
Bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes 

Ouest Anjou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection Comité de lecture 2013  

 



Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 25 octobre 2013. Lors de cette 

rencontre, une vingtaine 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. 

Bonne lecture… 

 

Territoire 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 

 

Ne lâche pas ma main, Michel Bussi, Presses de la cité, 2013.  

Un couple avec leur fille passe des vacances paisibles sur l’île de la Réunion. Tout va bien 

jusqu’à la disparition de la femme. Très vite le mari devient le suspect n°1, d’autant plus qu’il 

prend la fuite avec sa fille.  

Passionnant ! Palpitant ! Dépaysement garanti grâce aux descriptions précises des paysages 

et du mode de vie des habitants. Roman policier dur à quitter, personnages tous attachants, 

on suit la fuite folle de ce père de famille, sans aucun temps mort jusqu’au dénouement 

surprenant. 

Mots-clés : Créole/ Amour / Vengeance 

 

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

 

Qui ?, Jacques Expert, Sonatine, 2013. 

En 1994, une petite fille de 10 ans est retrouvée morte à Carpentras. Ce drame a traumatisé 

un quartier tout entier et le meurtrier n’a jamais été identifié. 19 ans après, l’émission de tv 

« affaires non résolues » revient sur ce crime. Le roman se passe pendant l’heure que dure 

l’émission. 4 couples qui ont fait partie de l’entourage de la victime, regardent le programme. 

Tous regardent l’émission et racontent leur version de l’histoire. Tous ont quelquechose à se 

reprocher, mais difficile de savoir qui est vraiment le tueur ! 

Un polar très bien mené : rebondissements, fausses pistes, indices distillés au compte-goutte. 

Le lecteur trépigne d’impatience… 

Mots-clés : Suspens/Meurtre/Coupable 

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

 

Le quatrième mur, Sorg Chalandon, Grasset, 2013. PRIX GONCOURT DES LYCEENS 

Sam, rescapé juif dans son enfance, résistant grec, réfugié à Paris, fait le pari de mettre en 

scène Antigone d’Anouilh, sur la ligne de front au Liban. Il veut associer les différentes 

communautés en guerre dans un rêve de paix, un répit de deux heures. Sam tombe 

gravement malade. Sur son lit de mort il fait jurer à Georges, son ami, de réaliser son projet. 

Bravant tous les risques, George part et réussit à rassembler des acteurs qui tissent des liens 

fraternels. Survient la débâcle de la guerre. Georges est plongé dans cette tragédie qui le 

dépasse. Pièce de théâtre et réalité vont se confondre. 

Roman intense et explosif écrit par un ancien reporter de guerre.  

Mots-clés : Paix/Guerre civile/Liban/Fraternité/Utopie/Engagement/Apocalypse 

Disponible dans la bibliothèque de Saint-Augustin des bois 



La garçonnière, Hélène Grémillon, Flammarion, 2013. 

Dans l’Argentine post-dictature, le psychiatre Vittorio Puiz arrive juste après la 

défenestration de sa femme Lisandra. Accusé de meurtre, Vittorio est arrêté. Eva Maria, 

l’une de ses patientes, très traumatisée par la disparition de sa propre fille, veut auder 

Vittorio et va mener sa propre enquête. 

Au-delà de l’intrigue passionnante, la description des différents personnages qui furent 

victimes ou bourreaux lors de la dictature est très intéressante. Ce roman montre que la 

mémoire enfouie peut ressurgir d’une façon très violente et entraîner des actes extrêmes. 

Mots-clés : Mémoire/drame 

 

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

 

 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA, Romain Puertolas, Dilettante, 2013. 

Un fakir charlatan vient d’Inde pour chercher un lit à clous au magasin Ikéa de Paris. De 

nombreuses péripéties l’attendent…un parcours semé d’embûches, de rencontres, pour une 

nouvelle destinée. 

Livre plein d’humour (parfois un peu facile). Un bon moment de détente, sans prétention. Le 

sujet de la migration est abordé sous un angle humoristique. 

Mots-clés : Humour/Migration/Rapports humains 

 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits, Le Louroux-Béconnais, La Cornuaille, Villemoisan 

 

 

Sulak, Philippe Jaenada, Julliard, 2013. 

La vie romancée du gentleman cambrioleur Bruno Sulak et de celle de ses accolytes, de 1970 

à 1985. 

Livre plein de charme, bourré d’humour, de rebondissements, de digressions amusantes. Le 

truand a une certaine classe et cela le rend sympathique. Livre facile à lire. 

Mots-clés : biographie/cambrioleur/commissaire 

 

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

 

 



Les anges meurent de nos blessures, Yasmina Khadra, Julliard, 2013. 

Ascension et déchéance d’un boxeur issu d’un milieu très pauvre que l’on a exploité au 

maximum sans tenir compte de l’homme, de ses sentiments, de son bien-être… 

Très bon roman, une description toujours d’actualité de l’exploitation de la misère, une 

description très réaliste du monde colonial, de la cupidité… 

Mots-clés : Racisme/Argent/Boxe 

 

 

Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais, La Cornuaille, Villemoisan. 

 

Faillir être flingué, Céline Minard, Rivages, 2013. 

Fresque sauvage où le mythe de l’ouest américain est présenté à travers des portraits et des 

destins de personnages différents. 

Un bon roman très cinématographique, qui nous replonge dans le far west, westerns de 

notre enfance, mais sans stéréotypes. Les personnages sont tous étonnants, intéressants et 

attachants. Une belle aventure, agréable à lire, prenante et bien construite. 

Mots-clés : ouest américain/indiens/pionniers 

 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits, Le Louroux-Béconnais, La Cornuaille, Villemoisan, La Pouëze. 

 

En bande organisée, Flore Vasseur, Editions des Equateurs, 2013. 

Roman sur le système économique et politique de l’Europe. Il évoque les tricheries des Etats 

pour accéder à l’euro et leurs conséquences sur l’économie européenne. Il dénonce les 

magouilles des banques et de la finance. L’histoire de 7 amis qui travaillent dans ces milieux, 

qui ont tout réussi professionnellement…mais pas dans leur vie personnelle. 

Ce sujet est rarement traité dans les romans, ce n’est pas une lecture simple, mais il vaut la 

peine d’être lu. Il cherche à faire réagir la population sur la réalité de la situation 

européenne et sur le manque de démocratie. Intéressant ! 

Mots-clés : Politique/finance/manipulation 

Disponible dans la bibliothèque de Saint-Augustin des bois. 

 

 

 

 



Dans le silence du vent, Louise Erdrich, Albin Michel, 2013. 

La notion de justice…En 1988, après le viol de sa mère, l’adolescent indien va admettre que sa 

vie ne sera plus jamais comme avant. 

On découvre la vie et les problèmes des indiens. Cette histoire, fruit de plusieurs témoignages 

est très intéressante.  

Mots-clés : Viol/justice/amérindien 

Disponible dans les bibliothèques de Saint-Augustin des bois, Villemoisan. 

 

Comme les amours, Javier Marias, Gallimard, 2013. 

Une éditrice madrilène voit un couple dans le café où elle prend son petit déjeuner. Il 

représente pour elle le couple parfait. L’homme est assassiné, elle fait connaissance de la 

veuve, puis des gens qui gravitent autour d’elle et s’aperçoit que la perfection n’est pas de ce 

monde… 

Extraordinaire roman avec plusieurs niveaux de lecture. Une étude psychologique poussée, 

complexe. Des références aux drames shakespeariens et aux romans balzaciens.  

Mots-clés : psychologie/rapports humains 

Disponible dans les bibliothèques de Saint-Augustin des bois, Villemoisan. 

 

Au revoir là-haut, Pierre Lemaître, Albin Michel, 2013. PRIX GONCOURT 

 Roman sur l’histoire de soldats de la 1
ère

 guerre mondiale durant la toute fin de la guerre et 

leur difficile réinsertion dans la société. 

Livre très bien écrit, passionnant à lire. Une très belle histoire sur les blessures physiques et 

psychologiques de la guerre, une belle leçon de courage. Malgré un sujet sérieux et triste, 

c’est un livre plein d’humour. 

Mots-clés : 1
ère

 guerre mondiale/blessures/corruption 

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

 

Arizona Tom, Norman Ginzberg, Editions Héloïse d’Ormesson, 2013. 

Océan Miller est le shérif d’un village paumé, voire oublié d’Arizona. Sa vie change le jour où 

Tom, un jeune garçon sourd et muet, fait son apparition en traînant le corps démembré d’un 

homme… 

Un polar-western plein d’humour où tous les ingrédients sont réunis pour nous tenir en 

haleine : shérif, indiens, truands, la belle…Très facile à lire malgré un rythme un peu poussif. 

Mots-clés : western/policier/humour/tendresse 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits, Villemoisan, La Pouëze. 



Esprit d’hiver, Laura Kasischke, Bourgois, 2013. 

L’histoire se passe sur une journée. On suit une mère et sa fille lors de préparatifs de la fête de 

Noël alors qu’une tempête de neige les isole de plus en plus. 

Une atmosphère inquiétante s’installe, la tension monte, les révélations de la mère nous 

entraînent jusqu’à une fin inattendue, qui donne sens au style et à la construction du livre. Un 

livre à lire et à relire, pour une lecture différente la seconde fois. Un livre marquant ! 

Mots-clés : Mère-fille 

Disponible dans la bibliothèque de Saint-Augustin des bois, de Bécon-les-granits 

 

 

Trop de bonheur, Alice Munro, Editions de l’olivier, 2013. PRIX NOBEL DE LITTERATURE 

Un recueil de nouvelles. Une situation de départ banale et puis on découvre un secret, un 

geste…qui font basculer l’histoire. 

Une belle écriture. On rentre dans la vie des personnages sans difficulté. On les suit tout au 

long de leur périple…mais on reste un peu sur notre faim quand la nouvelle s’arrête : on 

aimerait qu’elle continue ! 

Mots-clés : nouvelles 

 

Disponible dans la bibliothèque de Saint-Augustin des bois, de Bécon-les-granits, de La Cornuaille. 

 

 

Il pleuvait des oiseaux, Jocelyne Saucier, Denoël, 2013. 

A l’occasion d’un reportage sur les gigantesques incendies du début du 20
ème

 siècle dans une 

région du Québec, une photographe rencontre des personnages qui vivent isolés dans la 

forêt. Deux vieillards vivent une vie marginale, selon leur vœu. Ils rencontrent une vieille 

dame qui va bouleverser leur quotidien. 

Superbe histoire, émouvante, drôle, originale, tendre. Belle sonctruction, personnages 

attachants. Facile à lire, bien écrit, instructif.  

Mots-clés : vieillesse/marginalité/tendresse/Québec/nature 

Disponible dans les bibliothèques de St Augustin des bois, La Cornuaille, Villemoisan, La Pouëze. 

 

 

 

 



Bandes-dessinées 

 

Blue Note, Mathieu Mariole et Mickaël Bourgouin, Dargaud, 2013.  

 A la fin de la prohibition aux EU, un boxeur retourne sur le ring. Les combats truqués et les 

problèmes avec la Mafia lui tombent dessus. 

Très beau graphisme – scénario sombre -  

Mots-clés : Boxe/mafia 

 

Disponible dans la bibliothèque de Villemoisan. 

 

 

Dead line de Bollé et Rossi, Glénat,2013.  

Un jeune orphelin est enrôlé malgré lui dans une guerre (de sécession) où il n’a pas choisi son 

camp. Lors d’une mission il fait la rencontre d’un prisonnier noir qui va faire basculer sa vie. 

Très belle bd qui abordent des sujets épineux…L’amour et la vengeance tiennent une grande 

place dans l’histoire.    

Mots-clés : Guerre/sexualité/racisme 

  

Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille, de St Augustin des bois, du Louroux-Béconnais et de La Pouëze.  

 

 

Amorostasia de Cyril Bonin et Bernard Sablonnière, futuropolis, 2013 .  

Comment se fait-il que l’amour pétrifie ? Au sens propre du terme ! L’enquête est menée...  

Un sujet original, un brin fantastique, qui soulève des problèmes graves : l’inégalité homme-

femme, l’exclusion, et nous rappelle des moments difficiles de l’Histoire où la peur dominait.  

Mots-clés : Sentiments/exclusion/rapports hommes femmes 

 

 

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan et Bécon les Granits.  

  



Les aventures de Poussin 1
er

, d’Eric Emmanuel Schmitt et Janry, Dupuis, 2013.  

Qui est à l’origine : l’œuf ou la poule ? Réflexions philosophiques d’un poussin qui cherche à 

savoir qui il est, et réponses toujours fafelues !  

Une bd amusante, distrayante, pertinente, et qui amène des réflexions philosophiques avec 

humour.  

Mots-clés : Poussin/existence/humour 

 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

 

Paco les mains rouges t1/2, de Vehlmann et Sagot, Dargaud, 2013.  

Un homme est envoyé au bagne, en Guyane, et raconte ce qui lui arrive. 

 

Les illustrations sont très fidèles à la réalite, et le style naïf permet de compenser la dureté 

de l’histoire. Le parcours du héros est très intéressant, les sentiments complexes. A lire ! 

Mots-clés : Guyane/ bagne/ sexualité/amitié 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, la Cornuaille, le Louroux béconnais 

 

L’étranger, d’Albert Camus et Jacques Ferrandez, Gallimard, 2013. 

Adaptation du roman d’Albert Camus : un homme insaisissable commet un acte irréparable, et 

reste indifférent face aux conséquences qui en découle. 

L’ambiance du roman est bien retranscrite, on retrouve un héros étrangerau monde qui 

l’entoure, étranger à sa propre existence, qui vit en observateur. 

Mots-clés : Algérie/procès 

Disponible dans les bibliothèques de St Augustin des Bois et Villemoisan. 

 

Canicule, de Vautrin et Baru, Casterman, 2013. 

Un braqueur de banque vient se cacher dans une ferme aux habitants arriérés et violents. Un 

roman et un film précèdent cette bd. 

Polar noir, personnages odieux, histoire prenante. Attention, pour adultes exclusivement ! 

Mots-clés : argent/gangster/famille 

 

Disponible dans la bibliothèque de Saint-Augustin des bois.  



Ouessantines, de Patrick Weber et Nicoby, Vents d’Ouest, 2013.  

Une femme ouvre une maison de chambres d’hôtes à Ouessant. Elle n’est pas du tout intégrée 

dans la population. Seule une vieille femme est gentille avec elle. Malheureusement elle est 

retrouvée pendue. Son testament indique que seule la nouvelle habitante doit s’occuper de 

faire le tri dans ses affaires… 

Bonne histoire, les couleurs sont belles. 

Mots-clés : souvenirs / insularité 

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

 

Pacifique, de Baudy et Tristram, Casterman, 2013.  

Pendant la 2
nde

 guerre mondiale, dans un sous marin allemand, un livre interdit par le 

gouvernement apparaît mystérieusement. Les soldats ont beau le jeter, il réapparaît, en 

exemplaires toujours plus nombreux. La lecture de ce livre changent radicalement l’état 

d’esprit des soldats 

Histoire intéressante, moment de lecture agréable, format de bd original. 

Mots-clés : 2de guerre mondiale/guerre/paix 

Disponible dans la bibliothèque de Villemoisan. 

 

Ma Révérence, de Lupano et Rodguen, Delcourt, 2013. 

Vincent décide de braquer un fourgon avec Gaby, mais rien ne va se passer comme prévu.   

Les personnages sont très attachants, le héros nous parle de sa vie et de celle des autres. Il est 

une sorte de Robin des bois fauché et paumé. Une bonne bd. 

Mots-clés : Récits de vie / braquage 

 

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

Tyler Cross, de Nury et Brüno, Dargaud, 2013. 

Un bandit transporte de l’héroïne et échoue dans un village du Texas qui appartient à une 

famille pas très recommandable. Il se retrouve mêlé aux histoires de cette famille… 

Un polar aux allures de western, à suspens et rebondissements, au rythme rapide imposé par 

le style du texte et par le graphisme. Le cadrage des illustrations nous rappelle le cinéma. Un 

travail réussi !  

Mots-clés : western/polar/cinéma/violence 

Disponibles dans les bibliothèques de St Augustin et Villemoisan.  



Les guerres silencieuses tome 1, de Jaime Martin, Dupuis, 2013. 

Un jeune espagnol, dessinateur de bandes dessinées, demande à son père de lui raconter sa 

jeunesse sous la dictature de Franco et notamment son service militaire qui s’est passé au 

Maroc espagnol. 

On jongle entre le temps présent et les souvenirs du papa à travers son journal. Cette bd nous 

permet de découvrir une part de l’histoire de l’Espagne, et de se plonger dans la vie de 

caserne : la régression des personnages, l’absurdité de leurs règles, la peur des combats… 

Mots-clés : guerre / militaire/ Espagne/Maroc 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, la Cornuaille, le Louroux béconnais, la Pouëze. 

 

Ardalen Vent de mémoire, de Miguelanxp Prado, Casterman, 2013.  

 Une femme part sur les traces de son grand-père. Elle rencontre un vieil homme aux 

souvenirs défaillants. 

Une histoire touchante, teintée de poésie et de fantastique. Un graphisme étonnant, 

entièrement réalisé à la main. Rêverie poétique sur la mémoire. La construction des êtres par 

leurs souvenirs. 

Mots-clés : mémoire/souvenirs/identité 

Disponible dans les  bibliothèques de La Cornuaille, le Louroux-Béconnais, la Pouëze, Bécon-les-Granits. 

 

Dent d’ours, tome 1, de Yann et Henriet, Dupuis, 2013. 

 Trois adloescents inséparables sont passionnés par l’aviation. Lorsque la guerre se profile, 

Max, qui est juif, ne comprend pas la position de ses amis, décidés à s’engager dans la 

jeunesse hitlérienne pour pouvoir continuer à voler. Max émigre alors aux EU et s’engage 

dans l’aviation américaine… 

Bonne histoire, bien menée, pleine de suspens. Vivement le prochain tome ! 

Mots-clés : 2
nde

 guerre mondiale/aviation 

Disponibles dans les bibliothèques de Bécon les Granits, St Augustin et Villemoisan. 

 

Le mangeur d’âmes tome 1, François Lapierre et Patrick Boutin-Gagné, Vents d’Ouest, 2013. 

Dans un petit village tranquille, un homme cherche son frère jumeau disparu depuis plusieurs 

semaines. Tous les indices le mènent au Lac-à-L’Ombre, considéré comme maudit depuis des 

années… 

Distrayant, drôle, histoire à suivre 

Mots-clés : Légende/bête/malédiction 

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits 



Temudjin, Antoine Ozanam et Antoine Carrion, Editions Daniel Maghen, 2013. 

Un chaman recueille Temudjin, né d’une femme et de l’esprit du loup. Il l’élève en lui 

racontant des légendes et lui prédit un grand destin… 

Cette bd nous transporte dans les contes et les légendes mongoles. Les dessins sont très 

beaux. Cette bd nous interroge sur la force du destin et sur l’Histoire qui serait peut-être une 

répétition du passé. 

Mots-clés : Mongolie /légendes/destin/chaman/guerre/esprit 

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


