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Sélection Comité de lecture 2017-2 
 

  



Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 14 novembre 2017. Lors de cette 

rencontre à la bibliothèque de Bécon Les Granits, 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 Parchemins (St Florent Le Vieil) 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 

Bakhita 

Olmi, Véronique - Albin Michel 

 

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue 

sur un marché aux esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera rachetée par le consul 

d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y être baptisée puis à devenir sœur. Prix du Roman 

Fnac 2017, prix Patrimoines 2017. 

 

Un récit poignant, dur mais magnifique.  

 

Mots-clés : Biographie / Soudan / Italie / Esclavagisme / Roman historique  

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

 

 

La beauté des jours 

Gallay, Claudie - Actes Sud 

 

Jeanne mène une vie tranquille. Elle a un travail stable, un mari attentionné et deux filles étudiantes. 

Elle est passionnée par la performeuse Marina Abramovic, qui donne une place importante à 

l'inattendu dans son art. Cet inattendu que Jeanne invite et accueille, un été, dans son quotidien. 

 

Un beau portrait de femme discrète et ordinaire qui peu à peu, grâce à l’art qu’elle découvre, pimente 

son existence. Doit-on regretter ses choix ? Jeanne ne reste pas dans un quotidien étriqué, elle lui 

donne de l’élasticité pour en découvrir la beauté.  

 

Mots-clés : Famille / Amour / Quotidien / Evasion  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.   

De la même autrice : 

- L’Amour est une île (Bécon les Granits, La Cornuaille, La Pouëze et Villemoisan) 

- Les Déferlantes (La Pouëze et Villemoisan) 

 

 

  

 

 
 



 

Ce qu'on entend quand on écoute chanter les rivières  

Norris, Barney - Seuil 

 

A proximité de la cathédrale de Salisbury, une voiture percute une mobylette. Cet accident unit les 

destins de ses protagonistes et de ses témoins : Rita, marchande de fleurs sur le marché, Sam, garçon 

timide qui vit son premier amour, George, dont la femme vient de mourir, Alison, femme de soldat 

esseulée, et Liam. 

 

Ce roman, construit comme un recueil de cinq nouvelles, évoque cinq personnages différents qui vont se croiser à 

plusieurs moments de leur vie. Cette construction est très plaisante tout comme la subtilité des liens entre les 

personnages et les réflexions sur la vie, la mort, l’empreinte que chacun laissera ou non… Un livre mélancolique et très 

attachant.  

 

Mots-clés : Angleterre / Ville / Tristesse  

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

 

Ces rêves qu'on piétine 

Spitzer, Sébastien - Editions de l'Observatoire 

 

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe Reich, 

et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la première 

s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son 

destin.  

 

Passeur d’histoire, ce récit nous interroge sur la notion de survie et l’amour des siens. Ce mélange de fiction et de faits 

réels nous entraîne dans l’intimité des personnages d’Ava et Magda. Un roman fort, indispensable.  

 

Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Régime nazi / Camp de concentration / Premier roman  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.   

 
Le cœur battant de nos mères 

Bennett, Brit - Autrement 

 

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret car cet acte est 

inconcevable dans sa communauté noire et religieuse. Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, 

pour devenir étudiante dans une grande université où elle découvre l'élite et son racisme latent. 

Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme désirant fonder une famille.  

 

Le style, l’histoire, les personnages écorchés par la vie, l’émotion, la présence des « mères » : femmes de la 

communauté qui deviennent parfois narratrices… Ce premier roman d’une jeune femme de 27 ans est une réussite !  

 

Mots-clés : Etats-Unis / Jeunesse / Amour / Premier roman  

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

 

 
 

 
 

 
 



 

Glaise  

Bouysse, Franck - la Manufacture de livres 

 

A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les Landry, Victor, 15 ans, 

resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme. Le vieux Valette, son voisin, accueille 

sa belle-sœur, Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux femmes 

bouleverse la vie dans ces montagnes du Cantal. 

 

Ce livre nous plonge au cœur de la guerre 14-18 mais du côté de ceux qui restent. L’écriture riche et délicate est 

capable de nous faire rentrer dans ce décor du Cantal, de nous faire palpiter avec Joseph lors de ses premiers émois 

amoureux, de nous montrer la sagesse de Léonard, l’aigreur de Valette, les ombres ou la lumière des différents 

personnages. Dans ce roman : pas de superflu, à l’image de cette contrée.   

 

Mots-clés : Vie / Amour / Mort / Courage / Cantal  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, Saint Augustin des Bois et Villemoisan.   

Du même auteur : 

- Plateau (La Pouëze) 

 

 

La nuit des béguines 

Kiner, Aline - Liana Levi 

 

Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant des noces imposées 

par son frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la 

majorité des femmes du clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. 

 

Ce roman bien charpenté, solidement documenté, louvoie entre réalité et fiction. C’est un très bel hommage aux 

Béguines, ces femmes pieuses, ni nonnes ni mariées qui deviendront au fil du temps suspectes car trop libres et 

indépendantes pour l’époque.  

 

Mots-clés : Béguinage / Moyen-Age / Roman historique  

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

 

 

  

 
 

 
 



 

Pas simple de s'appeler Violette avec un profil de baobab 

Gengoux, Martine - Ed. de l'Aube 

 

Violette est apparemment heureuse entre son poste à la blanchisserie, sa cohabitation avec son 

cochon d'Inde, sa passion pour les puzzles et sa collection de toupies. Lorsqu'elle perd son emploi, elle 

accepte enfin l'invitation de sa sœur, qui veut lui présenter son nouveau fiancé, propriétaire d'un hôtel 

au bord de la plage. Sur place, Violette multiplie les rencontres incongrues.  

 

Un premier roman facile à lire, léger et rafraichissant. 

 

Mots-clés : Hôtel / Rock’n’roll / Renaissance   

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.   

 

Point cardinal 

Récondo, Léonor de - S. Wespieser éditeur 

 

Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la complicité a été 

immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais sa vie bascule quand, à la faveur 

d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première fois. A son retour, Solange comprend que 

Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle va convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter. 

 

Un livre qui parle du chemin pour arriver à soi, très intéressant !  

 

Mots-clés : Famille / Identité sexuelle / Transsexuels  

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

De la même autrice : 

- Amours (La Cornuaille et Le Louroux-Béconnais) 

 

Réveiller les lions 

Gundar-Goshen, Ayelet - Presses de la Cité 

 

Après avoir tué un migrant en l'écrasant, Ethan Green est retrouvé par la femme du défunt, qui lui 

propose un marché : il devra prodiguer chaque nuit des soins aux réfugiés contre son silence. Le 

médecin cache donc à son épouse, chargée de l'enquête sur le mystérieux chauffard, cette vie 

clandestine et violente. 

 

Ce roman psychologique bien mené aborde de nombreux sujets comme la culpabilité, la paternité, le racisme (entre 

Israéliens blancs, Erythréens et Bédouins). Un beau livre même s’il peine à démarrer.  

 

Mots-clés : Mensonge / Culpabilité / Racisme  

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

 

 
 

 
 

 
 



 

La salle de bal 

Hope, Anna - Gallimard 

 

En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre de la filature où 

elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des 

pensionnaires. Au fil de leurs rencontres Ella s'éprend de John, un Irlandais mélancolique. S'intéressant 

à l'eugénisme, le docteur Fuller décide de réformer l'asile. 

 

Cet ouvrage traite d’un sujet difficile et ouvre notre regard sur la vie et la maltraitance dans ce type d’établissement 

au début du siècle dernier. La personne internée est-elle aliénée à son arrivée ou fait-on en sorte qu’elle le devienne ? 

Qu’est-ce qu’un aliéné ? Qui est le plus fou du patient ou du médecin ? Autant de questions posées et servies par une 

belle et poétique écriture.  

 

Mots-clés : Humanité / Asile / Eugénisme / Maltraitance  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan.   

 

Le secret des orphelins 

Griffiths, Elly - Presses de la Cité 

 

L'archéologue Ruth Galloway enquête avec l'inspecteur Harry Nelson sur un squelette d'enfant 

retrouvé sous une vieille bâtisse victorienne à Norwich. Si elle s'intéresse d'abord à la disparition de 

deux enfants lorsque le site était occupé par un orphelinat dans les années 1970, elle apprend 

finalement que le corps date d'une époque où la maison appartenait à une famille influente de la 

région. 

 

Une histoire policière intéressante autour de la mythologie.  

 

Mots-clés : Roman policier / Archéologie romaine / Angleterre  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.   

De la même autrice : 

- Les Disparues du marais (Le Louroux-Béconnais) 

 

  

 
 

 
 



 

La société des faux visages  

Mauméjean, Xavier - Alma éditeur 

 

New York, août 1909. Sigmund Freud vient d'arriver en ville pour donner une série de conférences. 

Pendant ce temps, l'illusionniste Houdini subjugue les foules avec ses numéros d'évasion. Un soir, il est 

accosté par Vandergraaf. Le millionnaire souhaiterait l'employer pour enquêter sur la disparition de 

son fils. Il demande également à Freud de leur adjoindre son talent de déduction. 

 

En héritier d’Edgar Allan Poe et de sa Lettre volée, l’auteur mène une enquête qui prend l’allure d’un jeu intellectuel 

mêlant psychanalyse et déduction pour révéler les turpitudes et les névroses des puissants et les moteurs de la 

célébrité. Les références à la théorie psychanalytique ainsi qu’à la société new-yorkaise du début du XXe siècle sont 

très plaisantes, les dialogues vifs et les portraits subtils.  

 

Mots-clés : Illusionniste / Psychanalyse / Enquête / New-York / Névrose  

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

 

Sucre noir 

Bonnefoy, Miguel - Rivages 

 

Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre et distille 

le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de plus 

de trois cents ans rendent visite à la jeune femme. 

 

Roman de l’énergie, de ce qui la suscite et de ce pour quoi on l’emploie. Récit de l’aveuglement et de la difficile quête 

du bonheur. Un régal dépaysant !   

 

Mots-clés : Pirates / Trésor / Amour / Tropiques  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

 

Une histoire des loups 

Fridlund, Emily - Gallmeister 

 

Une famille emménage de l'autre côté du lac, en face de chez Madeline, une adolescente un peu 

sauvage. Alors que le père travaille beaucoup, la mère propose à la jeune fille de l'aider à s'occuper de 

leur petit garçon. Peu à peu, Madeline s'intègre à ce foyer, sans en déceler la part cachée.  

 

Un premier roman réussi pour certains tandis que d’autres sont complètement passés à côté, à vous de vous faire 

votre propre opinion…   

Mots-clés : Premier roman / Nature / Adolescence / Roman noir 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois. 

 

 
 

 
 

 
 



 

Bandes-dessinées 

Alexandrin ou L'art de faire des vers à pied 

Rabaté, Pascal et Kokor - Futuropolis 

 

Alexandrin de Vanneville, un poète vagabond, rencontre Kevin, un adolescent fugueur. Il le prend sous 

son aile, l'initie à la poésie et l'aide à trouver la beauté dans les choses simples de la vie. 

 

La tête dans les toiles, le cœur sur la main et la rime aux lèvres, le personnage d’Alexandrin nous reste 

en tête après avoir refermé la dernière page de ce bel album tendre.  

 

Mots-clés : Poésie / Sans-abri  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits et La Cornuaille. 

Du même scénariste : 

- La Déconfiture (Le Louroux-Béconnais) 

- Les Petits ruisseaux (Bécon Les Granits, La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais) 

- Vive la marée (Bécon Les Granits, La Pouëze et Villemoisan) 

 

Artemisia 

Ferlut, Nathalie et Baudouin, Tamia - Delcourt 

 

L'histoire d’Artemisia Gentileschi, première femme peintre entrée à l'Académie du dessin de Florence 

grâce à son talent et à sa détermination. Elle vécut au XVIIe siècle, inspirée par le Caravage, exerça 

notamment sous le patronage des Médicis et de Charles Ier d'Angleterre. 

 

Cette histoire féministe passionnante permet de découvrir une artiste méconnue. Artemisia a su se faire une place 

dans un monde d’hommes malgré les violences subies, l’interdiction d’acheter son propre matériel ou encore de signer 

ses toiles… Son mariage avec un jeune peintre florentin admiratif constituera la première étape de son émancipation…  

 

Mots-clés : Peinture / Florence / XVIIe siècle  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

De la même scénariste : 

- Lettres d’Agathe (La Cornuaille) 

 

Betty Boob 

Cazot, Véronique et Rocheleau, Julie - Casterman 

 

Elisabeth n’en a plus qu’un… Plus qu’un sein suite à l’opération subie pour soigner son cancer. S’ensuit 

la reconstruction de cette jeune femme pleine de vie et d’espoir qui se prend en pleine face le malaise 

de son compagnon, l’incompréhension et le manque de respect de la société. Malgré les difficultés, 

elle va garder la tête haute et apprendre à s’accepter aux côtés d’êtres non « conformes ».  

 

Attention, petite pépite ! Que de courage dans le parcours de miss Betty Boob. Cette BD quasiment sans texte est 

portée par des cadrages variés, un dessin vif et plein d’énergie à l’image de son héroïne. Un petit bijou !  

 

Mots-clés : Cancer / Vie / Reconstruction  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

 

 
 

 
 

 
 



 

Ces jours qui disparaissent 

Le Boucher, Timothé - Glénat 

 

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps 

une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par 

caméra interposée. 

 

Ce récit fantastique est prenant et donne envie d’aller jusqu’au bout pour comprendre.  

 

Mots-clés : Fantastique / Schizophrénie / Personnalité  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 
Chevalier Brayard 

Zidrou et Porcel, Francis - Dargaud 

 

Le chevalier Brayard est de retour de sa deuxième croisade et chante à pleins poumons des chansons 

paillardes sur la route du retour. Pendant qu’il devise avec son acolyte de voyage, ils se font attaquer 

par une personne encapuchonnée : la princesse Hadiyattalah. La ramener au pays contre une rançon 

sera un bon prétexte pour reprendre la route des aventures…  

 

Après Bouffon, le duo Zidrou / Porcel récidive dans ce récit chargé d’humour, un cran en-dessous de leur précédent 

opus. Entre aventures et parodie, certains ont passé un bon moment de lecture tandis que d’autres n’ont pas aimé le 

côté cru et le manque de finesse.  

 

Mots-clés : Croisade / Paillard / Aventure  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

Du même scénariste : 

- L’Adoption, tome 1 et 2 (Le Louroux-Béconnais et La Pouëze) 

- Les Beaux étés, tome 1, 2 et 3 (Bécon les Granits) 

- Bouffon (Villemoisan) 

- Les Folies Bergères (Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais et Saint Augustin des Bois) 

- Lydie (La Cornuaille et La Pouëze) 

- Merci (Le Louroux-Béconnais) 

- La Mondaine (Bécon les Granits) 

- Le Montreur d’histoires (Le Louroux-Béconnais) 

- Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes ? (La Cornuaille) 

- Shi, tome 1 (Le Louroux-Béconnais) 

- Un tout petit bout d’elles (La Cornuaille) 

 

 

  

 
 

 
 



 

Edelweiss 

Mayen, Cédric et Mazel, Lucy - Vents d'ouest 

 

En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, rencontre Olympe, la fille d'un politicien. Cette 

dernière est passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le Mont Blanc. Il lui promet de l'aider à 

réaliser son rêve. Or, ce projet sera contrarié par les aléas de la vie. 

 

Une magnifique histoire d’amour capable de déplacer des montagnes. Le trait rond et doux de Lucy Mazel se prête 

très bien au scénario.  

 

Mots-clés : Alpinisme / Amour / Féminisme  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits et de La Cornuaille. 

 
Extases : où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un x..., Tome 1 

Tripp, Jean-Louis - Casterman 

 

Jean-Louis Tripp se met à nu dans cet album. Il y décrit sa sexualité et son intimité : la découverte de 

son corps, sa première fois, la masturbation, ses pratiques libres… 

 

L’auteur, curieux et fasciné par l’extase de l’orgasme, sonde avec beaucoup de sincérité son intimité. 

Il présente un point de vue léger, libre, axé sur la jouissance partagée. Il n’est point question de performance ici mais 

d’une ode au plaisir avec beaucoup de touches d’humour.  

 

Mots-clés : Sexualité / Témoignage / Intimité  

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

Du même scénariste (en duo avec Régis Loisel) : 

- série Magasin général (Bécon Les Granits) 

 

Giant, Tome 1 

Mikaël - Dargaud 

 

New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure imposante, travaille sur les chantiers de construction 

des buildings de Manhattan. Un de ses collègues décède suite à un accident. Il est chargé d'annoncer 

la nouvelle à sa famille, qui vit en Irlande. Giant décide d'imiter l'écriture du défunt et d'envoyer une 

somme d'argent à la veuve, donnant naissance à une correspondance régulière. 

 

L’univers sombre et le personnage plein de mystères de Giant font mouche dans cet album aux dessins expressifs et 

détaillés.   

 

Mots-clés : New-York / Clans / Irlandais  

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

 

 
 

 
 

 
 



 

Intempérie  

Rey, Javi - Dupuis 

 

Au cœur d’une Espagne rurale, un enfant fuit la violence familiale. Dans sa fugue, il est recueilli par un 

vieux berger, taiseux, rude mais qui lui transmet les gestes pour survivre dans une nature âpre. Il lui 

apprend son métier, sa foi et le protège des recherches d’un étrange juge qui le suit à la trace.  

 

Très bel album, adapté du roman éponyme, qui montre la violence des hommes, leur laideur mais aussi ce qu’ils 

peuvent avoir de plus beau dans l’accueil, la générosité, la transmission. Album de peu de paroles mais aux images 

suaves ou terribles avec une très belle mise en couleurs.  

 

Mots-clés : Fugue / Violence / Résistance  

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

 

Du même scénariste : 

- Un Maillot pour l’Algérie (Le Louroux-Béconnais et La Pouëze) 

 

Natures mortes 

Zidrou et Oriol - Dargaud 

 

Barcelone, 1899. Joaquim Mir et son ami Vidar Balaguer sont tous deux peintres. Balaguer, criblé de 

dettes, se refuse pour autant à vendre le portrait qu’il a fait de Mai, son amour disparue quelques mois 

plus tôt. Un inspecteur de police mène l’enquête…  

 

Une BD qui commence comme une biographie (Vidar Balaguer n’a pas réellement existé) et qui se teinte au fil des 

pages de fantastique.  

 

Mots-clés : Peinture / Fantastique  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

 

Du même scénariste : 

- cf Chevalier Brayard 

 

On Mars, Tome 1, Un monde nouveau 

Runberg, Sylvain et Grun - Daniel Maghen 

 

2132. Jasmine Stenford, une des meilleures inspectrices de son unité anticriminalité à Londres, tue par 

erreur la fille d'un ministre du gouvernement, membre de l'une des familles britanniques les plus 

puissantes. Condamnée à la prison, elle est envoyée dans un des camps de travail sur Mars, sans aucun 

espoir de retour. 

 

A travers la science-fiction, cette BD aborde la thématique de l’incarcération, les relations entre les prisonniers, la 

place de la religion dans cet univers en vase clos… Un bon début pour ce premier volet. A suivre…  

 

Mots-clés : Science-Fiction / Mars / Prison  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

 
 

 
 

 
 



 

Panama Al Brown  

Goldstein, Jacques et Inker, Alex W. - Ed. Sarbacane 

 

Un reporter à la dérive trouve malgré lui un sujet qui pourrait lui sauver sa place : l’histoire de Panama 

Al Brown, roi des nuits parisiennes, champion de boxe et amant de Jean Cocteau dans les années 1930.  

 

Cette BD rend hommage et justice à ce génie de la boxe, de la musique, de la fête… Cette belle édition 

cartonnée, illustrée élégamment en noir et blanc, est un incontournable qui ne nécessite pas d’aimer la boxe.  

 

Mots-clés : Boxe / Racisme / Homosexualité  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

 

Paroles d'honneur 

Slimani, Leïla et Coryn, Laetitia - Les Arènes 

 

Leïla Slimani, écrivaine et journaliste, recueille les témoignages intimes de femmes marocaines 

tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles.  

 

Instructif témoignage de l’intimité des Marocaines dans une société schizophrène, partagée entre 

modernité et traditions où la femme n’est pas censée avoir de désir.  

 

Mots-clés : Maroc / Condition féminine / Sexualité / Hypocrisie / Islam  

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

 

Les petites victoires 

Roy, Yvon - Rue de Sèvres 

 

Le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation 

sociale, afin de transformer une défaite annoncée en petites victoires. 

 

Ce père témoigne de la construction de sa relation avec son enfant, ses moments de doute, de 

culpabilité, de révolte… Une BD pleine d’espoir et de tendresse qui parlera à tous les parents.  

 

Mots-clés : Autisme / Relation père-fils 

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

 

Le premier homme 

Ferrandez, Jacques - Gallimard 

 

Jacques Ferrandez propose une adaptation réussie en reprenant le manuscrit inachevé du roman 

auquel travaillait Camus pendant les dernières années de sa vie.  

 

Mots-clés : Adaptation / Albert Camus 

Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Repères : 2.000 dessins pour comprendre le monde 

Gerner, Jochen - Casterman 

 

Ce recueil réunit des dessins de la rubrique Repères publiés dans la revue hebdomadaire Le 1 depuis 

2014 sur des sujets mêlant histoire et actualité. 

 

Ce croisement entre infographie et illustrations d’artistes est un travail remarquable tant par l’esprit 

de synthèse, la richesse et l’intérêt du contenu que par la qualité artistique.  

 

Mots-clés : Concepts / Synthèse / Histoire 

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

 

 
 


