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Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 19 avril 2016. Lors de cette rencontre, 

une quinzaine de bénévoles des bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes Ouest Anjou ont échangé 

sur différents documents prêtés par les librairies Lhériau et Au Repaire des Héros (Angers).  

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

bibliothèques où vous pouvez retrouver ces livres sont également précisées. Les autres ouvrages des auteurs mis en 

avant présents sur le réseau sont également indiqués.  

Bonnes lectures… 

 

Réseau des bibliothèques de l’Ouest Anjou : 

- Bécon les Granits 

- La Cornuaille 

- Le Louroux-Béconnais 

- La Pouëze 

- Saint Augustin des Bois 

- St Sigismond 

- Villemoisan 

  



Romans 

Ahlam de Marc TREVIDIC, Lattès, 2016.  

Le récit s’étale sur une dizaine d’années, de 2000 au Printemps arabe de 2011, et se concentre 

sur un peintre français, Paul, et une famille tunisienne. L’action se déroule sur une petite île de 

pêcheurs ; on y suit la façon dont le jeune français va éveiller deux enfants à l’art, puis la 

progressive séparation du garçon, Issam, entraîné vers l’islam radical.  

L’auteur explore les relations affectives entre les personnages mais aussi la place de l’art dans 

la vie des individus, le tout sur fond de progression du wahhabisme dans la société musulmane. 

C’est une charge efficace et sans concession contre le fondamentalisme. Les destins individuels 

font la part belle à la place de la femme et de l’art contre l’obscurantisme.  

 Mots-clés : Fondamentalisme / Emancipation / Art 

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

 L’Arbre du pays Toraja de Philippe CLAUDEL, Stock, 2016.  

Un écrivain-cinéaste de 50 ans livre ses réflexions à la suite du décès de son producteur et 

meilleur ami. Entre passé et présent, au fil des rencontres, il se pose des questions sur sa vie, la 

vieillesse et la mort.  

Ce très beau livre aborde la mort de façon poétique et optimiste. Paradoxalement, il est plein 

de vie !  

Mots-clés : Vie / Mort / Amitié / Amour / Réflexions philosophiques 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et Villemoisan.  

Du même auteur : 

- Le Rapport de Brodeck (Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais, La Pouëze et Saint Augustin des Bois)  

– La Petite fille de Monsieur Linh (Bécon les Granits et Villemoisan)  

– L’enquête (La Pouëze) 
 

Celle que vous croyez de Camille LAURENS, Gallimard, 2016.  

Claire, 48 ans, professeur, divorcée, créée un faux profil Facebook pour surveiller Jo, son 

amant volage. Son double fictif est une jeune femme brune de 24 ans, célibataire et jolie 

dont Christophe alias KissChris va tomber amoureux.  

Ce roman est constitué de trois parties distinctes, donnant la parole à Claire, puis à Marc 

son psychiatre, et enfin à Camille, écrivain. En un vertigineux jeu de miroirs entre réel et 

virtuel, cette dernière raconte les dangereuses liaisons d’une femme qui ne veut pas 

renoncer au désir.  

Mots-clés : Désir / Virtuel / Relation homme-femme 

Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.  

Du même auteur : 

- Philippe (Saint Augustin des Bois)  

 



Le Chagrin des vivants d’Anna HOPE, Gallimard, 2016.  

Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée du Soldat 

inconnu, rapatrié depuis la France. A Londres, trois femmes vont vivre ces journées à leur 

manière. Evelyn, dont le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée ; 

Ada, qui ne cesse d’apercevoir son fils pourtant tombé au front et Hettie, qui accompagne tous 

les soirs d’anciens soldats pour six pence la danse.  

Ce roman est magnifique, très bien documenté, mêlant un fait historique réel : le rapatriement 

du Soldat inconnu anglais et ces personnages submergés par la souffrance. Autour de ces trois 

femmes qui font ce qu’elles peuvent dans cette société traumatisée, de nombreux hommes 

sont incapables de retrouver leur place, obsédés par ce qu’ils ont vécu, invalides, mutiques ou devenus alcooliques… 

L’auteur restitue très bien cet « après » et nous montre de façon subtile et touchante que le chagrin est bien là, et 

pour longtemps, dans le cœur des vivants.  

Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Deuil / Femmes / Littérature anglaise 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et La Pouëze. 

  

Dedans, ce sont des loups de Stéphane JOLIBERT, Le Masque, 2016.  

Quelque part au Nord, dans un paysage de glace et de neige, une bourgade survit autour de 

l’activité du Terminus : hôtel, bar et bordel. Dans ce milieu hostile, Nats fait son boulot avec 

application, jusqu’au jour où débarque un homme au visage familier, et avec lui, une flopée de 

mauvais souvenirs. Dès lors, tandis que la neige efface le moindre relief du paysage, tandis que 

la beauté de Sarah chamboule son quotidien, tandis que le vieux Tom lui raconte le temps où 

les loups tenaient les chiens à distance, l’esprit de vengeance tenaille Nats, impérieux, 

dévorant. 

Etes-vous prêt pour un voyage en enfer ? Rassurez-vous, au milieu de toute cette noirceur, vous 

croiserez des personnages forts et attachants et vous n’aurez pas envie de lâcher ce western 

policier avant la dernière page. Un énorme coup de cœur pour ce premier roman d’une grande maîtrise.  

Mots-clés : Violence / Prostitution / Neige / Alcool 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Cornuaille et Le Louroux-Béconnais.  

  

En attendant Bojangles d’Olivier BORDEAUT, Finitude, 2016.  

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur 

amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le 

plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet 

imprévisible et extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour 

éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. 

Le récit de cette magnifique histoire d’amour est très bien mené, tragique, pétillant 

d’intelligence, raconté avec beaucoup de tendresse et de poésie. Un premier roman très 

agréable à lire.  

Mots-clés : Amour / Folie / Poésie 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais. 



Et que celui qui a soif, vienne de Sylvain PATTIEU, Rouergue, 2016.  

Ce roman suit l’itinéraire de trois personnages principaux qui vont devenir trois capitaines de 

navires pirates : César (guerrier noir voué à l’esclavage), Calico (second qui mène une mutinerie 

contre son cruel capitaine) et Katharina (capitaine de soldats hollandais au service de la 

puissante Compagnie des Indes).   

Les avis sont partagés. Si pour certains le découpage des parties cassaient le rythme et que les 

incursions personnelles de l’auteur n’apportaient rien, d’autres ont savouré ce roman 

d’aventure, ode à la liberté et à l’utopie politique. A vous de vous faire votre propre opinion… 

Mots-clés : Pirates / Liberté / Traite négrière / Aventure 

Disponible dans la bibliothèque de Saint Augustin des Bois. 

 

La femme qui avait perdu son âme de Bob SHACOCHIS, Gallmeister, 2016.  

Une femme, connue sous différentes identités, est retrouvée morte au bord d’une route en 

Haïti. Tom Harrington, avocat, et Eville Burnette, membre des forces spéciales américaines, vont 

tenter d’élucider ce meurtre, enquête qui nous entraînera en Haïti, à Istanbul, en Croatie et aux 

Etats-Unis.  

Il faut s’accrocher en débutant ce roman très dense (c’est un pavé de 789 pages !) aux scènes 

parfois violentes. Toutes les pièces sont là au départ mais décousues. Elles s’imbriquent au fil 

des pages et c’est passionnant ! Le portrait de cette femme est fascinant. En tout cas, si elle a 

perdu son âme, ce livre, lui, en a une.  

Mots-clés : Espionnage / Famille / Attentat / Relation père-fille / Amour / Littérature américaine 

Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille.  

   

 Ici et maintenant de Pablo CASACUBERTA, Métailié, 2016.  

Maximo, 17 ans, complexé, solitaire et passionné de revues scientifiques, trouve un emploi 

saisonnier de groom dans une chambre d’hôtel. En une journée, ses certitudes s’écroulent, son 

histoire familiale est révélée et il quitte définitivement et brutalement le monde de l’enfance.   

Ce court roman est à la fois drôle, érudit et émouvant. Le basculement vers l’âge adulte est 

très subtilement décrit. Un récit intense qu’on ne quitte pas facilement.  

Mots-clés : Adolescence / Secret de famille / Littérature uruguayenne 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits. 

  



 Jupe et pantalon de Julie MOULIN, Alma, 2016.  

Mirabelle et Marguerite sont les deux gambettes de A. Elles nous racontent la petite 

enfance de cette jeune femme, ses premiers pas, les relations avec les autres parties du 

corps : Brice et Boris, les bras, Camille le cerveau et Babette la paire de fesses. 25 ans après 

un accident qui lui laissera une belle brûlure, on retrouve A., cadre qui essaie de jongler tant 

bien que mal entre ses deux enfants, son travail prenant, son mari… jusqu’au jour où son 

corps mettra le holà.  

Faire parler les parties du corps de l’héroïne est un procédé d’écriture qui surprend et est 

plaisant. Lorsque cela commence à devenir lassant, la deuxième partie commence, l’héroïne 

devient alors narratrice et s’interroge sur elle-même, son couple, ses désirs, sa vie… Un 

roman bien écrit, tantôt drôle et léger, tantôt sensible et profond.  

Mots-clés : Femme / Corps / Burn-out / Equilibre 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  

 

  Mariages de saison de Jean-Philippe BLONDEL, Buchet-Chastel, 2015.  

Corentin, 27 ans, a un emploi saisonnier de vidéaste de mariage avec son parrain Yvan. Ce livre 

raconte l’envers du décor de ces mariages, avec les failles de chaque histoire familiale et en 

parallèle, la vie personnelle de Corentin qui n’arrive pas à trouver sa voie.   

Agréable et facile à lire, ce roman réserve des surprises sur un thème pourtant anodin et des 

situations convenues au départ que sont les journées de mariage. Un petit roman sans prétention 

qui ne manque pas de charmes.  

Mots-clés : Mariage / Rencontres / Recherche de soi  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

Du même auteur : 

– Brise glace (La Cornuaille)  

- Et rester vivant (Le Louroux-Béconnais)  

– Blog (La Cornuaille et Le Louroux-Béconnais) 

 

 

Meurtres à Willow Pond de Ned CRABB, Gallmeister, 2016.  

Sur les rives d’un lac du Maine, Gene Seldon, 77 ans, dirige un luxueux lodge. Un week-end, 

elle convoque ses héritiers pour leur annoncer la modification de son testament… ce qui 

donnera des envies de meurtres à tous les membres de sa famille… 

Dans cette intrigue à huis clos, l’auteur mène le lecteur comme bon lui semble. Il est difficile de 

s’arrêter tant l’intrigue tient en haleine.  

Mots-clés : Roman policier / Huis clos / Pêche / Littérature américaine 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan.  

 



La Poupée de Kafka de Fabrice COLIN, Actes Sud, 2016.  

Une jeune femme, Julie, part à la recherche de documents sur Kafka dans le but de se rapprocher de 

son père, Abel, professeur de littérature fasciné par cet écrivain.    

L’écriture de ce roman est belle, fluide, presque poétique. Cette histoire passionnante nous entraîne 

de Paris à Berlin en passant par Prague. Les personnages sont profonds et attachants, malgré ou 

grâce à leurs difficultés à vivre.  

Mots-clés : Relations père-fille / Mensonge 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois. 

Du même auteur : 

– Blue Jay Way (St Augustin des Bois)  

- Chicagoland (Bécon les Granits – bande-dessinée)  

– et d’autres romans pour la jeunesse 

 

 Quatuor d’Anna ENQUIST, Actes Sud, 2016.  

Quatre personnages ayant chacun un parcours sentimental et professionnel difficile trouvent 

recours et apaisement dans le monde de la musique. Un vieil homme solitaire, ancien virtuose, les 

initie et les fait jouer ensemble.    

Si certains ont été enchanté par ce roman, d’autres ont trouvé qu’il manquait de relief. A vous de 

vous faire votre avis.    

Mots-clés : Musique / Littérature néerlandaise 

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

 

 

  Les Sirènes noires de Jean-Marc SOUVIRA, Zulma, 2016.  

Ludovic Mistral enquête sur plusieurs affaires : un violeur-tueur qui sévit dans les parkings, 

un réseau de prostitution de filles nigériennes et des meurtres d’Albinos dans la ville de 

Paris. Dans le même temps, une ancienne histoire personnelle ressurgit.  

Les sirènes noires est un nom poétique, absolument pas à l’image du voyage vers l’horreur 

proposé par ce roman. Le récit démarre lentement puis s’emballe sur un fond musical, du 

jazz principalement. On a du mal à le quitter tellement c’est passionnant !  

Mots-clés : Thriller / Sorcellerie / Prostitution / Meurtre / Jazz 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.  

Du même auteur : 

– Le vent t’emportera (Le Louroux-Béconnais)  
 

 

  



 Tous les vivants de Jayne Anne PHILIPPS, L’Olivier, 2016.  

Au début des années 30 aux Etats-Unis, une mère et ses trois enfants sont assassinés par un 

homme qui lui a fait croire qu’il voulait l’épouser. Cette affaire a bouleversé l’Amérique en 

1931.      

Inspiré d’une histoire vraie, ce récit est admirablement raconté, les personnages sont 

attachants et atypiques. Si l’auteure a imaginé le personnage principal de la journaliste 

impliquée dans l’affaire, elle s’est beaucoup documentée sur les faits réels. Une réussite.  

Mots-clés : Tueur / Journaliste / Années 30 / Littérature américaine 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.  

 

Un fils en or de Shilpi Somaya GOWDA, Mercure de France, 2016.  

Ce roman nous raconte les amours contrariées d’un jeune Indien, Anil, avec une beauté d’une 

caste inférieure. Parti finir ses études de médecine aux Etats-Unis, il vit cet exil douloureusement.   

Ce roman plein d’amour et de rebondissements se lit très facilement. Il est représentatif de l’Inde 

actuelle et des illusions des Indiens sur l’Occident.  

Mots-clés : Exil / Médecine / Discrimination / Littérature indienne 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  

 
 

  

  



Bandes-dessinées 

Arthus Trivium, tome 1 de RAULE et Juan Luis LANDA, Dargaud, 2016.  

Nostradamus, vieil homme reconnu pour ses talents divinatoires et ses conseils aux 

puissants, reçoit un étrange colis annonçant une menace à son encontre. Parallèlement, 

nous suivons ses trois « élèves », jeunes gens brillants qui font figure d’enquêteurs et 

redresseurs de tort. Un complot semble organisé par une puissance maléfique pour éliminer 

Nostradamus et le jeune roi Charles IX.   

Ce récit historico-fantastique utilise des éléments historiques comme prétexte à une histoire 

qui mêle scènes d’action, stratégie de vengeance amoureuse et complot satanique. Le 

graphisme baroque est plaisant. A quand la suite ?    

Mots-clés : XVIe siècle / Nostradamus 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits. 

 

Le Club des prédateurs, tome 1 de Valérie MANGIN et Steven DUPRÉ, Casterman, 2016.  

Dans un univers proche de Dickens, les enfants pauvres se tuent au travail à Londres en 

1865 tandis que les gentlemen se régalent dans leurs clubs sélect. Jack, ramoneur, veut 

venger son père, tué par le terrifiant Bogeyman. Il va se rapprocher de Liz, jeune héritière, 

et essayer de lui ouvrir les yeux sur ce mystérieux croque-mitaine. 

Ame sensible, s’abstenir ! Si vous ne supportez pas la première scène (pendaison d’une 

jeune fille), vous pouvez vous arrêter là. Ce thriller, au scénario montant crescendo jusqu’à 

la fin atroce et malsaine, flirte avec l’horreur.   

Mots-clés : Londres / Horreur 

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

Communardes ! L’Aristocrate fantôme de Wilfrid LUPANO et Lucy MAZEL, Vents d’Ouest, 2015.  

Elisabeth Dmitrieff est envoyée par Karl Marx lui-même à Paris en 1871 

pour participer à la Commune. Elle devient présidente de l’Union des 

femmes pour la défense de Paris et l’aide aux blessés et s’engagera au 

plus près des combats.   

Intéressante histoire sur la place des femmes dans la société du XIXe 

siècle.  

Mots-clés : Commune / Femmes / Féminisme 

Disponible à la bibliothèque de La Pouëze.  

Du même scénariste (section adulte) : 

- Les Vieux fourneaux (tome 1 et 2 à Bécon les Granits, Villemoisan + 3 au Louroux-Béconnais) 

-  Un Océan d’amour (Bécon les Granits et La Cornuaille) 

- Azimut (3 tomes à Saint Augustin des Bois) 

- Ma révérence (Le Louroux-Béconnais et La Pouëze) 

- Le Droit chemin (2 tomes à Bécon les Granits) 

- Le Singe de Hartlepool (Le Louroux-Béconnais) 

- Sept nains (Le Louroux-Béconnais)) 



 Dans les pins, balade meurtrière de Erik KRIEK, Actes Sud, 2016.  

Ce recueil de cinq nouvelles s’inspirent de ballades meurtrières, ces chansons américaines 

populaires et traditionnelles relatant des meurtres.  

Le traitement graphique en noir et blanc avec une couleur dominante est intéressant. Il sert 

bien l’atmosphère oppressante des différents récits, mis en scène de manière habile.   

Mots-clés : Meurtres – Etats-Unis 

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

 

Entre ici et ailleurs de VANYDA, Delcourt, 2016.  

Coralie, 28 ans, fille d’un père laotien et d’une mère française, vient de se séparer de son 

ami. Elle vit seule et les petits tracas du quotidien lui pèsent. Pour sortir de chez elle, elle 

s’inscrit dans un club de capoeira où elle va faire de belles rencontres qui vont l’amener à 

s’interroger sur sa vie, ses origines…   

L’air de rien, simplement, cette bande-dessinée pose de nombreuses questions sur 

l’immigration, le lien qu’ont les enfants d’immigrés avec leur pays d’origine, aborde les 

clichés, le racisme… C’est également un beau récit sur l’amitié entre garçon et fille. Une 

histoire toute en douceur, fraîche, joyeuse, tendre, à lire sans modération ! 

Mots-clés : Amitié / Métissage / Immigration  

Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et du Louroux-Béconnais. 

Du même scénariste : 

- Un petit goût de noisette (Bécon les Granits et Villemoisan) 

-  Celle que… (trois tomes à La Cornuaille et au Louroux-Béconnais) 
 

  

  L’été diabolik de Thierry SMOLDEREN et Alexandre CLERISSE, Dargaud, 2016.  

Eté 67, Antoine est en vacances sur la côte avec son père, industriel. Par un jeu de hasard, il va 

rencontrer plusieurs personnages qui vont bouleverser sa vie : un jeune garçon, Erik, son 

adversaire lors d’un tournoi de tennis, dont le père manifeste une étrange agressivité à l’égard 

du sien, Mr de Noé, autre industriel que le père d’Antoine a connu aux Etats-Unis et Joannie, 

jeune américaine délurée… 

Le scénario de cet excellent roman graphique est à tiroirs. Il brasse les genres, de la chronique 

sentimentale au récit initiatique en passant par le thriller d’espionnage. Très bon moment de 

divertissement servi par un graphisme pop de toute beauté.  

Mots-clés : Espionnage / Années 60 / Secret familial 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits. 

Du même scénariste : 

- Colère noire (trois tomes à La Cornuaille) 

-  Les aventures de Karen Springwell (quatre tomes à La Cornuaille) 
 

 



La Gloire de mon père de Serge SCOTTO et Morgan TANCO, Bamboo, 2015.  

Les vacances d’été dans la garrigue de Provence sont une révélation pour le jeune Marcel 

Pagnol et son petit frère qui tombent amoureux des collines, de sa végétation sauvage et du 

massif de roche du Garlaban. 

Ce récit chaleureux fleure bon l’ambiance des garrigues de Provence avec ses personnages 

hauts en couleur aux accents chantants. Fidèle au roman, cette bande-dessinée peut être une 

belle manière de (re)découvrir ce classique de notre patrimoine littéraire.   

Mots-clés : Adaptation / Marcel Pagnol / Provence  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et Villemoisan. 

 

L’Homme qui ne disait jamais non de Didier TRONCHET et Olivier BALEZ, Futuropolis, 2016.  

Violette, hôtesse de l’air, s’entraîne à faire le profil de certains passagers pour détecter 

les comportements suspects. L’un des hommes présents sur le vol est un mystère pour 

elle. A l’atterrissage, elle se rend compte que c’est aussi le cas pour lui. Il est totalement 

amnésique. Ensemble, ils vont enquêter pour découvrir son identité.    

Cette histoire est menée tambour battant par Didier Tronchet. Cet homme qui 

redécouvre sa vie et cette femme qui le soutient sont très attachants. L’histoire est 

prenante jusqu’au bout avec des rebondissements bien trouvés. Une BD qui questionne 

des thèmes profonds sur l’identité, la personnalité… Chapeau !     

Mots-clés : Amnésie / Affirmation de soi 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  

 

Juliette de Camille JOURDY, Actes Sud, 2016.  

Juliette, la parisienne, timide, discrète et hypocondriaque sur les bords est de passage 

quelques jours chez son père. Entre Marylou, la sœur et sa petite vie, son mari, ses enfants, 

son amant ; leur père, taiseux et grognon ; leur mère artiste et hyperactive ; Pollux, le pilier de 

comptoir… Camille Jourdy propose une belle galerie de personnages très attachants. 

Attention, OVNI ! Une belle surprise se cache derrière cette première de couverture quelque 

peu désuète. La richesse de l’illustration est bluffante. L’auteur s’amuse, exploite de multiples 

possibilités : cases déstructurées, hors-textes délicats et méditatifs… Ce vaudeville familial est 

vivant, touchant, avec ses secrets et ses non-dits mais aussi beaucoup d’amour et d’humour. Une pépite ! 

Mots-clés : Portrait de famille / Secret de famille / Quotidien / Humour  

Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et du Louroux-Béconnais. 

 

 

  



Love story à l’iranienne de Jane DEUXARD et DELOUPY, Delcourt, 2016.  

Un couple de journalistes occidentaux circule en Iran et interroge des jeunes gens sur leur 

vie amoureuse sous le régime des mollahs. Le livre propose ainsi une série de témoignages 

assez divers sur la vie affective, la sexualité, la construction du couple… sous un régime 

religieux qui impose une répression stricte de la sensualité et un contrôle de la vie privée 

dans une société qui reste largement traditionnaliste.  

Un livre difficile à oublier, au graphisme efficace, sobre mais précis et sensible. 

Bouleversant !  

Mots-clés : Iran / Couple / Amour / Sexualité / Religion 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais. 

 

 Le Maître des crocodiles de Stéphane PIATZSZEK et Jean-Denis PENDANX, Futuropolis, 2016.  

1984, quelques îlots perdus au large de Sumatra. Un couple de jeunes documentaristes 

sont venus filmer une nature et une société qui disparaît. Au cours de leur plongée, un 

gigantesque crocodile tue la jeune femme, enceinte. Le jeune homme, Léo va tenter de se 

venger…  

L’album propose une réflexion sur le rapport de l’homme à son environnement, rapport 

de prédation et de violence. L’album alterne les pages dialoguées avec de très belles 

planches muettes qui nous plongent véritablement dans cette confrontation entre 

l’homme et la nature.  

Mots-clés : Vengeance / Environnement / Sumatra 

Disponible à la bibliothèque de La Pouëze.  

Du même scénariste : 

- Tsunami (La Pouëze) 

- L’Ile des Justes (La Cornuaille) 
 

 

Les Maîtres inquisiteurs, tome 1 de Olivier PERU et Pierre-Denis GOUX, Soleil, 2015.  

Prévue en 6 tomes, le premier opus de cette série se déroule en Oscitan, royaume médiéval 

imaginaire présenté sur une double-page introductive. Deux mages-empereurs règnent sur 

cet univers et tentent d’y maintenir la paix en s’appuyant sur les Maîtres inquisiteurs, 

chargés de faire régner la loi et lutter contre le crime. Obeyron est l’un d’entre eux, sans 

doute le plus zélé et le plus cruel…    

Ce récit dense et complexe se lit bien. Ce premier tome plante bien le décor et donne envie 

de découvrir la suite. Une bonne série pour les amateurs du genre.    

Mots-clés : Fantasy / Vengeance 

Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille.  

 



Martin Eden de Denis LAPIERE et Aude SAMAMA, Futuropolis, 2016.  

Martin Eden, ouvrier, rencontre une jeune bourgeoise, Ruth. Par amour, il va étudier la 

littérature, les sciences et vouloir devenir écrivain. Confronté à des difficultés pour être édité 

et à concilier le besoin de temps pour créer et la nécessité de gagner de quoi vivre, il va 

changer au point de ne plus savoir qui il est… 

Ce très beau livre, tant sur le plan du récit que pour ses dessins, se laisse dévorer.  

Mots-clés : Adaptation / Amour / Classes sociales 

Disponible dans les bibliothèques de La Pouëze et du Louroux-Béconnais. 

Du même scénariste : 

- Le Bar du vieux Français (La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan) 

- Page noire (La Pouëze) 

 

 Paul dans le Nord de Michel RABAGLIATI, La Pastèque, 2015.  

Paul a 16 ans et vit les joies et les peines de cet âge ingrat : le meilleur copain avec qui il 

part en virée en stop, ses parents à qui il ne parle plus, ses premiers émois sexuels, son 

premier amour…  

Ce nouvel épisode de Paul le Québécois est réussi. Prenez une histoire réaliste, ajoutez une 

bonne dose d’humour, recouvrez généreusement d’expressions québécoises et vous aurez 

une idée de ce à quoi vous attendre en ouvrant ce livre.  

Mots-clés : Adolescence / Québec 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même auteur : 

 - Paul à Québec (La Pouëze) 

 

Sweet Tooth, tome 1 de Jeff LEMIRE, Urban Comics, 2015.  

Après une épidémie terrible, le monde est dévasté, restent quelques survivants dans cet 

univers ultra violent. Ce virus a provoqué des mutations génétiques chez les enfants devenus 

mi-hommes mi-animaux. Gus est l’un de ces enfants. Au début du récit, il a 9 ans et vit seul 

avec son père mourant dans un parc naturel. Il va rencontrer la protection d’un homme 

étrangement taciturne et généreux à son endroit.  

Ce récit post-apocalyptique pose très bien les questions de la confiance, la trahison, l’espoir, 

la rédemption dans un univers où l’on passe aisément du bien au mal. Coup de cœur pour 

cette bonne surprise.  

Mots-clés : Apocalypse / Initiation / Confiance 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  

 

  

  



Tebori, tome 1 de José Manuel ROBLEDO et Marcial TOLEDANO, Dargaud, 2016.  

Yoshi est un jeune membre de gang japonais. Son grand-père souhaite le mettre à l’abri en 

le confiant à son vieil ami, Seijin, un maître tatoueur. Ce dernier va apprendre à Yoshi les 

fondements du métier de tatoueur, lié aux Yakusas.   

Ce premier tome est rondement mené. Le scénario est bien ficelé, on a hâte de découvrir 

la suite ! Une bande-dessinée où les traditions ancestrales et la société contemporaine 

japonaise se confrontent. Une belle découverte.   

Mots-clés : Japon / Tatouages / Yakuza  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

 

The Time before de Cyril BONIN, Bamboo, 2016.  

1958, Walter Benedict vient en aide à un vieil homme qui se fait agresser. Pour le remercier, 

ce dernier lui offre un pendentif censé lui porter bonheur. Cette pierre lui permet de 

remonter le temps et de corriger des événements. Un talisman pour se construire une vie 

parfaite ?  

Cet album étonnant, au scénario accrocheur, est un vrai coup de cœur ! Cyril Bonin a un trait 

délicat reconnaissable. Le scénario posent de nombreuses questions existentielles : Quelle 

vie menons-nous ? Qu’est-ce qui compte le plus ? Doit-on profiter de l’instant ou tenter 

d’atteindre la perfection ? Une histoire sensible et romantique.       

Mots-clés : Amour / Voyage dans le temps / Destin  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.  

Du même auteur : 

 - Amorostasia (Bécon les Granits et Villemoisan ) 

 

 

Le Voyage de Phoenix de JUNG, Soleil, 2015.  

Cette bande-dessinée croise l’histoire de deux familles. Jennifer a grandi aux Etats-Unis sans 

son père. Elle part travailler en Corée où il a disparu. Aron et sa femme, quant à eux, vont 

adopter le petit Kim qui vit dans l’orphelinat où travaille Jennifer.  

Ce magnifique album en noir et blanc évoque avec justesse le deuil, l’adoption, les non-dits 

autour de l’absence du père. Touchant.  

Mots-clés : Corée / Adoption / Famille  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan.  

 


