Réseau des bibliothèques
Secteur Bécon les Granits

Sélection Comité de lecture 2017-1

Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 25 avril 2017. Lors de cette rencontre à
la bibliothèque Louroux-Béconnais, 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
Article 353 du Code pénal
Viel, Tanguy - Minuit
Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un promoteur
immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au meurtre.
Tout le monde a ses raisons mais certaines sont-elles plus compréhensibles que d'autres ? Tanguy Viel pose la question
avec intelligence et nous donnera sa réponse à la toute dernière page. Un grand livre qui fait réfléchir !
Mots-clés : Drame social / Escroquerie
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Pouëze et Villemoisan.
Du même auteur :
- La disparition de Jim Sullivan (Le Louroux-Béconnais)
- Paris-Brest (Le Louroux-Béconnais)

Le bureau des jardins et des étangs
Decoin, Didier - Stock
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur virtuose, capable d'attraper les plus
belles carpes pour les vendre sur les marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa
veuve, la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de la grande
ville et les malintentionnés en tout genre.
Une belle découverte pour certains qui ont apprécié l’écriture riche, poétique et sensible de ce roman
dépaysant tandis que d’autres sont passés à côté.
Mots-clés : Japon / XIIe siècle / Condition des femmes / nature
Disponible à la bibliothèque de La Pouëze.
Du même auteur :
- Docile (Bécon les Granits)
- La Femme de chambre du Titanic (La Pouëze)

Dans la forêt
Hegland, Jean - Gallmeister
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, se
retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt, après la disparition de leurs
parents. Portées par leur passion pour la danse et l'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent
les richesses de leur milieu naturel.
Prenant et bien écrit, ce premier roman se lit avec beaucoup de plaisir.
Mots-clés : Forêt / Solitude / Isolement
Disponible à la bibliothèque de La Pouëze.

Derrière les portes
Paris, B.A. - Hugo Roman
Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants et amoureux, ils possèdent une
superbe demeure. Mais Grace ne répond jamais au téléphone et les fenêtres de la chambre sont
pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler un sombre secret.
Un excellent thriller que l’on ne peut lâcher une fois ouvert...
Mots-clés : Thriller / Emprise
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais, La Pouëze et Villemoisan.

Elle voulait juste marcher tout droit
Barukh, Sarah - Albin Michel
1946. La mère d'Alice vient la chercher dans la ferme où la petite fille de 8 ans était cachée. Cette
dernière avait imaginé une maman parfaite mais découvre une personne froide et très maigre, qui
l'emmène à Paris. Elle devra partir en Amérique chez son père quelques années plus tard, où elle
apprendra à connaître son oncle Vadim, qui changera sa vie. Premier roman.
Tout au long du livre, on découvre les secrets de famille de la petite Alice, courageuse et attachante. Un premier roman
facile à lire et touchant.
Mots-clés : Histoire / Déportation / Enfance / Secret de famille
Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits et Villemoisan.

L'étoile absinthe suivi de Le léopard
Alexis, Jacques-Stephen - Zulma
Nina Estrellita, la prostituée mulâtresse et héroïne de L'espace d'un cillement, a tourné le dos à son
ancienne vie et trouvé refuge, sous son vrai nom d'Eglantine, dans une pension, en quête de
rédemption. Elle devient amie avec Célie, autre résidente des lieux, qui la convainc d'investir dans le
sel. Les deux associées affrètent un voilier mais elles sont prises dans une tempête.
Superbe écriture, énergique et sensuelle, pour évoquer l’itinéraire d’une femme qui oppose son désir de vivre à la
violence du monde. Une belle expérience de lecture.
Mots-clés : Littérature haïtienne / Tempête
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.

Une femme au téléphone
Fives, Carole - Gallimard
Portrait de Charlène, une femme d'une soixantaine d'années qui a su rester jeune. Elle fume, elle boit,
elle plaît aux hommes et aime sortir. Mais, quand le vide l'envahit, elle appelle continuellement sa fille
et lui dit des choses qui font mal.
La conversation téléphonique unilatérale d’une mère à sa fille est un procédé littéraire intéressant. Certains ont trouvé
l’histoire banale et lassante tandis que d’autres ont eu un coup de cœur pour ce court roman.
Mots-clés : Relations mère-fille / Cancer
Disponible à la bibliothèque de Bécon Les Granits.

Les furies
Groff, Lauren - Ed. de l'Olivier
En 1991, Lotto et Mathilde ont 22 ans. Séduisants et amoureux, ils se marient rapidement. Dix ans plus
tard, Lotto est devenu un dramaturge reconnu et son épouse le soutient dans toutes ses entreprises.
Archétype du couple réussi, ils suscitent des jalousies. Mais leur union pourrait avoir une raison d'être
peu avouable.
Un roman déroutant voire dérangeant, très intéressant par sa construction.
Mots-clés : Littérature américaine / Couple / Mensonges / Artiste
Disponible à la bibliothèque de Bécon Les Granits.

No home
Gyasi, Yaa - Calmann-Lévy
Ghana, XVIIIe siècle. Maama, esclave ashanti, s'enfuit de chez ses maîtres durant un incendie, laissant
derrière elle son bébé, Effia. Elle épouse un Ashanti et donne naissance à une autre fille, Esi. Effia
épouse un Anglais, capitaine du fort de Cape Coast, sans se douter que sa demi-soeur est enfermée
dans les cachots en attendant d'être vendue comme esclave.
Ce premier roman ambitieux suit l’histoire de Maama et de ses descendants à travers 14 chapitres, qui présentent
l’évolution de chaque lignée en Afrique ou en Amérique. A la fois instructif et émouvant.
Mots-clés : Esclavage / Afrique / Histoire familiale
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Par amour
Tong Cuong, Valérie - Lattès
Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que l’énergie de l’amour et la
force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans la tourmente de la Seconde
Guerre mondiale, cette fresque puissante, envoûtante, nous conduit du Havre à l’Algérie et met au
jour un pan méconnu de notre histoire.
Coup de cœur pour ce roman bien documenté, optimiste et très bien écrit.
Mots-clés : Famille / Seconde Guerre Mondiale / Amour
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.
De la même autrice :
- L’Ardoise magique (La Pouëze)
- Providence (Bécon les Granits)
- L’Atelier des miracles (Le Louroux-Béconnais)

Le pays que j'aime
Bonvicini, Caterina - Gallimard
Entre 1975 et 2013, le parcours d'Olivia, héritière des Morganti, riches entrepreneurs à Bologne, et de
Valerio, le fils du jardinier. Au fil des ans, ils se séparent, se retrouvent et se perdent, animés par des
forces contraires qui les empêchent de vivre leur relation. L'histoire d'un couple, d'une famille et d'une
société à travers le récit de la transformation de la bourgeoisie italienne.
L’histoire de ces deux personnages principaux qui cherchent à se rapprocher est intéressante tout comme l’écriture,
simple mais pleine de réflexions subtiles et pertinentes.
Mots-clés : Italie / Amour / Classes sociales / Destin d’un couple
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Seules les bêtes
Niel, Colin - Rouergue
Au cœur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa conductrice
s'est volatilisée. Les gendarmes recueillent des témoignages qui révèlent, chacun, les lourds secrets de
la disparue.
Un roman dont la solitude semble être le fil rouge reliant les 5 narrateurs. Thriller rondement mené, on n’a pas envie
de le lâcher du fait que chaque version s’imbrique dans la suivante.
Mots-clés : Polar / Terroir
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

La sonate à Bridgetower
Dongala, Emmanuel - Actes Sud
En 1789, le violoniste prodige George Bridgewater, 9 ans, débarque à Paris avec son père. Fils d'un noir
de la Barbade et d'une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuit en
Angleterre et le fait devenir ami avec Beethoven, qui lui écrira une de ses plus belles sonates. Avec en
toile de fond, la condition des noirs en Europe et les bouleversements issus des Lumières.
Outre la découverte du milieu mélomane à la fin du XVIIIe siècle, nous assistons à l’effervescence intellectuelle à Paris
à l’aube de la Révolution et découvrons le Londres industriel et culturel. Le roman est également intéressant pour la
personnalité du père de Georges, homme noir confronté à la question du racisme, de l’esclavage et à la difficulté de
se faire un nom.
Mots-clés : Musique / Europe / XVIIIe siècle
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

La sonate oubliée
Moreau, Christiana - Préludes
En Belgique, Lionella, 17 ans, d'origine italienne, ne vit que pour le violoncelle. Alors qu'elle cherche
un nouveau morceau, son meilleur ami lui apporte une boîte ancienne qui contient une partition et un
journal intime. La jeune femme se plonge alors au XVIIIe siècle dans le destin d'Ada, une orpheline qui
vivait dans un pensionnat de Venise où Vivaldi enseignait la musique.
Ce premier roman, facile à lire, est un voyage agréable entre deux époques.
Mots-clés : Musique / Violoncelle / Venise
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Trois saisons d’orage
Coulon, Cécile – Viviane Hamy
L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de
Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu’il
en reste. Trois générations confrontées à l’Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la
permanence hiératique de la nature.
Ce roman de terroir est très bien écrit, avec des personnages attachants. Une belle découverte.
Mots-clés : Terroir / Saga familiale / Nature
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.
Du même auteur :
- Le Cœur du Pélican (Villemoisan)

Bandes-dessinées
Au bout du fleuve
Pendanx, Jean-Denis - Futuropolis
Au Bénin, Kémi est un adolescent hanté par la mort de son père, tué dans l'explosion de sa moto, alors
qu'il faisait de la contrebande, et rongé par la culpabilité de n'avoir pas pu aider son frère jumeau
quand il était poursuivi par la police. Apprenant que ce dernier se trouve dans le delta du Niger, au
Nigeria, Kémi décide d'aller à sa recherche.
Un grand dépaysement, superbement illustré.
Mots-clés : Bénin / Nigéria / Quête / Afrique
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.
Du même illustrateur :
- Le Maître des crocodiles (La Pouëze)
- Tsunami (La Pouëze)

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris, Jolly Jumper ne répond plus
Bouzard, Guillaume - Lucky comics
L'un des frères Dalton a commencé une grève de la faim en prison. Lucky Luke est appelé à l'aide, mais
un autre problème se pose au célèbre cow-boy : son cheval Jolly Jumper lui fait la tête.
Un Lucky Luke looser revu par un Bouzard fidèle à lui-même.
Mots-clés : Lucky Luke
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

Collaboration horizontale
Mademoiselle Navie et Maurel, Carole - Delcourt
Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes solidaires dans le Paris occupé, en 1942.
Pour sauver Sarah, son amie juive, Rose entame une relation passionnée avec Mark Dinkelbauer, un
officier allemand.
Cette BD est un petit bijou d’humanité dans ce qu’elle a de plus beau mais aussi de plus lâche et violent. Coup de cœur
pour les illustrations, le travail sur les cases et les pleines pages qui ponctuent le récit.
Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Amour / Immeuble
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

Ecumes
Chabbert, Ingrid et Maurel, Carole - Steinkis éditions
Deux femmes amoureuses sont folles de joie à l'annonce de la grossesse de l'une d'elles, après des
années d'attente. Mais bientôt, des signes cliniques inquiétants obligent à une hospitalisation forcée.
Ce récit autobiographique est poignant, tout en retenue, en délicatesse et en tendresse. Que d’amour
entre ces deux femmes ! Le sujet grave de la perte d’un enfant et de la reconstruction est traité avec beaucoup d’espoir
et illustré d’un trait fin, doux et lumineux.
Mots-clés : Amour / Deuil / PMA / Reconstruction / Couple
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Des espaces vides
Francisco, Miguel - Delcourt
Un père d'origine espagnole raconte à son fils l'histoire de ses grands-parents et de ses parents. Il
évoque la guerre civile en Espagne, le franquisme, l'exil en Argentine et le hasard des rencontres. Avec
un dossier sur l'histoire personnelle de la famille du dessinateur en fin d'ouvrage.
Cette bande-dessinée porte un autre regard sur ces périodes troubles que furent la guerre civile et le franquisme. Un
aller-retour dans le temps avec les regrets du jeune père qui aurait pu éclairer son propre père sur ses « espaces
vides ».
Mots-clés : Transmission / Franquisme / Secret de famille / Exil
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

Groenland vertigo
Tanquerelle, Hervé - Casterman
L'auteur, embarqué en 2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland avec
l'écrivain danois Jorn Riel, s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de
citadin candide, en proie à la nature sauvage et aux attaques d'ours polaires.
L’histoire est amusante, ironise sur les caprices d’artistes et nous entraîne dans une aventure humoristique proche de
l’univers de Tintin auquel Tanquerelle rend hommage. Le graphisme est très plaisant avec une belle mise en couleur.
Mots-clés : Groenland / Aventure / Artiste / Humour
Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.

Idéal standard
Picault, Aude - Dargaud
Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain et désespère de construire un couple. En
s'installant avec Franck, elle pense y être arrivée, mais la réalité n'est pas à la hauteur de ses attentes.
Un album sur le couple, le désir et la recherche de soi.
Un album tout en douceur qui s’accorde peu à peu avec l’expression « mieux vaut être seule que mal accompagnée ».
Le graphisme illustre bien les détails du quotidien, avec des notes colorées de jaune pour représenter le quotidien, du
bleu pour le travail et du rose pour l’imaginaire.
Mots-clés : Femme / Trentenaire / Amour
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Katanga, Tome 1, Diamants
Nury, Fabien et Vallée, Sylvain - Dargaud
Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la province du Katanga fait sécession et entre
en conflit avec l'Etat congolais pour la possession de terres minières. Les troupes envoyées par l'ONU
font face à des mercenaires sans pitié. Charlie, un jeune domestique, trouve pour trente millions de
dollars de diamants et devient l'homme le plus recherché du pays.
Une réussite tant au niveau du scénario que du graphisme.
Mots-clés : Congo / Violence
Disponible à la bibliothèque de La Pouëze.
Du même scénariste et dessinateur :
- Il était une fois en France (Bécon les Granits et La Cornuaille)

Ma guerre : de La Rochelle à Dachau
Gautier, Guy-Pierre et Oger, Tiburce - Rue de Sèvres
Le témoignage du grand-père de l'auteur, Guy-Pierre Gautier, ayant participé, au sein des FTP de La
Rochelle, à des sabotages de voies ferrées et au renseignement avant d'être déporté à Dachau.
La Seconde Guerre Mondiale est abordée au travers du parcours de cet homme, jeune résistant engagé
politiquement. L’horreur des camps et la violence des kapos y sont décrits sans ajouter de pathos. La fraternité et la
solidarité entre ces jeunes qui partageaient les mêmes idéaux politiques sont également très présents. Un témoignage
nécessaire.
Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Résistance / Déportation / Témoignage
Disponible dans les bibliothèques de La Pouëze et de Villemoisan.
De Tiburce Oger :
- Buffalo Runner (Bécon les Granits et Villemoisan)
- Canoë Bay (La Cornuaille)

Montana 1948
Pitz, Nicolas - Ed. Sarbacane
Eté 1948. Une jeune femme sioux porte de lourdes accusations à l'encontre de l'oncle de David Hayden,
héros de guerre et médecin respecté. Le père de ce dernier, shérif de la petite ville du Montana, doit
alors affronter son frère aîné. Une histoire sur la difficulté de choisir entre la justice et la loyauté envers
sa famille.
Une belle histoire racontée par les yeux de l’enfant, témoin des contradictions entre l’idéal et la réalité.
Mots-clés : Justice / Racisme / Famille
Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.

Rose - Tome 1, Double vie
Alibert, Emilie, Lapière, Denis et Vernay, Valérie - Dupuis
Le corps sans vie d'un homme est retrouvé sur une plage, installé dans une mise en scène lugubre. Sa
fille, Rose Klein, décide d'enquêter sans savoir qu'elle va se confronter à des énigmes qui dépassent
l'entendement.
Le premier opus de cette trilogie est prometteur. Derrière cette magnifique couverture rose tirant vers le rouge sang
se cache une histoire au scénario rondement mené et riche. De multiples pièces du puzzle de cette histoire sont
visibles, certaines s’articulent déjà ensemble mais de nombreuses questions restent en suspens et il nous tarde de
connaître la suite…
Mots-clés : Dédoublement / Policier
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du scénariste Denis Lapière :
- Le Bar du vieux Français (Villemoisan)
- Page noire (La Pouëze)
- Martin Eden (Le Louroux-Béconnais et La Pouëze)

Shi, Tome 1, Au commencement était la colère...
Zidrou et Homs - Dargaud
Pour cacher un scandale, le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille
l'Exposition universelle. La mère de l'enfant, japonaise, et une noble anglaise vont enquêter pour
découvrir une machination infernale orchestrée au coeur de l'Empire britannique.
Un scénario implacable, efficace et sombre, servi par des dessins à tomber. Un premier opus efficace même si certains
personnages sont caricaturaux. Vivement la suite…
Mots-clés : Londres / Condition féminine
Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même scénariste :
- L’Adoption (Le Louroux-Béconnais)
- Les Beaux étés, tome 1 (Bécon les Granits et Villemoisan)
- 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)
- Un tout petit bout d’elles (La Cornuaille)

Tu sais ce qu'on raconte...
Rochier, Gilles et Casanave, Daniel - Warum
Le môme Gabory avait quitté son village après la mort de sa copine dans un accident. Lorsqu'il y revient,
les habitants commencent à parler.
Reflet des mentalités d’une bourgade où les portraits des habitants sont bien dressés. Comment les
rumeurs sans fondement peuvent alimenter les conversations et détruire une personne. Originale et tellement
réaliste…
Mots-clés : Rumeur / Crime
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de La Pouëze.

