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noël. Les coups de cœur des libraires
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En cette fin d’année, les
libraires de Dinan nous
livrent leurs coups de

l'histoire d'un homme, père
de famille bien sous tous rap
ports, accusé du meurtre d'une

cœur. Avec Bernard Wir

femme. Contrairement à la réa

bel, aux Rouairies, Gaël,

lité, c'est lui qui devra apporter la

Fanny et Estelle,

preuve de son innocence. Si cela

au Grenier. Autant d’idées
de cadeaux à mettre au

se rapproche d'un polar, ce n'en

pied du sapin.

intrigue psychologique forte. »

est pas tout à fait un malgré une

le début de la libération de
Saint-Malo. Dans celui-ci, on
nous décrit le bombardement
de Cézembre où les Allemands
s'étaient retranchés avec des
Malouins en otages. »

A Cézembre, tome II, de
Nicolas Malfin, éditions Aire
Libre, 88 pages, 17,50 €.

Est-ce ainsi que les
hommes jugent ?, de Ma
thieu Menegaux, éditions

Aux Rouairies

Points, 240 pages, 7 €.

Le beau livre : Surfer
« Le surf, c'est un truc à la
fois fun et mythique. Entre les
Beach boys, les joints et le dan

Le polar : De bonnes
raisons de mourir
Le roman :
Une Bête au paradis
« C'est le roman à côté du
quel presque tous les prix sont
passés. Cécile Coulon raconte

« C'est notre coup de cœur
chez les romans policiers, et
pas uniquement parce que
Morgan Audic est Malouin. Ce
prof d'histoire prend le prétexte

l'histoire d'un orphelin qui est

d'une enquête sur les trafics en

accueilli dans la ferme de sa

tout genre qui ont lieu autour

tante après avoir vécu un drame.
Avec sa cousine, il va créer un
lien particulier jusqu'à ce que
l'adolescence ne survienne. C'est
un beau roman, avec une écri

ger de la mer. Ce livre contient
de magnifiques photos prises par
Russell Ord. D'un côté, elles ont
quelque chose de contemplatif,
et d'un autre, elles montrent les
exploits des surfeurs. »

A Surfer, de Russell Ord et
Anthony Pancia, éditions
Glénat, 39,95 €.

de Tchernobyl pour nous racon
ter de façon très documentée
le drame qui s'est produit. Et
aussi la façon dont les autorités
soviétiques ont caché à la face

L'album jeunesse :
Mortelle Adèle
« Toute la série marche très
bien chez nous. Adèle est une

du monde ce qui s'est produit le

petite fille qui rivalise d'ingé

se dénoue qu'à l'avant-dernière

jour de l'explosion de la centrale

niosité pour faire tout un tas

page. »

nucléaire en 1986. »

ture poétique, dont l'intrigue ne

Une bête au paradis, de

De bonnes raisons de

Cécile Coulon, éditions l'Ico

mourir, de Morgan Audic,

noclaste, 18€, 352 pages.

éditions Albin Michel, 496
pages, 21,90 €.

Le poche :
Est-ce ainsi que
les hommes jugent ?
« Mathieu Menegauxsait par
faitement décrire les sentiments

gonds ses parents. Extra Mortelle
Adèle mélange à la fois la BD et
des jeux pour les enfants dans
cet univers-là. »

A Extra Mortelle Adèle,

La BD :
Cézembre tome II
« Avant de clore son his
toire, Nicolas Malfin nous aura

affectifs et amoureux. Dans ce

fait attendre. Mais ça valait le

roman paru en 2018, il raconte

coup. Dans le tome I, il raconte

Tous droits réservés à l'éditeur

de bêtises et faire sortir de leurs

L'anniversaire de Jade, de
M. Tan et Diane Le Feyer,
éditions Globulle, 96 pages,
9,95 €.
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Gaël, Fanny et Estelle de la libraire du Grenier.

Librairie des Rouaires,
18, rue des Rouaires, à
Dinan. Tél. 02 96 39 04 83.

roman est très bien rythmé par
une enquête bien ficelé et une
ambiance particulière. »

A L'Héritage Davenall, de

Au Grenier

Robert Goddard, éditions
Sonatine, 704 pages, 23 €.

au cœur des mythes. Sa Bande
dessinée raconte l'histoire
d'un vagabond qui possède
d'étranges pouvoirs de divina
tions. Il va aller à la rencontre
des hommes et redonner un
peu de magie à des gens qui ne

Le poche :
Le roman : Tous les
hommes n'habitent

Le Berger de l'Avent

pas le monde de la

islandais part avec son chien et

même façon

son bélier dans les montagnes

« On a été ravi que Jean-Paul
Dubois reçoive le Goncourt avec

« Le soir de Noël, un berger

pour retrouver les bêtes éga
rées. Cette odyssée raconte la

croyaient plus en rien. »

A Le Dieu vagabond, de
Fabrizio Dori, éditions Sar
bacane, 156 pages, 25 €.

Le roman jeunesse :
Félines
« C'est un roman qui se

ce roman humaniste. Dans ce

communion entre l'homme, la

livre, on passe de Toulouse à

nature et les animaux. C'est un
petit bijou simple et grandiose

déroule à notre époque. Il suit

qui aurait inspiré Ernest Hemin

fille qui découvre un jour son

gway pour l'écriture du Vieil

corps entièrement recouvert de

homme et la mer. »

poils. Peu à peu, on va se rendre
compte que le phénomène mys

Montréal et du rire aux larmes.
Paul Hansen, le héros, se re
trouve en prison sans que l'on
sache pourquoi. Le lecteur va
revenir dans son passé pour es
sayer de comprendre comment
il en est arrivé là. »
A Tous les hommes n'ha

A Le Berger de l'Avent,
de Gunnar Gunnarsson,
éditions Zulma, 96 pages,
6,95 €.

bitent pas le monde de la
même façon, de Jean-Paul
Dubois, éditions de l'Olivier,

« C'est notre coup de cœur
dans cette catégorie. Il s'agit
d'un livre de photographies sur

Le polar :

les derniers espaces sauvages qui

L'Héritage Davenall

offre des paysages à couper le

« Intrigues, mystères et sus
pense dans le Londres de la fin

souffle. Pour une évasion immé

mort revient dix ans après sa

térieux arrive aussi à d'autres
adolescentes sans que l'on arrive
à en déterminer la cause. Face
à cette mutation, les autorités

Le beau livre : Wild

256 pages, 19 €.

du XIXe siècle. Un jeune aristo
crate que tout le monde croit

le journal intime d'une jeune

vont alors prendre des mesures
et les mettre à l'écart. Mais fina
lement, les jeunes Félines vont
finir par se révolter... »

A Félines, de Stéphane Ser
vant, éditions du Rouergue,
464 pages, 15,80 €.

diate et sublime. »

A Wild, de Peter et Beverly

La librairie le Grenier,

Pickford, éditions Paulsen,

6, place Duclos, à Dinan.

340 pages, 49 €.

Tél. 02 96 39 59 83.

disparition, il revendique alors
l'héritage qui lui est dû. Mais
est-il vraiment celui qu'il pré
tend être ? Le trouble s'installe...
Malgré un certain volume, ce
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La BD :
Le Dieu vagabond

Recueillis
par Pierre Boissonnat

« Fabrizio Dori propose un
voyage onirique et flamboyant

PAULSEN 8902408500507

