Lendemains
Auteur : Melissa Da Costa
Edition : Albin Michel
Année : 2020

A la suite d’un double deuil, Amande quitte tout. 
Abandonnant son travail, son appartement et 
ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme 
en Auvergne pour vivre seule et pleinement 
son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, 
elle découvre les cahiers de jardinage de la 
précédente propriétaire. Elle décide alors de 
faire renaître le jardin abandonné. Récit d’une 
renaissance bucolique.

Titre : Tout le Bleu du ciel
Auteur : Melissa Da Costa
Edition : Carnets Nord
Année : 2019

Résumé

Romans 3.

Résumé

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, 
décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de 
partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, 
répond à son annonce. Ils commencent ensemble 
un périple où la rencontre des autres conduit à la 
découverte de soi-même. 

Premier roman
Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 
(catégorie littérature)



Titre : Oh ! Happy day
Auteur : Anne-Laure Bondoux  
et Jean-Claude Mourlevat
Edition : Fleuve Editions
Année : 2020

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu’il 
envoie un mail à Adeline, prétextant qu’il aurait 
oublié un carnet noir. Mais son ancienne lectrice 
est occupée à déménager à Toronto avec son 
nouveau compagnon. Elle se laisse néanmoins 
tenter par la reprise de leur correspondance 
passée.

2.Romans 4.

Titre : Jules César
Auteur : Anne-Dauphine
Julliand
Edition : Les Arènes
Année : 2019

Résumé

Résumé

A Ziguinchor, Jules-César, 7 ans, mène une vie 
ordinaire, entouré de sa mère et de son frère. 
Pourtant le garçon est gravement malade, 
ses reins ne fonctionnent plus. Une greffe est 
nécessaire mais l'opération ne peut se faire au 
Sénégal et il doit être opéré en France. Son père, 
qui doit être promu prochainement dans son 
travail, est contraint de l'accompagner. 



Titre : Bénis soit Sixtine
Auteur : Maylis Adhémar
Edition : Julliard
Année : 2020

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, 
épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un 
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, 
elle exècre les rapports sexuels entretenus avec 
son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. 
Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur 
du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un 
village du sud de la France, où elle réapprend à 
vivre. 

En Bretagne, la veuve d’un pêcheur épouse 
le pharmacien du village. Son fils, issu de son 
premier mariage, ne trouve pas sa place dans 
cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, 
comme son père. Une longue attente commence 
pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, 
imagine le grand banquet qu’elle offrirait au 
retour de son enfant. 

Prix du public 2018 du Salon du livre de Genève

Titre : Une longue impatience
Auteur : Gaëlle Josse
Edition : Noir sur blanc
Année : 2018

Résumé

Romans 5.

Résumé

Premier roman 



Titre : Là où chantent les écrevisses
Auteur : Delia Owens
Edition : Seuil
Année : 2020

1969. Chase Andrews, quaterback d’une ville 
voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On 
accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des 
marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. 

Premier roman 

Betty Carpenter est la fille d’une mère blanche 
et d’un père cherokee. Après des années 
d’errance, sa famille s’installe dans l’Ohio. Avec 
ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée 
par les histoires de son père. Quand de terribles 
secrets de famille refont surface, Betty affronte 
l’adversité grâce à l’écriture. 

2.
Romans
Etrangers 6.

Titre : Betty
Auteur : Tiffany McDaniel
Edition : Gallmeister
Année : 2020

Résumé

Résumé

Prix du roman Fnac 2020
Prix America 2020



Titre : La saga des Cazalet - tome 1 
«Etés anglais»

Auteur : Jane Elizabeth Howard
Edition : Quai Voltaire
Année : 2020

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale 
de Home Place, la duchesse, affairée avec ses 
domestiques, prépare l’arrivée de la famille au 
grand complet : ses trois fils revenus indemnes 
de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, 
accompagnés des épouses, des enfants et des 
gouvernantes. Alors qu’une nouvelle guerre 
approche, les intrigues familiales s’entrecroisent.

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, 
la famille Cazalet tente de maintenir sa routine 
quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de 
cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune 
juive. Clary est persuadée que son père Rupert, 
porté disparu, est toujours vivant tandis que 
Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les 
conflits entre ses parents et tombe amoureuse 
de Christopher.

Résumé

7.

Résumé

Titre : La saga des Cazalet - tome 2
«A rude épreuve»

Auteur : Jane Elizabeth Howard
Edition : Quai Voltaire
Année : 2020

Romans
Etrangers



Titre : Les fleurs sauvages
Auteur : Holly Ringland
Edition : Mazarine
Année : 2019

A 9 ans, Alice Hart doit partir chez sa grand-
mère June qu’elle ne connaît pas.  Cette dernière 
possède une ferme horticole où elle cultive les 
fleurs sauvages d’Australie, perpétuant une 
tradition familiale. A son contact l’enfant semble 
oublier la tragédie qui l’a frappée. Mais une 
malédiction pèse sur les femmes de la famille et 
Alice découvre un secret lié à son histoire. 

Premier roman 

Alors que la société vit dans la peur et que 
la civilisation s’écroule, Nell et Eva, deux 
adolescentes, se retrouvent livrées à elles-mêmes 
dans leur maison perdue dans la forêt, après 
la disparition de leurs parents. Portées par leur 
passion pour la danse et l’écriture, elles luttent 
afin de survivre et découvrent les richesses de 
leur milieu naturel. 

Premier roman

2.

Titre : Dans la forêt
Auteur : Jean Hegland
Edition : Gallmeister
Année : 2018

Résumé

Résumé

Romans
Etrangers 8.



Titre : Le jardin des brumes du soir
Auteur : Tan Twan Eng
Edition : Flammarion
Année : 2016

Années 1950. L’ancien jardinier de l’empereur du 
Japon, Nakamura Arimoto, vit désormais dans 
les montagnes de Malaisie. Afin d’honorer une 
promesse faite à sa soeur morte dans les camps 
japonais, la juge Teoh Yun Ling décide de lui 
rendre visite, dépassant les antagonismes de la 
guerre, pour lui demander de créer un jardin à sa 
mémoire. Nakamura refuse mais accepte de la 
prendre comme apprentie.

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin 
de cinq femmes du Kentucky qui, répondant 
à un appel à volontaires, se lancent dans la 
distribution, à dos de cheval, des livres de la 
bibliothèque itinérante d’Eleanor Roosevelt. 
Bravant les dangers de la montagne, elles se 
vouent à la mission de fournir de la lecture à ceux 
qui n’ont pas accès aux livres.

Titre : Le vent nous portera
Auteur : Myes Jojo
Edition : Milady
Année : 2019

Résumé

9.

Résumé

Romans
Etrangers



Titre : Des souris et des hommes
Auteur : Steinbeck, John et Dautremer, Rebecca
Edition : Tishina
Année : 2020

Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la 
Californie afin de trouver du travail dans un ranch. 
George, un petit homme vif, chaperonne son 
compagnon, Lennie, un grand garçon un peu niais. 
Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d’un 
viol qu’il n’a pas commis. Ils rêvent ensemble de 
posséder un jour leur propre ferme. 

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son 
amour caché, et avorte en secret car cet acte 
est inconcevable dans sa communauté noire et 
religieuse de Californie. Elle quitte Luke et Aubrey, 
sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans 
une grande université où elle découvre l’élite et 
son racisme latent. Aubrey et Luke se rapprochent, 
la jeune femme désirant fonder une famille. 

Premier roman

2.

Titre : Le cœur battant de nos mères
Auteur : Britt Benett
Edition : Autrement
Année : 2017

Résumé

Résumé

Romans
Etrangers 10.



Titre : Des vies à découvert
Auteur : Barbara KINGSOLVER
Edition : Rivages
Année : 2020

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste 
indépendante, aide son fils à traverser une crise 
existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une 
scientifique émérite mais méconnue, malgré 
son amitié avec Darwin. Des années les séparent 
mais toutes deux sont liées par un intense besoin 
de liberté ainsi que par une maison.

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire 
passionnée de lecture, s’installe à Winchester 
où elle travaille en tant que dactylographe. 
Tandis qu’elle visite la cathédrale de la ville, 
Violet rencontre un cercle de brodeuses qu’elle 
rejoint. Elle s’y fait de nombreuses amies, dans 
un contexte marqué par la montée du fascisme. 
Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel 
(1870-1947).

Titre : La brodeuse de Winchester
Auteur : Tracy Chevalier
Edition : Quai Voltaire
Année : 2020

Résumé

11.

Résumé

Romans
Etrangers



Titre : Les détectives du Yorkshire, tome 1 
«Rendez-vous avec le crime»

Auteur : Julia Chapman
Edition : R. Laffont
Année : 2018

Samson O’Brien est de retour dans son village 
natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il monte 
une agence de détective privé. Il est le locataire 
de Delilah Metcalfe, propriétaire d’une société 
de rencontres amoureuses en ligne. Sa première 
mission, le prétendu suicide d’un habitant de 
Bruncliffe, le mène à l’agence de Delilah. Contre 
son gré, cette dernière collabore avec lui. 

Angleterre, XIIe siècle. Le frère Cadfaël, membre 
de l’abbaye bénédictine de Shrewsbury, enquête 
sur la mort d’un seigneur gallois, sur l’apparition 
d’un cadavre anonyme et sur l’empoisonnement 
de maître Bonel.

2.Polars 12.

Titre : Les premières enquêtes de Frère Cadfael
Auteur : Ellis Peters
Edition : 10-18
Année : 2018

Résumé

Résumé



Titre : Entre fauves
Auteur : Colin Niel
Edition : Rouergue
Année : 2020

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, 
travaille au suivi des ours. Depuis des mois, 
Cannellito, le dernier plantigrade de sang 
pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des 
chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il 
tombe sur un cliché montrant une jeune femme 
devant la dépouille d’un lion, il est déterminé 
à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion 
publique.

Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans 
cesse de nouveau mensonges, si bien qu’aucun 
adulte ne le croit plus. Lorsque l’enfant disparaît, 
Armand Gamache désormais retraité à Three 
Pines est forcé de se demander si l’enfant n’a 
pas raconté au moins une histoire vraie. Cette 
enquête emmène Gamache sur les traces d’un 
ingénieur en armement assassiné à Bruxelles 
vingt-cinq ans plus tôt.

Titre : La nature de la bête
Auteur : Louise Penny
Edition : Actes Sud
Année : 2020

Résumé

Polars 13.

Résumé



Titre : Nevermoor, tome 1 «Les défis de Morrigane Crow»

Auteur : Townsend, Jessica
Edition : Pocket jeunesse
Année : 2018

Morrigane Crow porte une terrible malédiction : 
née le jour du Merveillon, elle doit mourir le jour 
de ses 11 ans, à minuit. Mais un homme mystérieux 
la sauve et l’emmène jusqu’au royaume magique 
de Nevermoor. 

Premier roman 
Prix jeunesse des libraires du Québec 2020 
(catégorie hors Québec, 12-17 ans)

Lyra a 20 ans. A Sainte-Sophia, où elle étudie, 
elle croise de nouveau le chemin de Malcolm, 
devenu enseignant. Animés par le mystère de la 
Poussière, ils s’aventurent au delà des frontières 
de l’Europe vers un désert hanté d’Asie centrale.

2.Jeunesse 14.

Titre : La Trilogie de la Poussière 
tome 2 «La communauté des esprits»

Auteur : Philip Pullman
Edition : Gallimard-Jeunesse
Année : 2020

Résumé

Résumé



Titre : Miss Charity, tome 1 «L’enfance de l’art»

Auteur : Loïc Clément et Anne Montel
Edition : Rue de Sèvres
Année : 2020

En 1880, Charity est une petite fille de la bonne 
société anglaise. Endeuillée par la mort de 
ses petites soeurs, sa famille lui accorde peu 
d’attention ; aussi se réfugie-t-elle auprès de 
sa bonne, Tabitha. Elle élève également des 
souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie 
des champignons au microscope et apprend 
Shakespeare par coeur, espérant qu’un jour 
quelque chose rompra sa solitude.

L’auteur raconte son adolescence dans ce 
cinquième tome de la série.

Titre : L’arabe du futur, tome 5
 «une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)»

Auteur : Riad Sattouf
Edition : Allary Editions
Année : 2020

Résumé

BD 15.

Résumé



Titre : Le dernier Atlas, tome 1
Auteur : Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval
Edition : Dupuis
Année : 2019

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang 
criminel. Le chef lui fait une offre qu’il ne peut 
refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, 
il doit remettre en marche le dernier Atlas, un 
immense robot français. Au même moment, 
Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, 
fait une découverte écologique majeure capable 
de bouleverser l’équilibre du monde sur le lieu 
d’une catastrophe nucléaire.

Après avoir passé quelques années chaotiques 
mais libres en tant que mère célibataire, Margaux 
se lance à nouveau dans la vie de couple. Or, cela 
ne se passe pas sans heurts.

Titre : Le printemps suivant, tome 1 «Vent lointain»

Auteur : Margaux Motin
Edition : Casterman
Année : 2020

Résumé

BD 16.

Résumé



Titre : L’âge d’or, tomes 1 et 2
Auteur : Cyril Pedrosaet Roxanne Moreil
Edition : Dupuis
Année : 2018

A la mort du roi, Tilda s’apprête à monter sur 
le trône dans un royaume accablé de maux et 
souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le 
loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais 
est contrainte à l’exil par son frère. Avec l’aide 
de ses fidèles compagnons, Tilda décide de 
reconquérir son royaume, guidée par d’étranges 
signes. 

Prix Landerneau BD 2018
Prix BD Fnac-France Inter 2019

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, une 
demoiselle de bonne famille en âge de se marier, 
est présentée à son futur époux Giovanni, un riche 
marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces 
approchent, l’attribut secret transmis par les 
femmes de sa famille depuis des générations, la 
peau d’un homme à la beauté stupéfiante, qu’elle 
peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué 
à Bianca.

Titre : Peau d’homme
Auteur : Hubert et Zanzim
Edition : Glénat
Année : 2020

Résumé

BD 17.

Résumé



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


