Club de lecture en confinement
Saison 2

Mai 2020
On en parlé,
On a aimé (ou pas)

Les irréductibles du club de lecture de la Médiathèque de Fouesnant présentent :
Le Club de lecture en confinement saison 2
N'hésitez pas à réagir !
* Disponible en version numérique sur le site de la bibliothèque départementale du
Finistère

Titre/Auteur

Mon ancêtre poisson,
Christine Montalbetti

Résumé
Dans ce roman en partie biographique,
l'écrivaine part sur les traces de son arrièrearrière-grand-père, un certain Jules Poisson, né
en 1833, botaniste au Jardin des plantes de
Paris. Menant l'enquête dans les archives
familiales et scientifiques, la narratrice
reconstitue sa vie, du siège de Paris à la
Première Guerre mondiale, découvrant ses parts
d'ombre. Biographie romancée.

Cote

R
MON

« Au delà de l'idée d'imaginer la vie de son
arrière-arrière-grand-père, c'est la façon dont
l'auteur s'adresse tantôt à lui, tantôt à nous qui
est étrange. Une curiosité à découvrir. » (K.)

La petite fille qui en
savait trop,
Peter May

Contes des sages et
facétieux Djeha et
Nasreddine Hodja
Jean Muzi

« A Bruxelles, dans les années 1970, une petite
fille est témoin du meurtre de son père.
Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient
cependant à s'exprimer par le dessin. Les
enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de
l'assassin. » (F.)
Roman policier.
Nasreddine Hodja n’avait plus rien à manger. En
passant près d’un champ, il vit de belles
aubergines, à la peau noire et luisante, qui
mûrissaient au soleil. Il n’hésita pas. Il pénétra
dans le champ et en ramassa quelques unes
qu’il mit dans son sac. Survint le propriétaire.
Voyou, lui dit-il, tu es en train de voler mes
légumes ? Pas du tout ! Je passais près de ton
champ quand le vent s'est levé et m'a poussé à
l'intérieur.
Contes.
« Si vous ne les connaissez pas encore, jetezvous sur ces savoureux et croustillants petits
contes mettant en avant les travers et les
paradoxes de l'être humain. » (K.)
https://www.satoriz.fr/animations/les-recresde-satinfo-a-telecharger/?

Bientôt
disponible

398
MUZ

Détection Club,
Jean Harambat

Dans les années 1930, le Détection club, qui
réunit les grands auteurs britanniques du roman
à énigme, dont Agatha Christie, est invité par le
milliardaire Roderick Ghyll dans sa demeure des
Cornouailles. Celui-ci souhaite présenter aux
écrivains un automate capable de dévoiler le
coupable de leurs romans. Mais bientôt, il est
retrouvé assassiné.
Bande dessinée policière.

BD
HAR

« Une comédie policière pétillante, une
ambiance très british.... Et saviez vous que le
Détection Club a existé et existe encore »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Detection_Club (K.)

Johannesburg,
Fiona Melrose

Gin Brandt, artiste new-yorkaise originaire de
Johannesburg, rentre dans sa ville natale pour
organiser l'anniversaire de sa mère, Neve.
Tandis qu'elles préparent la fête avec Mercy, leur
aide-ménagère, September, un sans-abri de 38
ans, manifeste devant la mine qui l'employait.
Quelques rues plus loin, la famille de Nelson
Mandela s'apprête à annoncer officiellement son
décès.
Roman Afrique du Sud.

R
MEL

« Sous couvert d'une histoire familiale, l'auteur
décrit un pays, une ville que l'on fuit et que l'on
retrouve. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture
qui nous donne l'impression d'y être. » (V.)

The Witcher : Le
Sorceleur (1) : Le
Dernier Voeu,
Andrzej Sapkowski

La Maison,
Emma Becker

Geralt de Riv est un sorceleur, un mutant devenu
meurtrier à cause d'un mystérieux élixir. En ces
temps obscurs, il gagne sa vie comme chasseur
de monstres et ses multiples aventures le
conduisent à faire des rencontres incongrues.
Roman héroïc-fantasy.
« Les gens aiment bien inventer des monstres et
des monstruosités. Ça leur donne l'impression
d'être moins monstrueux eux-mêmes …. ils se
sentent le cœur plus léger. Et ils ont moins de
mal à vivre. » (A.)
« L'auteure à la sexualité libérée s'est intéressée
au travail des prostituées et pour cela s'est fait
engager dans une maison close en Allemagne
pendant plus de deux ans. Elle nous livre ainsi
ses réflexions personnelles et rend hommage à
ces femmes qui font le métier le plus vieux du
monde ! » (R.)
Roman.
Prix du roman-News 2019. Prix France-culture,
Télérama 2019.
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Les services
compétents,
Iegor Gran

Union soviétique, années 1960. Ivanov,
lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un
dénommé Abram Tertz, un écrivain qui réussit à
faire parvenir ses nouvelles fantastiques à
l'Ouest. Après six ans d'enquête, il s'avère que
Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de
son épouse Maria Rozanova, les parents du
narrateur.
Roman satirique.

R
GRA

« Gros coup de cœur, un ton ironique, un
humour noir, un point de vue pas banal. » (K.)

Soufi, mon amour
Elif Shafak

Une femme dans la quarantaine, de la
bourgeoisie américaine, mère de famille
accomplie, s'ennuie dans sa vie. Elle est
engagée comme lectrice et doit lire un manuscrit
relatant la rencontre d'un poète du XII ème
siècle et d'un célèbre derviche. Ce manuscrit va
la bouleverser et remettre en question sa relation
à son mari, à ses enfants et à l'amour.
Roman d'amour.

R
SHA

Un très beau roman sur l'amour et une
découverte du monde musulman du XII ème
siècle. » (M.)

Thornhill,
Pam Smy

Ella, depuis sa chambre, ne peut s'empêcher
d'observer l'étrange demeure qui est face à sa
fenêtre. Il s'agit de Thornhill, un vieil orphelinat.
Un soir, elle remarque une silhouette dans la
vieille bâtisse. Ella devient ainsi amie avec Mary,
qui connaît le secret de ce lieu inquiétant.
Roman.

J
SMY

« J'ai beaucoup apprécié le mélange des deux
genres de narrations dans le livre, roman / BD.
Très original avec ses pleines pages noires »
(S.)

In Waves,
Aj Dungo

Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de
grâce de sa relation avec son amie Kristen, les
émotions des premières rencontres, la violence
du combat contre la maladie et la dignité de la
jeune femme, calme et courageuse dans
l'épreuve. Il évoque aussi leur passion commune
pour le surf, en intercalant dans son récit un petit
précis de l'histoire de cette discipline.
Bande dessinée biographique.
« Très touchant. Le dessin est simple et beau.
Le parallèle avec l'histoire du surf est important.
Il permet de faire une "pause" dans le combat
contre la maladie. » (A.C.)

BD
DUN

Les sœurs aux yeux
bleus,
Marie Sizun

Après La Gouvernante suédoise, Marie Sizun
poursuit la chronique familiale des Sézeneau et
des Bergvist. Nous les avions laissés dans cette
grande maison de Meudon, où Hulda, la jeune
mère de vingt-six ans, vient de mourir, emportant
avec elle son secret : la découverte de la liaison
de son mari, Léonard, avec Livia, la gouvernante
des enfants.
Roman.

R
SIZ
(2)

« Vraiment très chouette. On en avait a parlé à
un précédent club je crois. J'ai hâte au 3ème
tome qui ne manquera pas d'arriver ! » (R.)

Le cheval des Sforza,
Marco Malvaldi

Milan, 1493. Invité à la cour, Léonard de Vinci
travaille à un gigantesque cheval de bronze
promis au duc pour honorer son père, Francesco
Sforza. Quand un cadavre est retrouvé à
l'extérieur du château, Ludovic le More fait appel
aux connaissances en anatomie et à l'intuition
du génie pour éloigner les soupçons de peste et
démasquer les jeux d'intérêts croisés des Este et
du roi de France.
Roman policier-historique

P
MAL

« Le ton est léger, l'auteur s'amuse et nous
aussi. Des portraits hauts en couleurs et une
découverte de la Renaissance italienne, un très
bon moment. » (K.)

Peau de mille bêtes,
Stéphane Fert

Belle est vraiment très belle et tous les garçons
du village la désirent. Rebutée par la perspective
d'un mariage qu'elle n'aurait pas choisi, elle
s'enfuit pour se réfugier au plus profond de la
forêt. Là, le roi Lucane va la recueillir... puis
l'aimer à la folie. Une petite fille va naître de
cette union, Ronce, dont la destinée va être
profondément bouleversée par la disparition de
sa mère...
Bande dessinée, conte.
« Un conte revisité avec beaucoup de poésie ,
une pointe d'humour et de superbes illustrations,
très moderne » (K.)
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L'île du diable,
Nicolas Beuglet

Le corps recouvert d'une étrange poudre
blanche…
Des
extrémités
gangrénées…
Un visage figé dans un rictus de douleur…
En observant le cadavre de son père, Sarah
Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le
médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond
de
son estomac, l'effroi
la
paralyse.
Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait
être ?
Roman policier.

P
BEU

« Superbe découverte.. J'ai vraiment aimé le
style d'écriture et le suspens jusqu'à la dernière
page ..et ce qui est terrible c'est que l'histoire est
vraie. » (S.)

Bilbo le Hobbit,
J.R.R. Tolkien

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être
paisible et sans histoire. Son quotidien est
bouleversé un beau jour, lorsque Grandalf le
magicien et treize nains barbus l'entraînent dans
un voyage périlleux. C'est le début d'une grande
aventure, d'une fantastique quête au trésor
semée d'embûches et d'épreuves, qui mènera
Bilbo jusqu'à la Montagne Solitaire gardée par le
dragon Smaug.
Roman fantastique.

J
TOL

« Une lecture à partager en famille, de
l'aventure, de l'humour et le début d'un voyage
extraordinaire. A mettre entre toutes les mains à
partir de 10 ans. » (K. et S.)

Sous la glace,
une enquête de
l'inspecteur-chef
Armand Gamache,
Louise Penny

« L'une des premières enquêtes de l'inspecteur
Gamache, personnage récurrent des romans
policiers de Louis Penny, auteure du Canada.
Une spectatrice est électrocutée lors d'une partie
de curling à Three Pines, Canada, l'inspecteur
Gamache va devoir mener une enquête difficile,
car malgré la foule il n'y a pas de témoins. Dans
une ambiance glacée on découvre peu à peu la
personnalité de la victime ainsi que les différents
personnages qui habitent le village. » (M.)
Roman policier.
Retrouvez aussi Révélation brutale une autre
enquête de l'inspecteur Gamache.

P
PEN

Le bal des folles,
Victoria Mas

Mictlan,
Sébastien Rutés

« Victoria Mas nous entraîne dans un univers
psychiatrique exclusivement féminin. On y
retrouve Charcot, célèbre neurologue et
spécialiste de l'hystérie et de l'hypnose.
Ce roman rend hommage aux femmes internées
pour un rien. Plusieurs thèmes y sont traités la
psychiatrie, l’ésotérisme ou la religion. L'écriture
est fluide et agréable. C'est une très belle
surprise.
Le thème au préalable fait peur mais une fois la
lecture entamée, on s'attache aux personnages
et notamment à Geneviève et Eugénie, les
héroïnes. A découvrir !
Une citation de l'auteure qui résume bien la
situation des femmes de l'époque : La folie des
hommes n’est pas comparable à celles des
femmes : les hommes l’exercent sur les autres,
les femmes sur elles-mêmes.» (A.C.)
Premier roman. Roman historique.
A l'approche des élections fédérales, un
gouverneur, briguant un nouveau mandat, tente
de maquiller l'explosion de la criminalité dans
son Etat, en transférant les corps des victimes à
l'intérieur d'un camion frigorifique censé ne
jamais s'arrêter sinon pour faire le plein. Gros,
un malfrat repenti, et Vieux, à la recherche de sa
fille sans doute assassinée, sont chargés de se
relayer au volant.
Roman noir.

R
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P
RUT

« Cette histoire incroyable s'inspire d'un fait réel
au Mexique en 2018. Un début déconcertant,
une plongée en enfer.... un roman court qu'on ne
lâche pas. » (K.)

Grégoire et le vieux
libraire,
Marc Roger

M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses
3.000 livres dans sa petite chambre de la
résidence des Bleuets où il vit désormais. Atteint
de la maladie de Parkinson, il a besoin d'un
assistant pour lui faire la lecture et réquisitionne
chaque jour Grégoire, l'apprenti cuisinier. Au
début réfractaire, le jeune homme s'initie peu à
peu au plaisir de la lecture.
Premier roman.
« Une histoire de complicité entre deux
hommes, une découverte de la lecture pour l'un
et de la transmission pour l'autre. Une écoute
sensible et drôle. » (V.)
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