Réseau des bibliothèques
Secteur Bécon les Granits

Sélection Comité de lecture 2016-2

Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 17 novembre 2016. Lors de cette
rencontre à la bibliothèque de La Cornuaille, une vingtaine 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 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
Ada d’Antoine BELLO, Gallimard, 2016.
Un policier intègre et idéaliste enquête sur la disparition d’une intelligence artificielle, dans la
Silicon Valley. Ada est un programme informatique révolutionnaire, chargé de créer un
roman à l’eau de rose. Mais Ada ne veut pas se contenter de cette mission mercantile. Elle
parle, blague, détecte les émotions, donne son avis… Dilemme : faut-il la rendre à la firme
propriétaire ou la laisser en « liberté » ?
Ce roman interroge sur notre rapport à la technologie et à l’intelligence artificielle avec
beaucoup de finesse. La relation entre le policier Logan et Ada, toute en subtilité, tient le
lecteur en haleine jusqu’à la toute dernière page. Une intrigue très rythmée, bourrée
d’humour et de dialogues cocasses…
Mots-clés : Intelligence artificielle / Enquête
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et Villemoisan.

Au commencement du septième jour de Luc LANG, Stock, 2016.
Une nuit, Thomas apprend que sa femme a été victime d’un très grave accident de voiture en
Normandie. Une importante remise en question va le conduire dans les Pyrénées auprès de son
frère Jean puis en Afrique noire aux côtés de sa sœur Pauline, médecin humanitaire.
Ce roman dense aux nombreux sujets traités et aux personnages fouillés nous emporte et on a
bien du mal à le lâcher. L’écriture est superbe. Le style heurté, nerveux, avec une ponctuation
qui rythme les phrases nous fait vivre dans l’instant même du personnage.
Les Mots-clés : Secrets de famille / Couple / Pyrénées / Afrique
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

Le Dernier des nôtres d’Adélaïde DE CLERMONT-TONNERRE, Grasset, 2016.
Deux époques et deux lieux s'entremêlent : Manhattan, 1969 et Dresde, février 1945. En
1969, Werner Zilch tombe éperdument amoureux d’une jeune américaine. En rencontrant la
mère de Rebecca, le passé de Werner va ressurgir et les secrets liés à sa naissance à Dresde
émerger.
Ce roman fluide nous raconte une histoire d’amour impossible et l’opposition de deux
mondes, l’Amérique fastueuse et l’Allemagne nazie.
Mots-clés : Guerre / Amour / Secret
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.
Du même auteur :
- Fourrure (Saint Augustin des Bois et Le Louroux-Béconnais)

La Dernière nuit à Tremore Beach de Mikel Santiago, Actes Sud, 2016.
Peter Harper, compositeur en panne d’inspiration, se retire en Irlande dans un petit hameau de
150 âmes. Il y loue une maison isolée sur la plage. Un soir, il est frappé par la foudre. Secouru, il
s’en sort quasiment sans séquelles. Subsiste cependant un violent mal de tête qui finit par
s’estomper. Quelques temps plus tard, des migraines et d’étranges visions concernant ses
proches le plonge dans de terribles états de panique. On pourrait croire que la folie guette
Peter.
Du fantastique et du paranormal à souhait dans ce récit qui nous tient en haleine jusqu’au bout.
Les personnages qui se retrouvent dans ce hameau ont tous fui quelque chose. Pourquoi ?
L’auteur distille peu à peu les réponses. Un thriller captivant.
Mots-clés : Angoisse / Irlande / Suspense
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Désorientale de Negar DJAVADI, Liana Levi, 2016.
Kimiâ, jeune femme iranienne, nous raconte sa vie, celle de ses parents opposants aux
différents régimes du pays, leur exil en France. Cette saga familiale sur trois générations
s’appuie sur l’histoire et la politique iranienne.
Entre roman et autobiographie, entre Orient et Occident, entre fresque et récit intimiste,
Désorientale questionne sur l’identité et la reconstruction. L’écriture est moderne et pleine
d’humour.
Mots-clés : Iran / Exil / Identité / Famille
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et La Cornuaille.

La Destinée, la Mort et moi, comment j’ai conjuré le sort de S. G. BROWNE, Agullo, 2016.
« Je me présente : je suis le Sort […] mais tout le monde m’appelle Sergio. Mon nom de
famille c’est Fatum, rapport à mon lien étroit avec la fatalité. Je place mes humains sur leur
voie dès la naissance, je leur attribue un large éventail de sorts qui vont de professionnels du
crime à PDG de compagnie pétrolière, deux activités pas si éloignées l’une de l’autre quand
on y pense ». Sergio s’occupe depuis plus de 250 000 ans des 83% d’hommes qui font tout
« foirer ». Il va désobéir à la règle cosmique numéro 1 : Pas d’ingérence avec les humains en
tombant amoureux d’une mortelle.
Ce roman drôle, impertinent et cynique à souhait décoiffe. Avis aux amateurs de livres
décalés, au langage truculent.
Mots-clés : Sort / Amour / Sens de la vie
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

Deux remords de Claude Monet de Michel BERNARD, Rouergue, 2016.
Ce livre explore la vie de Monet en trois parties : d’abord sa jeunesse avec l’évocation
émouvante de son ami Frédéric Bazille puis ses années de précarité avec sa femme Camille et
enfin la période des Nymphéas et de sa vieillesse à Giverny.
Ce récit intimiste est passionnant. Les amitiés, son amour pour sa femme, la mort lors des
conflits de 1870 et de 14-18 ont profondément bouleversé Monet. Les quatre reproductions de
tableaux aident à mieux appréhender les personnages.
Mots-clés : Claude Monet / Peintres / Vie privée / Guerres
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.

Les Mots entre mes mains de Guinevere GLASFURD, Préludes, 2016.
XVIIème siècle, aux Pays-Bas. Helena n’est pas une servante comme les autres. Elle travaille chez
un libraire et a appris à lire et à écrire toute seule. Elle fait la connaissance de René Descartes
avec lequel elle vivra une histoire d’amour cachée car, dans ce XVIIème siècle d’ombres et de
lumière, quel peut être leur avenir ?
L’autrice a su dresser, au travers de son récit, les portraits de personnages passionnants, tout en
évitant de tomber dans l’excès de romanesque.
Mots-clés : Roman historique / 16ème siècle / Pays-Bas / Amour
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Petit Pays de Gaël FAYE, Grasset, 2016.
Burundi, 1993. Alors que les élections présidentielles apportent l’espoir d’une démocratie, ce
« petits pays » tombe sous le poids de la haine, de la mort et des massacres. Gaby est le jeune
fils d’un expatrié français et d’une exilée rwandaise. Il coule des jours heureux au cœur de son
impasse, entouré de ses amis, jusqu’au jour où il devra tirer un trait sur son enfance en perdant
son innocence.
Un regard d’enfant est posé sur les atrocités de cette guerre. Un roman bouleversant,
magnifique, porté par une écriture poétique.
Mots-clés : Enfance / Rwanda / Burundi / Génocide
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Portrait de groupe avec parapluie de Violette CABESOS, Albin Michel, 2016.
Marthe Bothorel, 70 ans, vit seule. Elle s’est prise de passion pour l’art. Elle court les musées,
peint, suit des cours à l’université. Lors d’un concours de peintres amateurs, elle cherche
l’inspiration dans les catacombes et tombe sur un cadavre. Le corps de la jeune fille est
entièrement peint, le tueur a représenté un tableau d’Edgar Degas. D’autres crimes vont se
succéder. Accompagnée de deux autres mamies, Jacote et Nastia, et du commissaire
Cointreau, Marthe va mener l’enquête.
Ce polar original ne laisse pas indifférent. Certains membres du comité l’ont trouvé facile à lire,
intéressant et drôle, d’autres n’ont adhéré ni à l’écriture ni aux personnages. A vous de vous
faire votre propre avis...
Mots-clés : Peinture / Art / Thriller
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

Snjór de Ragnar JONASSON, La Martinière, 2016.
Ari Thor sort de l’école de police et est affecté dans une petite ville du nord islandais. Deux morts
suspectes vont rythmer son long hiver solitaire dans cette ville où tous se connaissent.
Ce livre à l’ambiance étouffante et au rythme lent se lit d’une seule traite.
Mots-clés : Neige / Meurtre / Claustrophobie / Théâtre
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

Sur cette terre comme au ciel de Davide ENIA, Albin Michel, 2016.
Palerme, trois générations : un adolescent, Davidù, son grand-oncle et son grand-père. Un
absent : son père, mort peu de temps avant sa naissance. Une passion : la boxe. Le roman va
dresser le portrait de ces trois hommes, leurs parcours frappés par la guerre, la pauvreté, la
reconstruction, la rage de survivre, par la boxe, par l’amour des femmes.
Ce roman énergique entremêle habilement les portraits, les époques et tisse un portrait de la
virilité sicilienne dans la deuxième moitié du XXème siècle. Coup de cœur ou récit cumulant les
clichés avec une vision de l’homme et de la femme datée, les avis divergent.
Mots-clés : Sicile / Adolescence / Amour / Amitié / Boxe
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Tropique de la violence de Natacha APPANAH, Gallimard, 2016.
Chassé-croisé de monologues intérieurs, le roman s’efforce d’évoquer la situation sur l’île de
Mayotte à travers l’itinéraire d’un jeune garçon, que sa mère comorienne abandonne à une
jeune infirmière française. Ce territoire français vit de manière amplifiée les tensions actuelles,
liées aux questionnements sur l’identité, à la pauvreté, aux migrations avec ses espoirs et ses
déceptions.
Belle plongée dans cette actualité qui éclate à Mayotte mais dont la violence traverse toute
notre époque. Les personnages sont attachants dans leur détresse ou leur vanité.
Mots-clés : Mayotte / Migrations / Violence
Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille.
Du même auteur :
– Le Dernier frère (Le Louroux-Béconnais)

Un paquebot dans les arbres de Valentine GOBY, Actes Sud, 2016.
Fin des années 50, Mathilde, adolescente, voit son père puis sa mère, atteints de tuberculose,
partir pour le sanatorium d’Aincourt. Ils laissent leurs deux enfants dans la misère, ruinés par les
soins car, à cette époque, la sécurité sociale ne protège pas les commerçants. Mathilde,
courageuse, va se battre pour survivre, s’occuper de son frère et tout faire pour préserver la
dignité de ses parents.
Ce roman bien écrit, poignant, bouleversant et plein d’amour est inspiré d’une histoire vécue. Il
décrit bien ce fléau qu’est la tuberculose, cette maladie contagieuse difficile à soigner quand les
malades ne sont pas pris à temps, provoquant le rejet social par peur de la contamination. L’héroïne de ce roman,
Mathilde, qui se bat sans relâche pour sauver sa famille, est étonnante par sa volonté.
Mots-clés : Sanatorium / Tuberculose / Famille / Années 50
Disponibles dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Saint Augustin des Bois.

Bandes-dessinées
A coucher dehors, tome 1 d’Aurélien DUCOUDRAY et ANLOR, Bamboo, 2016.
Amédée, Prie-Dieu et la Merguez sont SDF et vivent sur les bords de Seine. Quelle aubaine :
Amédée vient d’hériter d’une maison en banlieue… mais à une condition : celle de
s’occuper du fils de sa défunte tante, Nicolas, un trisomique jovial, passionné par le premier
vol spatial de Youri Gagarine.
Cette BD au langage fleuri et aux beaux graphismes porte un regard nouveau, plein de
tendresse et sans mièvrerie sur le handicap.
Mots-clés : Famille / Youri Gagarine / Handicap / SDF
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même scénariste :
– Amère russie, tome 1 et 2 (Le Louroux-Béconnais)

Coquelicots d’Irak de Brigitte FINDAKLY et Lewis TRONDHEIM, L’Association, 2016.
L’auteur égraine ses souvenirs d’enfance en Irak dans sa famille chrétienne. Elle évoque les
changements politiques, l’immigration et l’installation en France, les voyages pour visiter la
famille… et le constat d’un pays qui sombre progressivement dans le chaos.
Ce livre est très émouvant, sensible, attentif à ces détails qui donnent vie aux souvenirs et
permettent de faire revivre le passé. Le dessin et la mise en scène sont très délicats.
Mots-clés : Souvenirs d’enfance / Famille / Guerre / Migration
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Cornuaille et La Pouëze.

Le Crépuscule des idiots de Jean-Paul KRASSINSKY, Casterman, 2016.
Ce récit prend place au sein d’une tribu de singes japonais. Un jour arrive du ciel un singe
nommé Rhésus qui entraîne toute la population à prier, ce qui est très mal vu par le chef
jusqu’à ce que ce dernier comprenne comment utiliser la religion pour arriver à ses fins.
Une satire forte qui suscite bien des réflexions sur les dérives religieuses.
Mots-clés : Endoctrinement / Comportement aveugle
Disponible à la bibliothèque de Villemoisan.

Culottées de Pénélope BAGIEU, Gallimard, 2016.
De Joséphine Baker à Annette Kellerman en passant par Clémentine Delait, femme à barbe
ou Joséphine Van Gorkum, amoureuse têtue, ce recueil présente quinze courts portraits de
femmes atypiques, connues ou plus anonymes.
Bel objet sur le fond et la forme, cette BD donne envie d’aller plus loin et d’en apprendre plus
sur ces femmes de conviction et de caractère. De sublimes doubles-pages pleinement
illustrées ponctuent la fin de chaque portrait.
Mots-clés : Femmes / Portraits
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.
De la même autrice :
- California Dreamin’ (Le Louroux-Béconnais)
- La Page blanche (Le Louroux-Béconnais, La Pouëze et Bécon les Granits)

La Déconfiture, tome 1 de Pascal RABATÉ, Futuropolis, 2016.
Juin 1940, c’est la débâcle de l’armée française et l’exode de millions de civils… Les repères
quotidiens n’existent plus, place au chaos. Un soldat perdu, à la recherche de sa
compagnie, traverse des régions détruites par la guerre, essayant de survivre…
Rabaté a l’art de retranscrire avec justesse quelques tranches de vie de ces soldats,
dépassés par la guerre.
Mots-clés : Guerre / Débâcle
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même scénariste :
- Les Petits ruisseaux (Bécon les Granits, La Cornuaille et Le Louroux-Béconnais)
- Vive la marée ! (Bécon les Granits, La Pouëze et Villemoisan)

La Drôle de vie de Bibow Bradley de Nicolaï PINHEIRO, Sarbacane, 2016.
Robert Bradley est né en 1947 dans le Bradley’s, bar familial glauque… Sa famille ne se
préoccupe guère de lui, fête son premier avertissement scolaire, lui offre un vélo pour son
redoublement… Lorsqu’il est appelé à rejoindre les forces armées, il est ravi de quitter sa
famille de « tocards », racistes, souls à longueur de journée. Au Vietnam, sa particularité est
découverte : il ne connaît pas la peur, ce qui va grandement intéresser la CIA. Après plusieurs
missions, Bibow va découvrir des sentiments qu’il ne soupçonnait pas…
Adaptée d’un roman d’Axl Cendres, l’histoire de Bibow est incroyable. Ce anti-héros issu de
l’Amérique profonde stéréotypée qui ne se sent pas à sa place dans sa famille, qui va plonger
dans une folie meurtrière au Vietnam et continuer en tant qu’agent de la CIA, va découvrir peu à peu son humanité
et faire ses propres choix.
Mots-clés : Adaptation / Destin / Peur / CIA
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

L’Etoile du désert, tome 3 de Stephen DESBERG et Hugues LABIANO, Dargaud, 2016.
Dans les plaines du grand Ouest, les Blancs progressent sur les territoires indiens. L’histoire
s’attache à trois types de personnages : des colons à la recherche de terres nouvelles, des
Indiens qui s’efforcent de préserver leurs territoires ancestraux et des voyous à la recherche
de profit. Mais, dans chacun de ces camps, les personnages ont des motivations et des
ressorts complexes.
Le scénario parvient à entretenir une complexité narrative et temporelle ainsi qu’une
diversité des personnages proposés. On assiste à la lente progression de la civilisation
blanche par la violence et la manipulation et à la disparition de la civilisation indienne.
Desberg renoue brillamment avec cette série commencée il y a 20 ans.
Mots-clés : Western / Conquête
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

-

Du même scénariste :
Mic Mac Adam, 2 tomes (Le Louroux-Béconnais)
- Sherman, 6 tomes (Bécon les Granits)
- Sienna, 2 tomes (Bécon les Granits)

Fille des oiseaux, tome 1 de Florence CESTAC, Dargaud, 2016.
Années 60, Honfleur, au pensionnat des Oiseaux. Thérèse, 13 ans, fille d’agriculteur entre
à l’internat et se lie d’amitié avec Marie-Colombe, bourgeoise parisienne délurée. A elles
deux, elles font les 400 coups, font tourner en bourrique les nonnes et « se fendent bien
la margoulette ».
Cette plongée pré-soixante-huitarde est réjouissante. Florence Cestac explore avec ses
fameux personnages à gros nez ce qu’était un pensionnat pour jeunes filles dans les
années 60 et son carcan lourd et poussiéreux dans lequel les héroïnes refusent d’être
enfermées.
Mots-clés : Pensionnat / Années 60 / Humour
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
De la même autrice :
Le Démon de midi (La Cornuaille)
- Le Démon d’après-midi (La Cornuaille)
- Super Catho (Le Louroux-Béconnais)
-

Forçats, tome 1 de Patrice PERNA et Fabien BEDOUEL, Les Arènes, 2016.
Eugène Dieudonné a été condamné au bagne pour un crime qu’il n’a pas commis. Envoyé en
Guyane, il y rencontrera le journaliste Albert Londres et l’accompagnera dans ses visites, sa
découverte du bagne. Il lui confiera son innocence, le déroulé de son procès, ses tentatives
d’évasion.
Très instructive, cette BD présente l’enfer du bagne en Guyane à travers l’histoire d’Eugène
Dieudonné. De nombreux flash-back non-chronologiques mais judicieusement placés
permettent de comprendre ce qui a amené Eugène à être condamné. Ames sensibles s’abstenir,
des scènes atroces sont représentées.
Mots-clés : Guyane / Bagne / Années 20
Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et de Villemoisan.
Du même auteur :
- Kersten, médecin d’Himmler, 2 tomes (Bécon les Granits, La Pouëze et Villemoisan)

La Forêt des renards pendus de Nicolas DUMONTHEUIL, Futuropolis, 2016.
Un ancien gangster se réfugie dans les forêts du grand nord pour échapper à un complice à
qui il a dérobé des lingots d’or. Il va y rencontrer un militaire en congé pour surmenage. Une
amitié naîtra entre les deux hommes.
De la folie, des rires, des invraisemblances, du délire… toute l’ambiance d’Arto Paasilinna est
adaptée et racontée énergiquement par Nicolas Dumontheuil.
Mots-clés : Relations humaines / Dissimulation
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.
Du même auteur :
- La Femme floue (Saint Augustin des Bois)

Le Jour où le bus est reparti sans elle de BEKA et MARKO, Bamboo, 2016.
Clémentine ressent un vide existentiel et se cherche en rejoignant un séminaire pour pratiquer
la méditation. Après un rapide arrêt dans une épicerie isolée, le bus du groupe repart en
oubliant Clémentine. Antoine le gérant va l’accueillir pour le week-end et partager avec elle sa
vision de la vie, optimiste et sereine.
Ce récit plein d’optimisme invite le lecteur à méditer sur sa propre vie. Coup de cœur pour
certains, trop lisse pour d’autres, à vous de vous faire votre propre opinion…
Mots-clés : Quête existentielle / Bonheur / Sagesse
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.
Du même scénariste :
- Les Rugbymen (Villemoisan)
- Les Enfants de l’ombre (La Pouëze)

Là où vont les fourmis de Franck LE GALL et Michel PLESSIX, Casterman, 2016.
Il était une fois un jeune garçon prénommé Saïd. Il rêvait de suivre les fourmis pour découvrir
où elles pouvaient bien aller. Sa mère lui ayant interdit de dépasser la fontaine située à
quelques mètres, la question de Saïd resta sans réponse jusqu’au jour où un vieil homme lui
ordonna de le suivre et fit de lui le gardien d’un troupeau de chèvre. Ce sera alors le début
des aventures…
Ce conte philosophique oriental est réjouissant. La drôlerie de la vieille chèvre Zakia s’oppose
au sérieux maladroit du jeune garçon qui poursuit ses rêves. Michel Plessix (auteur du Vent
dans les saules) a créé un univers charmant et envoûtant. Une BD qui porte une réflexion sur
le sens de la vie, pour tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfants.
Mots-clés : Orient / Conte
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.

Mort aux vaches d’Aurélien DUCOUDRAY et François RAVARD, Futuropolis, 2016.
1996, un quatuor de braqueurs cambriole une banque avant de filer se mettre au vert dans
la vieille ferme de l’oncle de l’un d’entre eux, Ferrant… La cohabitation ne se fait pas sans
mal.
Ça passe ou ça casse, cette BD ne laisse pas indifférent : certains ont décroché dès les
premières pages, d’autres ont savouré les dialogues, les personnages hauts en couleur (la
bimbo, le gros bras et les amants de toujours) et les rebondissements inattendus.
Mots-clés : Braquage / Humour
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.
Du même scénariste :
– Amère Russie, tome 1 et 2 (Le Louroux-Béconnais)

Gai-Luron sent que tout lui échappe de FABCARO et Pixel VENGEUR, Fluide glacial, 2016.
Gai-Luron est amoureux de Belle-Lurette qu’il cherche désespérément à séduire. Sur les
conseils plus ou moins bons de son ami, le renard Jujube, Gai-Luron use de tous les moyens
pour arriver à ses fins…
Risquée, cette reprise de Gotlib est plutôt réussie et amusante.
Mots-clés : Amour / Idéal
Disponible dans la bibliothèque de Villemoisan.
Du même auteur :
- Z comme Don Diego (La Pouëze)
- Zaï zaï zaï zaï (La Pouëze)

Nuit noire sur Brest de Bertrand GALIC, KRIS et Damien CUVILLIER, Futuropolis, 2016.
Un sous-marin espagnol accoste à Brest en 1937 en pleine guerre d’Espagne. Le
gouvernement français veut rester neutre mais ce sous-marin républicain attire les
convoitises et Brest devient un nid d’espions où la guerre entre Républicains et Franquistes
continue. Communistes français et partisans d’extrême-droite essaie de peser dans la partie
sous le regard d’un étrange personnage.
Ce récit aux personnages typés qui mêle histoire et espionnage est intéressant.
Mots-clés : Guerre d’Espagne / 1937 / Brest / Républicains / Franquistes
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

S’enfuir, récit d’un otage de Guy DELISLE, Dargaud, 2016.
Membre d’une ONG médicale, Christophe André se fait kidnapper lors de sa première mission
humanitaire le 2 juillet 1997. Il passera sa captivité de 3 mois et 20 jours enfermé dans une
pièce pratiquement vide, allongé sur une paillasse, menotté d’une main à un radiateur.
Cette période de doute, de questionnements et de désespoir a donné naissance à ce
témoignage poignant. Les illustrations sobres, avec des tonalités grises, bleutées, taupe plus
ou moins foncées s’éclaircissent au fil du récit.
Mots-clés : Otage / Captivité / Evasion
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

