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Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 24 novembre 2014. 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.  

Bonne lecture… 

 

Communes de la Communauté de Communes Ouest Anjou : 

- Bécon les Granits 

- La Cornuaille 

- Le Louroux-Béconnais 

- La Pouëze 

- Saint Augustin des Bois 

- St Sigismond 

- Villemoisan 

  



Romans 

L’Amour et les forêts d’Eric REINHARDT, Gallimard, 2014.  

Eric Reinhardt évoque sa rencontre et l’histoire de Bénédicte Ombredanne, agrégée de 

lettres, mère de deux enfants. Son héroïne vit un calvaire au quotidien aux cotés de Jean-

François, son mari harceleur.  

L’auteur dessine par petites touches le portrait complexe de cette femme dans les trois 

parties très différentes de ce roman. Il fait peu à peu apparaître les raisons pour lesquelles 

celle-ci s’est retrouvée sous l’emprise totale de son mari sans parvenir à s’en défaire. Un récit, 

inspiré de témoignages, bouleversant !  

Mots-clés : Violence conjugale / Amour 

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

 

Le Bourreau de Gaudi de Aro SAINZ DE LA MAZA, Actes Sud, 2014.  

A Barcelone, un tueur immole des personnages importants de la ville sur des monuments érigés 

par Gaudi. Milo Malart, inspecteur borderline, est chargé de mener l’enquête. Commence alors 

une chasse à l’homme à travers Barcelone et les œuvres de Gaudi.  

Cette œuvre dense (664 pages !) évoquant de multiples sujets et émaillée d’intrigues parvient à 

tenir le lecteur en haleine jusqu’au bout.  

Mots-clés : Barcelone / Gaudi / Scandales / Tueur / Roman policier 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

 

Charlotte de David FOENKINOS, Gallimard, 2014.  

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre juive. Pour fuir la montée du 

nazisme, elle se réfugie en France. Déportée à Auschwitz, elle y mourra à 26 ans alors qu’elle 

était enceinte.  

La très belle écriture faite de courtes phrases retranscrit parfaitement les émotions, sans 

fioritures ni superflu. Ce livre ne laisse pas indifférent et donne envie de découvrir l’œuvre 

de Charlotte Salomon. 

Mots-clés : Artiste / Seconde Guerre Mondiale / Déportation 

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

Du même auteur : 

- La Délicatesse au Louroux-Béconnais et à Bécon les Granits 

- Les Souvenirs au Louroux-Béconnais et à La Cornuaille 

 

  



Le Complexe d’Eden Bellwether de Benjamin WOOD, Zulma, 2014.  

Oscar, aide-soignant, est attiré en sortant de son travail par la puissance de l’orgue et des chants 

provenant d’une église. Subjugé, il remarque Iris, la sœur de l’organiste dans l’assemblée. Oscar 

va intégrer ce groupe d’amis et être de plus en plus perturbé par ce qui s’y trame.  

On ne lâche pas ce premier roman qui explore la frontière entre génie et folie. L’écriture de ce 

conteur hors-pair et la traduction qui en a été faite est superbe.  

Mots-clés : Musique / Perversité / Amitié 

Disponible dans la bibliothèque de Saint Augustin des Bois. 

En ce lieu enchanté de Rene DENFELD, Fleuve noir, 2014.  

Dans le couloir de la mort, le narrateur décrit son monde « enchanté », les autres détenus 

comme York qui veut mourir et refuse un nouveau procès ou Rist qui fait la loi mais aussi 

Conroy, le gardien corrompu ou encore le directeur et sa femme malade.  

Ce monde violent, sale, rempli de haine et d’horreur est décrit avec beaucoup de poésie, sans 

jugement ni critique.   

Mots-clés : Prison / Couloir de la mort 

Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.  

 

Entre mes mains, le bonheur se faufile d’Agnès MARTIN-LUGAND, Michel Lafon, 2014.  

Iris, une jeune femme mariée à un médecin, est passionnée par la couture. Acceptée dans une 

école à Paris, sa vie va prendre un tournant. Elle va s’épanouir, faire des rencontres et être 

amenée à faire des choix terribles qui auront un impact déterminant sur sa vie.   

De l’amour, de l’humour, de la féminité, du rêve, de l’ambition, une pointe d’intrigue, des 

personnages attachants un brin mystérieux… les ingrédients sont réunis pour une lecture 

détente dans laquelle on apprécie de se glisser.   

Mots-clés : Couture / Passion / Epanouissement 

Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.  

Le Fils de Philipp MEYER, Albin Michel, 2014.  

Eli, le patriarche McCullough, a vu sa famille se faire massacrer par les Comanches qui l’ont 

enlevé et ont fini par le considérer comme l’un des leurs. Peter, son fils est un idéaliste 

romantique qui n’a pas vécu à la bonne époque. Jeannie, l’arrière-petite-fille dirigera avec poigne 

l’empire familial.   

Cette plongée dans les racines du Texas, à travers le regard de trois personnages très différents, 

est fascinante. L’immersion dans la vie des Comanches est digne d’un bon documentaire. Un 

pavé, explorant la part sombre des hommes, qui vaut le détour.  

Mots-clés : Texas / Etats-Unis / Mexique / Indiens / Saga familiale 

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



L’Ile du serment de Peter MAY, Rouergue, 2014.  

Un meurtre est commis sur la petite île d’Entrée dans l’Archipel de la Madeleine, à l’Est du 

Canada. L’enquête menée par Sime Mackenzie, dépêché sur les lieux, va provoquer chez lui des 

rêves sur son aïeul expulsé de l’île en 1850 en pleine famine de la pomme de terre.  

Comme souvent avec Peter May, ce livre est plus un roman historique que policier. Cette fois-ci, 

l’auteur se penche sur les émigrés écossais au Québec. Le suspens est bien entretenu pour 

résoudre cette énigme entre deux îles, deux époques et deux amours.  

Mots-clés : Amour / Secrets de famille / Roman policier 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même auteur : 

- Les Disparues de Shangaï (La Pouëze) 

-  La Trilogie écossaise (L’Ile des chasseurs d’oiseaux, L’Homme de 

Lewis et Le Braconnier du lac perdu) – valise romans policiers adulte 

   

L’Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pélerinage d’Haruki MURAKAMI, Belfond, 2014.  

A la fin de son adolescence, Tsuku a été rejeté par ses amis pour une raison qu'il ignore. Il se 

retrouve seul à Tokyo, pense même à mourir, puis reprend ses études, son existence, mais en 

conservant cette blessure… A 36 ans, il rencontre une jeune femme dont il s'éprend. Leur 

relation progresse, et son amie le pousse à clarifier d'abord son passé, à retrouver ses amis et 

à obtenir d'eux une réponse : pourquoi l'ont-ils si brutalement repoussé ? 

Très beau roman sur la personnalité, la relation à soi, aux autres, la fidélité à ce qu'on était, à 

ce en quoi on a cru et à ceux en qui on a cru, et évidemment au temps qui passe.  Un bon 

moment de lecture qui peut renvoyer chacun à son propre itinéraire et ses choix dans 

l'existence.  

Mots-clés : Quête / Amitié 

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

Du même auteur : 

- 1Q84 (Villemoisan) 

 

 Les Mots qu’on ne me dit pas de Véronique POULAIN, Stock, 2014.  

L’auteur est entendante, ses parents sont sourds. Elle raconte son quotidien auprès d’eux 

avec humour et amour. Elle dit son désarroi de petite fille partagée entre la honte qu’elle 

ressent parfois pour ses parents et la fierté qu’elle a pour eux.   

Ce livre se lit d’une traite, il est drôle, bien écrit, d’un style alerte. C’est un récit qui marque et 

que l’on garde en soi.  

Mots-clés : Surdité / Témoignage / Famille / Humour 

Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Saint Augustin des Bois. 

 



 Nos disparus de Tim GAUTREAUX, Seuil, 2014.  

Sam, dont la famille a été massacrée quand il avait 6 mois, assiste impuissant à l’enlèvement 

d’une fillette de 3 ans alors qu’il est responsable d’étage dans un grand magasin à La Nouvelle-

Orléans en Louisiane. Licencié pour faute grave, harcelé par les parents, il se lance à la 

recherche de l’enfant en s’engageant à bord de l’Ambassador, vieux bateau de croisières sur le 

Mississippi.  

Tim Gautreaux aborde de nombreux thèmes dont celui de la résilience. Le bateau déglingué sur 

lequel se déroule une bonne partie de l’histoire est à l’image de tous ses personnages à qui la 

vie ne fait pas de cadeau. Un beau roman où les protagonistes évoluent sans fausse note sur 

une belle partition de blues.  

Mots-clés : Absence / Deuil / Jazz / Louisiane  

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

 

On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacourt, Lattès, 2014.  

Ce roman décrypte l’envers du décor d’une belle photo de famille respirant le bonheur. Antoine, 

assureur, est un homme aux multiples blessures vécues dans son enfance. A l’approche de la 

quarantaine, sa femme le quitte et il est licencié. Lorsqu’il perd la considération de ses enfants, 

c’en est trop et il commet alors un acte impardonnable.   

Grégoire Delacourt sait raconter beaucoup de choses en peu de mots. Ce roman, plus sombre 

que ses précédents, ne laisse ni indifférent ni indemne… 

Mots-clés : Drame / Famille / Héritage 

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

Du même auteur : 

- La Liste de mes envies (Bécon les Granits, La Pouëze et Saint Augustin des Bois) 

- La Première chose qu’on regarde (Bécon les Granits) 

 

L’Oubli d’Emma HEALEY, Sonatine, 2014.  

Maud, 82 ans, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Persuadée que son amie Elisabeth a 

disparu, elle la recherche. En parallèle, les souvenirs de la disparition de sa sœur, 50 ans plus tôt, 

la hantent et se mêlent au présent.  

Ce thriller intéressant nous fait découvrir peu à peu les circonstances de la disparition de la sœur 

de Maud. L’immersion totale dans la tête d’une malade d’Alzheimer peut être passionnante ou 

trop déroutante pour le lecteur… Les avis sont partagés.  

Mots-clés : Alzheimer / Disparition / Famille 

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

 

 

  



Prières pour celles qui furent volées de Jennifer CLEMENT, Flammarion, 2014.  

Ladydi, 14 ans, est née dans un monde où il ne fait pas bon être une fille. Au Mexique, dans les 

montagnes du Guerrero, les femmes doivent se débrouiller seules (les hommes sont partis à la 

ville pour y trouver une vie meilleure). Les mères déguisent leurs filles en garçons, les 

enlaidissent et les cachent pour les protéger des narcotrafiquants.  

Le sujet de ce roman est très intéressant, il met en avant le courage et la solidarité de ces 

mères et jeunes filles qui sont tous les jours confrontées au danger et à la violence. Un 

superbe roman, facile à lire.  

Mots-clés : Mexique / Femmes / Enlèvement / Drogue 

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

 

Retour à Litlle Wing de Nickolas BUTLER, Autrement, 2014.  

Quatre amis d’enfance, trentenaires, reviennent sur leur passé. Ils ont des situations très 

différentes mais partagent un amour commun pour leur petite ville du Wisconsin.  

Ce très beau livre sur l’amitié forte mais éprouvée par les épreuves, la jalousie, la souffrance… 

est un hymne aux paysages et à la vie de la campagne. Il est très bien écrit, positif, 

contemporain, drôle et émouvant.  

Mots-clés : Amitié / Amour / Attachement à la terre / Etats-Unis 

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

 

 Le Royaume d’Emmanuel CARRERE, P.O.L, 2014.  

Comment un auteur entre en religion, l’abandonne ensuite mais y revient plus tard en nous 

contant les aventures de Paul et de Luc à travers l’empire romain telles qu’il les imagine.   

Cette somme sur l’histoire romaine et les débuts du christianisme vus à travers le regard d’un 

auteur agnostique est démesurée dans ses réflexions et ses références d’une très grande 

érudition.  

Mots-clés : Christianisme / Evangiles / Foi 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même auteur : 

- La Classe de neige (Le Louroux-Béconnais et Saint Augustin des Bois) 

- D’autres vies que la mienne (Bécon les Granits) 

 

 

 

 

  



Les Suprêmes d’Edward Kelsey MOORE, Actes Sud, 2014.  

Trois femmes afro-américaines se sont rencontrées dans les années 60 et sont inséparables 

depuis. Tous les dimanches, elles se rencontrent pour échanger les derniers potins et les bons et 

mauvais moments de leurs vies dans une petite ville américaine marquée par la ségrégation. 

Ce beau roman sur l’amitié aborde des sujets graves avec humanité, humour et solidarité. Les 

trois héroïnes sont très attachantes.  

Mots-clés : Amitié / Racisme / Infidélité / Alcoolisme 

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

  

Trente-six chandelles de Marie-Sabine ROGER, Rouergue, 2014.  

Mortimer Decime fête aujourd’hui ses trente-six ans et attend sa mort car, depuis plusieurs 

générations, tous les hommes de sa famille meurent le jour de leurs trente-six ans à 11 heures 

précises. Or, cela ne va pas se passer comme prévu. Pourquoi ?   

Ce sujet pathétique et triste est traité avec beaucoup d’humour. A travers l’écriture fluide et 

légère s’exprime la compassion, la douceur et la simplicité des protagonistes. Une histoire qui 

vous invite à vivre sa vie.  

Mots-clés : Humour / Mort / Amitié / Amour 

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

Du même auteur : 

- Bon rétablissement (La Pouëze et Villemoisan) 

- La Tête en friche (Le Louroux-Béconnais) 

- Vivement l’avenir (Bécon les Granits) 
  

Le Village de Smith DAN, Le Cherche Midi, 2014.  

1930. Dans un village ukrainien à l’époque de Staline, une petite fille est enlevée. Luka, ancien 

combattant de l’armée russe, part à sa recherche avec ses deux fils. Commence alors une traque 

éprouvante pour mettre la main sur ce voleur d’enfants, monstrueux, cruel et barbare.    

Ce récit poignant ne laisse pas un moment de répit au lecteur qui y sombre page après page. Des 

passages sont terriblement durs. Les personnages, le contexte historique et les conditions de vie 

sont détaillés avec beaucoup de justesse. A lire absolument ! 

Mots-clés : Roman noir / Violence / Ukraine / Communisme 

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

Le Violoniste de Mechtild BORRMANN, Le Masque, 2014.  

Moscou, 1948. Un célèbre violoniste est envoyé injustement au goulag. La misère et la faim vont 

être son quotidien jusqu’à sa mort. Son violon, d’une valeur inestimable, a disparu. Deux 

générations plus tard, son petit-fils fera tout pour le retrouver.  
 

Cette histoire de famille ravagée par la brutalité du régime totalitaire soviétique happe totalement.  
 

Mots-clés : Roman policier / Musique / Camp 
 

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



Bandes-dessinées 

 

Achille Talon est un homme moderne de FABCARO et Serge CARRERE, Dargaud, 2014.  

Achille Talon revient plus fort qu’avant… en 2.0 ! 

Drôle et attachant, c’est un Achille comme on aime, avec un ordinateur et un portable en 

plus. Le dessin est fluide et ressemble bien à celui de Greg.   

Mots-clés : Humour 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

 

Amère Russie, tome 1, les Amazones de Bassaïev de Aurélien DUCOUDRAY et ANLOR, Bamboo, 2014.  

Dans les années 90, une femme russe, sans nouvelle de son fils prisonnier de guerre, 

n’écoute que son courage et part à sa recherche, motivée par la promesse de Bassaïev, 

chef tchétchène, de libérer les prisonniers si leurs mères venaient les chercher.  

La terrible histoire de cette mère courage est passionnante, le scénario est 

particulièrement efficace. Le dossier documentaire final est très intéressant.  

Mots-clés : Russie / Tchétchénie / Guerre 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

L’Arabe du futur de Riad SATTOUF, Allary, 2014.  

Riad, né d’un père syrien et d’une mère bretonne, passe les toutes premières années de sa 

vie entre la Syrie, la Lybie et la France.  

Dans ce récit autobiographique, Riad Sattouf nous conte son père et ses positions très 

arrêtées ainsi que les différentes cultures qu’il a côtoyées à travers ses yeux d’enfant avec 

beaucoup d’humour.  

Mots-clés : Syrie / Lybie / Autobiographie 

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

Du même scénariste : 

- La Vie secrète des jeunes (Le Louroux-Béconnais) 

 

  



 

Ceux qui me restent de Damien MARIE et Laurent BONNEAU, Bamboo, 2014.  

Un homme se retrouve veuf très jeune. Il tente maladroitement d’élever sa fille et l’éloigne 

de lui au lieu de se rapprocher. A 70 ans, il est atteint d’Alzheimer. A ce moment-là, sa fille 

découvre combien il l’aime.   

Cette magnifique bande-dessinée très émouvante ne tombe jamais dans la sensiblerie. Les 

illustrations sublimes en disent long.   

Mots-clés : Alzheimer / Amour 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.  

Du même scénariste : 

- Règlement de contes (Saint Augustin des Bois et Bécon les Granits) 

 

Le Chant du cygne, tome 1 de Xavier DORISON et Cédric BABOUCHE, Le Lombard, 2014.  

1917. De nombreux poilus n’en peuvent plus de cette guerre qui dure depuis trop longtemps. 

Et si cette pétition qui circule pouvait y mettre fin ? C’est en tout cas la conviction de nos héros 

qui vont devenir des hors-la-loi pour réaliser leur rêve utopique.  

Il est très plaisant de suivre les aventures de cette petite bande solidaire et complice. 

L’humour, parfois un peu lourd, est au rendez-vous. Vivement la suite !  

Mots-clés : Première Guerre Mondiale 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

Du même scénariste : 

- Le Troisième testament (La Pouëze) 

 

Le Château des étoiles, tome 1 d’Alex ALICE, Rue de Sèvres, 2014.  

Au XIXème siècle, le roi de Bavière convoque un ingénieur et son fils pour qu’ils conçoivent 

un appareil capable de voyager dans « l’ether », une matière extraordinaire qui permet de 

se déplacer en quelques secondes à l’autre bout du globe.   

La couverture s’inspirant des livres de Jules Verne met la barre haute et cette histoire 

remplit son pari : aventures, personnages et inventions sont dignes du grand auteur.  

Mots-clés : XIXème siècle / Aventure / Bavière 

Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Saint Augustin des Bois.  

  



Miss Crumble, le Monstre botté d’Herik HANNA et Sylvain GUINEBAUD, Delcourt, 2014.  

Angleterre, 1918. Un jeune comte déclaré mort par erreur pendant la guerre est de retour 

dans son village natal. Peu après son arrivée, un mystérieux tueur aux bottes crottées sévit. 

Miss Crumble, institutrice à la retraite et célèbre détective locale, part à sa recherche.    

Cette enquête policière tient en grande partie sa réussite au personnage de Miss Crumble, 

une femme de caractère qui n’a pas sa langue dans sa poche. Les personnages secondaires 

sont également bien campés. L’intrigue est rondement menée avec des rebondissements 

inattendus. A lire.    

Mots-clés : Angleterre / Enquête policière / Vengeance 

Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Héléna, tome 1 de JIM et Lounis CHABANE, Bamboo, 2014.  

Un jeune homme croise par hasard son amour de jeunesse le jour de son mariage. Cette 

rencontre le bouscule dans ses certitudes à tel point qu’il finit par ne pas répondre à la 

question « Voulez-vous prendre pour épouse… » ?  

Le graphisme est très beau. L’histoire nous embarque dans la vie d’un personnage un peu 

perdu. Certains lecteurs ont eu du mal à tourner la dernière page et attendent la suite avec 

impatience, d’autres ont eu une impression de déjà-vu.  

Mots-clés : Amour  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

Du même scénariste : 

- Une nuit à Rome (La Cornuaille) 

 

 L’Insurrection, tome 1 de Marzena SOWA et Krzysztof GAWRONKIEWICZ, Dupuis, 2014.  

Varsovie, 1944. Edward tombe amoureux d’Alicja, une jeune femme engagée dans la 

résistance avec son beau-frère. Il va finir par les suivre dans cet engagement. Le jeune 

couple raconte leur destin et celui de leurs voisins.    

Cette histoire est très touchante. Les personnages sonnent justes dans leur quête de 

liberté et d’amour. Les illustrations très symboliques apportent une grande force au 

récit. Un livre que l’on referme la gorge serrée ou avec une impression de déjà-vu, les 

avis sont partagés.    

Mots-clés : Pologne / Résistance / Seconde Guerre Mondiale 

Disponible dans la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

Du même scénariste : 

- Marzi (Bécon les Granits) 

 

  



LIP, des héros ordinaires de Laurent GALANDON et Damien VIDAL, Dargaud, 2014.  

Avril 1973. Un grand mouvement social secoue LIP. Laurent Galandon raconte ces 

événements à travers le destin de Solange, l’une des ouvrières spécialisées de l’usine.   

Ce document-fiction, forcément partisan, rend un véritable hommage aux ouvriers qui ont 

défendu LIP. Une bande-dessinée engagée à connaître.    

Mots-clés : Lutte ouvrière / Grève / Horlogerie 

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

 

Du même scénariste : 

- L’Envolée sauvage (La Pouëze) 

 

La Patrouille des invisibles d’Olivier SUPIOT, Glénat, 2014.  

Hubert Lessac, 25 ans, est pilote d’avion pendant la Première Guerre Mondiale. Son avion 

est abattu par un adversaire redoutable. Il en réchappe miraculeusement et sera secouru 

par des soldats français qui vont le transporter vers l’arrière du front.    

C’est une terrible plongée dans l’enfer des tranchées, dans cette guerre sale, inhumaine, 

qui rend les hommes fous. Olivier Supiot a un véritable talent de conteur et d’illustrateur.  

Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Aviation / Tranchées 

Disponible dans la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

Du même scénariste : 

Jeunesse : - Marie Frisson (La Cornuaille) 

 

Petites histoires de la Grande Guerre de KRIS, Kotoji, 2014.  

Cette bande-dessinée documentaire aborde le quotidien des soldats de la Première Guerre 

Mondiale à partir d’objets (mitrailleuse, masque à gaz…).    

Le parti pris d’éclairer la Grande Guerre à travers des éléments présentés sur une première 

page et mis en scène sur la seconde est intéressant et instructif ou trop scolaire selon les 

lecteurs.  

Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Objets 

Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.  

Du même scénariste : 

 - Un Homme est mort (La Cornuaille et Bécon les Granits) 

 

  



 Prévert, inventeur, tome 1 d’Hervé BOURHIS et Christian CAILLEAUX, Dupuis, 2014.  

Pendant son service militaire en Turquie, Prévert fait la connaissance de Marcel Duhamel. 

De retour à Paris, les deux inséparables s’installent dans le quartier de Montparnasse. 

Entre petits boulots et fêtes enivrantes, Prévert rencontre Aragon, Desnos, Breton…  

Cette bande-dessinée propose une véritable immersion dans le Paris des années folles et 

dans le monde des surréalistes. On assiste avec bonheur à l’invention du cadavre exquis. 

Pour les amateurs d’humour, de poésie et de bons mots…   

Mots-clés : Jacques Prévert / Poésie / Surréalisme  

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

Du même scénariste : 

 - Le Teckel (Le Louroux-Béconnais) 

 

 Les Royaumes du Nord, tome 1 de Stéphane MELCHIOR et Clément OUBRERIE, Gallimard, 2014.  

Lord Ariel est de retour au Jordan Collège où étudie sa nièce Lyra. Il rentre d’une 

expédition mystérieuse dans le Nord. L’audacieuse Lyra, obsédée par la disparition de son 

ami Roger, n’aura de cesse de se rendre dans le Nord pour le retrouver.  

On est vite pris par ce récit dynamique et envoûtant. Lyra nous entraîne avec elle et son 

daemon (son double animal) dans sa quête. C’est une belle adaptation du roman, 

accessible aux adolescents. Vivement les prochains tomes !  

Mots-clés : Fantastique  

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

 

  Le Teckel d’Hervé BOURHIS, Casterman, 2014.  

Un commercial pharmaceutique est contraint de suivre une légende du métier surnommé 

le Teckel. Arriveront-ils à vendre le Marshall 2 alors que la première version de ce 

médicament a tué des centaines de personnes ?  

Le duo déjanté du vieux briscard et du jeune loup aux dents longues qui cache bien son jeu 

est excellent.    

Mots-clés : Laboratoire pharmaceutique / Humour  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même scénariste : 

 - Prévert, inventeur, tome 1 (La Pouëze et Le Louroux-Béconnais) 

 

  



  Les Vieux fourneaux, tome 1 et 2 de Wilfrid LUPANO et Paul CAUUET, Dargaud, 2014.  

Trois vieux amis se retrouvent à la mort de Lucette, la femme de l’un d’entre eux. Ex-

ouvriers syndicalistes du célèbre laboratoire Garan-Servier, ils se remémorent leurs 

souvenirs et les partagent avec Sophie, la petite-fille de Lucette. Mais le passé va leur 

réserver quelques surprises ! 

Cet album audacieux est un coup de cœur ! Les personnages sont très bien campés et 

attachants. Le scénario est bien fuselé, les répliques fusent et l’on a qu’une envie, découvrir 

la suite des aventures du quatuor.    

Mots-clés : Amitié / Vieillesse / Héritage  

Premier tome disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais, de Bécon les Granits 

et de Villemoisan. Deuxième tome dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même scénariste : 

 - Le Droit chemin (Bécon les Granits) 

 

 

 

  Wonderball, tome 1 de Fred DUVAL et Colin WILSON, Delcourt, 2014.  

Un inspecteur, surnommé Wonderball pour son goût pour les friandises du même nom, est 

appelé pour une fusillade de rue. Cette enquête lui rappelle l’affaire de sa carrière, le 

meurtre de Kennedy, et le plonge dans les expériences nazies de la Seconde Guerre 

Mondiale.  

Les ingrédients d’un bon polar sont réunis : un inspecteur haut en couleur, un suspens mené 

d’une main de maître, un rythme effréné. Cette bande-dessinée efficace devrait plaire aux 

amateurs du genre.  

Mots-clés : San Francisco / Kennedy / Polar  

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais.  

Du même scénariste : 

 - Travis (Saint Augustin des Bois) 

- Jour J (Bécon les Granits) 

- L’Homme de l’année (Bécon les Granits et La Cornuaille) 

 

 


