
 

 

Secteur Bécon les Granits  

 

Sélection Comité de lecture 2018-1 
 

  



 

Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 15 mai 2018. Lors de cette rencontre à 

la bibliothèque de La Pouëze, une quinzaine de bénévoles des bibliothèques du réseau de la Communauté de 

Communes Vallées du Haut Anjou – secteur Bécon les Granits ont échangé sur différents documents prêtés par les 

librairies Lhériau (Angers) et Au Repaire des Héros (Angers).  

Ce livret présente les livres plébiscités lors de ce comité de lecture et l’avis des participants ainsi que les 

bibliothèques où vous pouvez retrouver ces livres. Les autres ouvrages des auteurs mis en avant présents sur le réseau 

sont également indiqués.  

Bonnes lectures… 

 

 

 

Réseau des Vallées du Haut Anjou - Secteur Bécon les Granits : 

- Bécon les Granits 

- La Cornuaille 

- Le Louroux-Béconnais 

- La Pouëze 

- Saint Augustin des Bois 

- St Sigismond 

- Villemoisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romans 

 

 

 

Boréal 

Delzongle, Sonja 

Denoël 
 

Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les conséquences du 

réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de cadavres de boeufs 

musqués pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes au sein 

de la Wildlife Protection Society. C'est alors que débutent d'étranges disparitions. 

 

Mots-clés : Suspense / Thriller / Expédition / Disparition / Pôle nord 
Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille et Villemoisan 

 

 

La Chambre des merveilles 

Sandrel, Julien 

Calmann-Lévy 

 

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.  

 

Mots-clés : Amour maternelle / Maladie / Rêves / Feel-good book / Premier roman 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et La Pouëze 

 

 

Chien blanc et balançoire 

Mo Yan 

Seuil 
 

Des nouvelles situées dans le canton nord-est de Gaomi, sur les chemins de la terre 

natale de l'auteur, qui prennent place dans un monde outré, violent et souvent 

décalé et où le comique trivial fait paradoxalement surgir la finesse des sentiments. 

 

Mots-clés : Nouvelles / Histoires décalées / Légendes 
Disponible à la bibliothèque du Louroux 

 

 

 
 

 
 



 

La chorale des dames de Chilbury 

Ryan, Jennifer 

Albin Michel 
 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment 

arrivée à Chilbury, invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur 

fermant la chorale en l'absence d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour son fils, 

la plus belle fille des environs, sa petite sœur, une réfugiée juive et une sage-femme louche. 

Elles résistent au malheur par le chant. 

 

Mots-clés : Seconde guerre mondiale / Angleterre / Musique / Chant 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, La Cornuaille et Le Louroux 

 

 

Débâcle 

Spit, Lize 

Actes Sud 

 

Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux 

garçons du groupe mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les 

plus belles filles. Chaque fausse réponse à une question équivaut à un vêtement en 

moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui arbitre. Des années plus tard, la jeune femme 

revient sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan. 

 

Mots-clés : Adolescence / Drame / Suspense 
Disponible à la bibliothèque de Villemoisan 

 

 

La disparue de la cabine n° 10 

Ware, Ruth 

Fleuve éditions 

 

Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord 

de l'Aurora, un yacht luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien 

jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine voisine être jetée 

à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre. 
 

Mots-clés : Thriller / Mystère / Huis-clos / Croisière 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, Villemoisan et La Pouëze 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

  

  

  

  

 

 

Il est à toi, ce beau pays 

Richard, Jennifer D. 

Albin Michel 
 

En 1916, dans le sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée originaire du Congo, se 

suicide. Le récit de son histoire fait écho au sort de ceux qui ont vécu la 

colonisation, l'esclavage et la ségrégation. Un voyage de l'Afrique aux Etats-Unis en passant 

par la vieille Europe, où apparaissent d'illustres personnages tels que Léopold II, W.E.B Du 

Bois, Joseph Conrad ou encore Jules Ferry. 

 

Mots-clés : Colonisation / Afrique / Ségrégation 
Disponible à la bibliothèque de Saint-Augustin 

 

 

Les limbes 

Bal, Olivier 

De Saxus 

 

En 1970, au Vietnam, le soldat James Hawkins découvre, en sortant du coma, que 

sa blessure à la tête lui permet pendant son sommeil de circuler dans les rêves des 

autres. Un an plus tard, Nate Irving, qui a servi avec lui, le contacte pour le compte 

de la CIA. Au sein du projet Les limbes, James découvre qu'il peut aussi manipuler les rêves. 

Prix Méditerranée polar du premier roman 2018. 

 

Mots-clés : Thriller / Fantastique 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, Le Louroux et Villemoisan 

 

 

Une longue impatience 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

 

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. 

 
 

 
 

 
 

De la même autrice: 

- Promenez-vous dans les bois, pendant que vous êtes encore 

en vie (Le Louroux) 



 

 

Mots-clés : Amour maternelle / Portrait de femmes / Attente 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, La Cornuaille et La Pouëze 

 

 

 

 

La mise à nu 

Blondel, Jean-Philippe 

Buchet Chastel 
 

Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, 

mène une vie monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un vernissage 

des peintures d'Alexandre Laudin, un de ses anciens élèves devenu une célébrité 

dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent l'existence ennuyante de Louis. 

 

Mots-clés : Nostalgie / Souvenirs 
Disponible à la bibliothèque de Bécon 

 

 

 

 

My absolute darling 

Tallent, Gabriel 

Gallmeister 

 

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. 

Son univers familial est aussi menaçant que fermé. 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. 
 

Mots-clés : Emancipation / Roman d'apprentissage / Maltraitance / Nature writing / 

Adolescence 
Disponible à la bibliothèque de Villemoisan 

 

 

 
 

 
 

De la même autrice : 

- Les Heures silencieuses  (Saint-Sigismond) 

- Le Dernier gardien d’Ellis Island  (Bécon) 

Du même auteur : 

- Et rester vivant (Le Louroux) 

- Mariages de saison  (Le Louroux) 

- Blog  (Le Louroux et La Cornuaille) 

- Brise glace (La Cornuaille) 

 



 

Pactum salis 

Bourdeaut, Olivier 

Finitude 

 

L'histoire d'une amitié entre deux êtres que tout oppose, Michel, un paludier 

misanthrope, et Jean, un agent immobilier ambitieux. Au lendemain d'une nuit 

d'ivresse, Jean réalise qu'il a signé un contrat d'embauche avec Michel, devenu son nouvel 

employeur. 
 

Mots-clés : Amitié / Promesse 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et La Pouëze 

 

 

 

 

Riton le facteur et son chien Marcel... en tournée 

Moriat, Christian 

Pythagore 

 

Les histoires cocasses vécues lors des tournées du facteur Riton en compagnie de 

son chien dans la commune de Vendeuvre-sur-Barse, dans l'Yonne, qui, en plus de 

distribuer le courrier, rend de menus services aux usagers. 

 

Mots-clés : Humour / Quotidien / Terroir / Amitié  
Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Du même auteur : 

- En attendant Bojangles  (Bécon et Le Louroux) 



 

Bandes-dessinées 

Ailefroide : altitude 3.954 

Bocquet, Olivier 

Rochette, Jean-Marc 

Casterman 

 

Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de 

devenir guide de montagne donne naissance à un parcours d'artiste. 
 

Mots-clés : Autobiographie / Alpinisme / Passion  
Disponible à la bibliothèque de Saint-Augustin 

 

 

 

 

Cinq branches de coton noir 

Sente, Yves 

Cuzor, Steve 

Dupuis 

 

Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un 

hommage révolutionnaire au premier drapeau des futurs Etats-Unis. En 1944, à Douvres, le 

soldat Lincoln reçoit une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en Californie, lui mentionnant 

la découverte des mémoires d'Angela Brown. Une opération militaire est lancée pour récupérer 

le drapeau, détenu par les Allemands. 

 

Mots-clés : Histoire des Etats-Unis / Ségrégation / Guerre 
Disponible à la bibliothèque de Villemoisan, du Louroux et de La Pouëze 

 

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

Des mêmes auteurs : 

- Napoléon et Bonaparte (Saint-Augustin) 

- Transperceneige (Saint-Augustin) 

- Edmond le cochon (Saint-Augustin) 

 

Des mêmes auteurs : 

- La Vengeance du comte skarbek  (Le Louroux) 

- Le Sanctuaire du Gondwana  (Le Louroux et Saint-Augustin) 

- La machination Voronov (Le Louroux et Saint-Augustin) 

 



 

Contes ordinaires d'une société résignée 

Karabulut, Ersin 

Fluide glacial 
 

Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point 

de vue économique que politique ou technologique. 

 

Mots-clés :  Anticipation / Satire / Fantastique / Turquie 
Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille et du Louroux 

 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet 

Montaigne, Marion 

Dargaud 

 

Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 

internationale après avoir suivi une formation intensive. Prix du public Cultura 2018 

(Festival de la BD d'Angoulême). 
 

Mots-clés : Espace / Biographie / Humour / Sciences 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, La Cornuaille, Villemoisan et La Pouëze 

 

 

 

 

Et si l'amour c'était aimer ? 

Fabcaro 

6 pieds sous terre 

 

Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine 

rencontre Michel, un livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle 

tombe follement amoureuse de lui. Ils entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce 

qu'Henri découvre leur idylle, obligeant Sandrine à y mettre fin. Michel tente alors de se 

reconstruire grâce à la musique et à ses amis. 

 

Mots-clés : Roman-photo / Amour / Décalé 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et Villemoisan 

 

 
 

 
 

 
 

De la: 

- Riche (Saint-Augustin) 

- Tu mourras moins bête (Communauté de communes) 



 

 

  

  

  

 

 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 

Ikea 

Zidrou ; Falzar ; Kyung-Eun 

Jungle 

 

Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une 

pétillante histoire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la 

Libye postkadhafiste. 
 

Mots-clés : Adaptation de roman / Humour 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et du Louroux 

 

 

 

 

L'homme gribouillé 

Lehman, Serge 

Peeters, Frederik 

Delcourt 

 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de 

livres pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-

chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête 

initiatique à la découverte de ses origines, au pays des monstres et des merveilles. 

 

Mots-clés : Secrets de famille / Fantastique 
Disponible à la bibliothèque du Louroux 

 

 

 

 

 
 

 
 

Du même auteur : 

- L’Adoption (Le Louroux et La Pouëze) 

- Lydie (La Cornuaille et La Pouëze) 

- La Mondaine (Bécon et La Pouëze) 

- … 

 

Du même auteur: 

- Zaï zaï zaï zaï (La Pouëze) 

Du même auteur : 

- L’Odeur des garçons affamés  (Saint-Augustin) 



 

Lonesome 

Volume 1, La piste du prêcheur 

Swolfs, Yves 

Le Lombard 

 

Au Kansas, en janvier 1861, le prêcheur Markham et ses acolytes fanatiques font 

régner la terreur. Un cavalier en quête de vengeance les suit à la trace. Avec un dossier de 

commentaires de l'auteur sur ses planches. 
 

Mots-clés : Western / Surnaturel / Guerre de Secession 
Disponible à la bibliothèque de Bécon 

 

 

Mon traître 

Alary, Pierre 

Rue de Sèvres 

 

Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les 

violons et la lutherie. A Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le 

pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés 

l'amitié, la fraternité, l'engagement et la trahison. 

 

Mots-clés : Irlande du Nord / Amitié / Conflit / Violence 
Disponible à la bibliothèque de Bécon, La Cornuaille et La Pouëze 

 

 

 

 

 

Nos embellies 

Morizur, Gwénola 

Duvoisin, Marie 

Bamboo 

 

Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui annonce 

qu'il part en tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Lily ne sait pas 

comment remonter le moral du garçon qui se sent seul sans ses parents. Brusquement, elle 

décide de quitter Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. 

Ensemble, ils retrouveront un nouvel élan. 

 

 
 

 
 

 
 

Du même auteur : 

- Moby Dick  (Villemoisan, Bécon et La Pouëze) 



 

Mots-clés : Solidarité/ Quête de soi / Voyage / Couple 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et du Louroux 

 

 

Serena 

Pandolfo, Anne-Caroline  

Risbjerg, Terkel 

Ed. Sarbacane 

 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, 

femme d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur 

entreprise. Mais l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton 

met sa fortune à contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et Serena 

n'hésite pas à éliminer les obstacles humains. 

 

Mots-clés : Adaptation de roman / Manipulation / Western 
Disponible à la bibliothèque de Bécon et Le Louroux 

 

 

 

 

 

 

 
 

De la même autrice: 

- Ma famille  (Saint-Sigismond) 


