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Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 27 mai 2014. 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 deuxième 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
Dossier 64 de Jussi ADLER-OLSEN, Albin Michel, 2014.
A la fin des années 80, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de
quelques jours. Jamais élucidée, l'affaire se retrouve sur le bureau du Département V. Carl
Mørck et ses improbables assistants, le réfugié syrien Assad et la pétillante Rose, ne tardent
pas à remonter jusqu'aux années 50 où s'ouvre un sombre chapitre de l'histoire danoise : sur
la petite île de Sprögo, des femmes sont internées et stérilisées de force sous la direction du
docteur Curt Wad, obsédé par l'idée d'un peuple « pur ». L'une d'elle, la patiente n°64, est
Nete Hermansen...
Cette macabre histoire sur fond politique est un excellent policier, bien écrit et accrocheur.
Les allers et retours du passé au présent sont très bien maîtrisés.
Mots-clés : Polar / Vengeance / Eugénisme / Littérature danoise
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

Sigmaringen de Pierre ASSOULINE, Gallimard, 2014.
En septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, voit débarquer, du
jour au lendemain le gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain et le
président Laval, leurs ministres, une troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont
suivi le mouvement. Pour les accueillir, Hitler a mis à leur disposition le château des
princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des siècles. Julius Stein, le majordome
général va les observer.
C’est un récit facile à lire. Assouline et sa très belle écriture propose une véritable étude
des relations humaines entre ces collaborateurs.
Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Collaboration / Exil
Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits et de Villemoisan.

La recette magique de Tante Palma de Francisco AZEVEDO, Autrement, 2014.
« La famille est un plat délicat, difficile à préparer ». Le narrateur, Antonio, un vieil homme
de 88 ans nous la raconte sa famille : ses parents, leur rencontre au Portugal, leur mariage,
l’arrivée des enfants, le départ pour le Brésil, leur installation et… Tante Palma !
Cette belle histoire de famille aborde de nombreux thèmes (l’exil, l’ambition, l’éloignement
des enfants, les choix de vies, les liens qui se tissent et se défont...).
Mots-clés : Famille / Littérature brésilienne
Disponible dans la bibliothèque de Bécon Les Granits.

Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove de Fredrik BACKMAN, Presses de la Cité, 2014.
Ove, 59 ans, n’a plus envie de vivre depuis la mort de sa femme. Sa vie n’est plus que routine, il
est presque devenu asocial. Il décide de se suicider mais l’arrivée de nouveaux voisins très
intrusifs va empêcher ses différentes tentatives. Il va retrouver goût à la vie par l’intermédiaire
de ces relations sociales forcées.
Si l’histoire est quelque peu attendue, les personnages sont attachants notamment Ove si
pudique et maladroit dans les relations humaines. L’humour subtil et le refus des stéréotypes
rendent la lecture très plaisante. Ce livre est dans la même veine que Le vieux qui ne voulait
pas fêter son anniversaire.
Mots-clés : Humour / Suicide / Solidarité / Littérature suédoise
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

J’étais Quentin Erschen d’Isabelle COUDRIER, Fayard, 2013.
Natacha est fascinée par les Erschen, ses voisins et tombe amoureuse de l’aîné, Quentin. Ils
passent leur enfance ensemble et continuent leurs études à Paris dans le même appartement.
Isabelle Coudrier nous amène doucement à découvrir les blessures et états d’âmes des
différents personnages. Malgré la noirceur du destin des personnages, ce livre n’est ni triste ni
mélancolique.
Mots-clés : Enfance / Amour / Souffrance
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Réparer les vivants de Maylis de KERANGAL, Verticales, 2014.
Simon Limbres, un jeune homme de 17 ans, est déclaré en état de mort cérébrale à la suite
d’un accident. La famille plongée dans l’horreur, la décision à prendre dans l’instant, Maylis
de Kerangal nous fait vivre avec une grande précision les étapes jusqu’à la transplantation.
Ce livre est exceptionnel, à la fois roman, essai et documentaire. L’écriture est inimitable,
ciselée et haletante. Les passages rapides (ceux du processus de transplantation) alternent
avec des passages lents (description des personnages et leurs sentiments). Un livre
bouleversant.
Mots-clés : Deuil / Dons d’organe
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Apnée noire de Claire FAVAN, Toucan, 2014.
Une enquête est ouverte sur une série de meurtres semblables à ceux d’un tueur exécuté l’année
précédente. Avait-il un complice ou est-il copié ? Le lieutenant chargé de l’enquête, qui a perdu
toute sa famille dans une tuerie, doit collaborer avec l’agent du FBI qui avait arrêté le tueur.
L’histoire, captivante dès le premier chapitre, se lit d’une traite !
Mots-clés : Tueur en série / Policier
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Un homme, ça ne pleure pas de Faïza GUÈNE, Fayard, 2014.
C’est l’histoire d’une famille d’origine algérienne installée à Nice. Le fils raconte son parcours ainsi
que celui de ses deux sœurs, entre rébellion pour l’aîné et tradition pour la cadette.
Ce livre, très facile à lire, traite d’un sujet universel : Comment devenir adulte sans renier son
histoire ni subir le poids des traditions ?
Mots-clés : Famille / Immigration
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.

Tony Hogan m’a payé un ice-cream soda avant de me piquer maman de Kerry HUDSON, Philippe Rey, 2014.
Janie Ryan est une petite fille qui grandit dans des banlieues sordides d’Ecosse et d’Angleterre.
Elle est élevée par sa mère dans une précarité profonde : alcool, chômage, logements
minables, hommes de passage…
Dérangeant, agaçant parfois mais tendre et pudique ce livre, bien écrit, ne tombe jamais dans
le misérabilisme. L’histoire est racontée avec beaucoup d’humour et d’amour.
Mots-clés : Relations mère-fille / Humour / Pauvreté
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola LAFON, Actes Sud, 2014.
Lola Lafon romance le parcours de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci tout en respectant des
dates, des lieux et des événements réels. En 1976, lors des JO de Montréal, la gymnaste défraie la
chronique mondiale en exécutant un programme parfait, détraquant le compteur non programmé
pour afficher un dix. Le régime communiste de Ceausescu en fait une icône pour fasciner les pays
de l’Ouest et rivaliser avec la Russie jusqu’à ce que la petite star dégringole, rejetée car son corps
ne répond plus aux critères drastiques des gymnastes.
Cette très belle biographie imaginée est un vrai témoignage historique sur les soubresauts de
l’Europe de l’Est juste avant la tombée du rideau de fer.
Mots-clés : Nadia Comaneci / Roumanie / Guerre froide / Ceausescu
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de La Pouëze.

Et soudain, tout change de Gilles LEGARDINIER, Fleuve noir, 2013.
Camille entame sa dernière année au lycée, entourée par ses amis de toujours. Elle nous fait
partager son quotidien : préparation du bac, doutes, interrogations, espoirs… Ils vont devoir
affronter une épreuve inattendue et extrêmement difficile à surmonter.
C’est une histoire pleine de fraîcheur sur les années lycée. Le ton est à la fois léger et poignant,
grave et plein d’optimisme, drôle. C’est un roman « fort », très bien écrit.
Mots-clés : Adolescence / Humour / Amitié
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

En finir avec Eddy Bellegueule d’Edouard LOUIS, Seuil, 2014.
Présenté comme une autobiographie, ce roman décrit l’enfance douloureuse d’un garçon qui
se sent étranger à sa famille inculte et vulgaire, son village picard homophobe et raciste, son
milieu violent. L’auteur raconte ses années de souffre-douleur au collège où deux garçons à
peine plus âgés que lui le malmènent et l’humilient. Cette période ingrate et difficile ne laisse
présager aucun avenir optimiste. Et un jour, la lettre d’une école parisienne, le sésame vers la
liberté, va le propulser dans un milieu radicalement opposé.
L’histoire est forte, écrite avec des mots durs, crus, sans concession. L’auteur fouille dans les
recoins de sa vie et ressort, ça et là, des bouts d’histoires qui l’ont mené à son destin. Le
lecteur peut, ou ne pas, se faire prendre et se laisser convaincre…
Mots-clés : Roman autobiographique / Homosexualité / Violence / Homophobie / Misère sociale
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Les Douze tribus d’Hattie de Ayana MATHIS, Gallmeister, 2014.
La jeune Hattie fuit la Géorgie et sa ségrégation pour s’installer à Philadelphie, espérant y
trouver une vie meilleure. Très vite, elle se marie et donne naissance à ses enfants. L’auteur
nous présente tour à tour douze personnages (ses onze enfants et sa petite fille).
La construction de ce roman est très intéressante, chaque chapitre donne la voix à l’un des
personnages. Chacun nous dévoile un moment fort de sa propre vie et la perception qu’il a de sa
mère. Le lecteur reconstitue peu à peu le portrait d’Hattie, une femme brisée, dure, austère,
ambitieuse. Pour elle, composer ce personnage a été le seul moyen de faire face à la misère et
de tenter d’en extraire ses enfants.
Mots-clés : Saga familiale / Etats-Unis / Ségrégation / littérature américaine
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Xénia de Gérard MORDILLAT, Calmann-Lévy, 2013.
Après le départ de son compagnon, Xénia se retrouve seule pour élever son fils. Lorsqu’elle perd
son emploi de femme de ménage, elle ne peut compter que sur sa voisine Blandine pour l’aider à
survivre.
Gérard Mordillat dénonce dans ce roman la misère des banlieues, la précarité, mais aussi la
position de la femme dans la société. Malgré les difficultés, de belles rencontres vont aider ces
personnages fragilisés par la vie.
Mots-clés : Société / Violence / Solidarité
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Sans faille de Valentin MUSSO, Seuil, 2014.
Cinq amis, la trentaine, se retrouvent après plusieurs années pour une randonnée dans les
Pyrénées, le temps d’un week-end. Le groupe s’égare et d’anciennes inimitées resurgissent.
L’auteur sait tenir le lecteur en haleine jusqu’au bout dans une atmosphère lourde et
oppressante… Cette histoire, facile à lire, est fascinante.
Mots-clés : Amitié / Vengeance / Mensonge
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Le Collier rouge de Jean-Christophe RUFIN, Gallimard, 2014.
Un juge militaire, un prisonnier, un chien et une jeune femme sont les protagonistes de ce
roman. La confrontation entre le juge et le suspect, Jacques Morlac, ancien poilu décoré de la
Légion d'honneur, est d’abord difficile mais ce dernier finit par raconter « sa » guerre et son
chien.
Sur fond de Première Guerre Mondiale, ce roman se dévore, attachant et touchant.
Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Loyauté / Fraternité
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Les Collines d’eucalyptus de Duong THU HUONG, Sabine Wespieser, 2014.
Derrière les barreaux de sa prison, Thanh contemple les derniers lambeaux de brume sur la
paroi rocheuse qui lui tient désormais lieu d’horizon. Il a été condamné aux travaux forcés.
Parce que ce jeune homme sans histoire, excellent élève et fils modèle, a découvert très tôt
son homosexualité et qu’il lui a paru insurmontable de l’avouer à ses parents, son destin a
basculé.
L’auteur décrit de façon très juste les différents personnages et élabore petit à petit une
immense fresque de la société vietnamienne.
Mots-clés : Littérature vietnamienne / Homosexualité
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.

Mémé de Philippe TORRETON, Iconoclaste, 2014.
Philippe Torreton dresse le portrait de sa grand-mère, sa mémé, née en 1914, qui a vécu toute
sa vie dans une petite ferme de Normandie.
Avec une certaine nostalgie empruntée d’humour, l’auteur partage ses souvenirs attendris, par
petites touches. C’est bien écrit, intelligent et sensible.
Mots-clés : Grand-mère / Nostalgie / Normandie
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.

Bandes-dessinées
Come prima de ALFRED, Delcourt, 2013.
Giovanni retrouve son frère Fabio et lui demande de l’accompagner en Italie pour y
ramener les cendres de leur père. Leur périple vers leur pays natal sera jalonné de
silences, de rancoeurs, d’explications et de retrouvailles…
Au fil de leurs mésaventures, on se demande si les deux frères vont finir par se retrouver.
Alfred nous offre un véritable voyage dans les souvenirs, un retour en enfance voire une
renaissance. Cet album intimiste, parsemé ici et là de planches muettes, est
profondément humain et sincère.
Mots-clés : Italie / Famille
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Les Cobayes de Tonino BENACQUISTA et Nicolas BARRAL, Dargaud, 2014.
Trois volontaires vont tester un nouvel antidépresseur pour un laboratoire
pharmaceutique. Les effets secondaires vont être très importants et vont changer
radicalement et de façon positive leurs vies.
La bande-dessinée explore en finesse le monde dangereux des médicaments mais
interroge également le lecteur ainsi : quel prix seriez-vous prêt à payer pour changer de
vie ?
Mots-clés : Médicament / Laboratoire pharmaceutique
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

La Princesse des glaces de Léonie BISCHOFF et Olivier BOCQUET, Casterman, 2014.
D’après le roman de Camilla Lackberg, il s’agit d’une enquête sur la mort d’Alexandra, jeune
femme d’une vingtaine d’années. Une amie d’enfance et un inspecteur vont découvrir des
secrets enterrés depuis 25 ans.
Cette adaptation est intéressante. La présentation des personnages en début d’album est
une très bonne idée sinon on risquait de s’y perdre étant donné leur nombre. Les couleurs
délicates et plutôt froides pour le présent alternent avec des tons vifs et très gais lors des
flashbacks.
Mots-clés : Adaptation / Enquête policière / Littérature suédoise
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Mauvais genre de Chloé CRUCHAUDET, Delcourt, 2013.
Paul et Louise se marient mais la Première Guerre Mondiale les sépare. Pour échapper à
l’enfer des tranchées, Paul déserte et se cache à Paris avec Louise. Pour éviter de rester
enfermé dans sa chambre d’hôtel, il se travestit, devient Suzanne et s’invente une
nouvelle vie. Paul et Louise vont s’aimer et se déchirer.
Inspirée d’une histoire vraie, l’album aborde de nombreux sujets très forts, tous très bien
décrits (traumatisme de guerre, place de la femme dans la société, débauche du bois de
Boulogne…). Le dessin en noir et blanc relevé de touches de rouge est sublime.
Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Travestissement
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de La Cornuaille.

La Fantaisie des Dieux de Patrick DE SAINT EXUPERY et HIPPOLYTE, Les Arènes, 2014.
Le narrateur est de retour au Rwanda en 2013. Il évoque le génocide de 1994 auquel il a
assisté : les premières découvertes des victimes, la responsabilité de la France dans sa réaction
tardive…
Cette bande-dessinée reportage est un très bon travail qui va au cœur du problème du
génocide. Les actes barbares sont habilement suggérés.
Mots-clés : Génocide / Rwanda / Mémoire / Histoire / XXème siècle
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan.

Calamity Jane de Jeanne GAULLIER et Sophie DE VILLENOISY, Jungle, 2014.
Les aventures (ou non-aventures) d’une Calamity Jane des temps modernes qui vit à Paris,
célibataire, fêtarde, ronde, bordélique et dépensière.
Ce quotidien est raconté avec pour toile de fond le monde du western. L’album multiplie les
gags en une planche avec un humour vulgaire assumé que l’on apprécie… ou pas…
Mots-clés : Humour / Western
Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et de Villemoisan.

Charly 9 de Richard GUERINEAU, Delcourt, 2013.
1572-1573 : la dernière année du règne de Charles IX est évoquée, du massacre de la Saint
Barthélémy à sa mort. On assiste à sa plongée progressive dans la folie, née de son
incapacité à assumer l’acte monstrueux auquel il a donné son accord.
Le récit rythmé jette un regard dépoussiéré sur cette période et ses acteurs. Les choix
graphiques sont intéressants, entre réalisme et humour, entre grotesque et tragique.
Mots-clés : Charles IX / Guerre de religions / Folie
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Moby Dick d’Olivier JOUVRAY et Pierre ALARY, Soleil, 2014.
Dans cette adaptation fidèle de l’œuvre d’Herman Melville, on suit le capitaine Achab qui
entraîne son équipage à la poursuite de la baleine blanche malgré le danger…
Cet album aux couleurs sublimes permettra aux lecteurs de (re)découvrir cette œuvre.
Mots-clés : Adaptation
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, de La Pouëze et de Villemoisan.

Léonard et Salaï, tome 1 de Benjamin LACOMBE et Paul ECHEGOYEN, Soleil, 2014.
L’album dresse le portrait de Léonard durant seize ans (de ses 38 à 54 ans), de sa vie privée,
avec son modèle Salaï, à ses œuvres.
Ce très beau livre est instructif et magnifiquement illustré. Chaque vignette est superbement
travaillée notamment les reproductions de tableaux qui respectent les originaux mais dont
les visages sont traités de façon personnelle par l’auteur.
Mots-clés : Léonard de Vinci / Art / Amour
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Max Winson, tome 1 de Jérémy MOREAU, Delcourt, 2014.
Un jeune champion de tennis qui gagne tous ses matchs, une sorte de robot programmé
pour gagner, se met à douter.
Le graphisme de Moreau est assez particulier et tient bien le lecteur en haleine grâce à un
scénario bien réussi. On attend la suite avec impatience !
Mots-clés : Tennis
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Carton blême de Jean-Hugues OPPEL et Boris BEUZELIN, Casterman, 2013.
Cet album, adaptation d’un roman de Pierre Siniac, se déroule dans une ville où l’insécurité
est permanente. Les citoyens doivent toujours porter leur carte de santé, bleue ou blême
selon leur « degré » de bonne santé… La police ne porte assistance qu’aux porteurs de cartons
bleus.
Histoire originale, monde futuriste crédible et bien décrit, suspense bien mené, c’est réussi.
Mots-clés : Polar / Science-fiction / Dystopie
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Melvile, l’histoire de Samuel Beauclair de Romain RENARD, Le Lombard, 2013.
Un écrivain en mal d’inspiration et en plein conflit conjugal se change les idées en acceptant
de peindre le bâtiment de voisins.
Ce fantastique récit introspectif est à découvrir, avec ses superbes planches aux couleurs
automnales baignées dans une atmosphère canadienne.
Mots-clés : Roman graphique / dépression
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, du Louroux-Béconnais et de
Villemoisan.

Tsunami de Jean-Denis PENDANX et Stéphane PIATZSZEK, Futuropolis, 2013.
Dans une petite partie de l’Indonésie, un jeune homme recherche sa sœur disparue il y a
neuf ans. Elle était venue aider la population après le tsunami et n’a plus donné de nouvelles
depuis. Son frère enquête et parcourt plusieurs petites îles.
Le contraste entre la beauté des paysages, magnifiquement illustrés, et les dégâts encore
visibles laissés par le tsunami résonne parfaitement avec les émotions vécues par le
personnage principal. Un bel album sur la recherche de la vérité.
Mots-clés : Indonésie / Quête
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.

Hedge Fund, tome 1 de Tristan ROULOT et Patrick HENAFF, Le Lombard, 2014.
Un jeune homme exilé à Hong-Kong est repéré par un riche banquier qui va l’initier aux
jeux de la bourse. Il va réussir à faire gagner des millions à son patron par ses stratégies
de trader.
Cette bande-dessinée permet de découvrir le monde boursier avec des explications
données intelligemment et simplement sans simplification. Le dessin correspond bien à
l’histoire urbaine. On a hâte de découvrir la suite des aventures de ce jeune loup de la
finance aux dents longues…
Mots-clés : Bourse / Trader
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Maggy Garrisson, tome 1 de Louis TRONDHEIM et Stéphane OIRY, Dupuis, 2014.
Maggy, héroïne atypique, jeune femme blasée à la répartie plutôt cinglante, devient malgré
elle détective privée... Elle découvrira alors son « don » pour ce job et se lancera dans une
véritable aventure avec son lot de dangers.
Trondheim propose une très belle chronique des bas-fonds londoniens avec son anti-héroïne
qui fait preuve d’un art consumé pour plonger dans les embrouilles.
Mots-clés : Détective / Humour noir
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Un petit goût de noisette de VANYDA, Dargaud, 2014.
Dans ce recueil d’histoires courtes, Vanyda explore les moments d’amour et d’amitié vécus
par des adolescents et jeunes adultes. Les différents personnages se croisent d’une histoire à
l’autre.
Les chassés-croisés donnent envie de retourner en arrière pour retrouver un personnage déjà
rencontré. Les dessins sont sublimes, de belles aquarelles relevées de touches de couleur
vive. Très frais !
Mots-clés : Amour / Jeunesse
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

La Mondaine, tome 1 de ZIDROU et Jordi LAFEBRE, Dargaud, 2014.
Dans le Paris des années 30, Aimé, fils d’un prêtre défroqué entre à la Mondaine (la Brigade
des Mœurs). Le jeune Louzeau est alors plongé dans un monde de débauche et de luxure
que ses collègues ne sont pas les derniers à fréquenter…
Des personnages hauts en couleur, des dialogues truculents et beaucoup d’humour, c’est
encore un grand Zidrou !
Mots-clés : Prostitution / Brigades des mœurs
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

Rosko, tome 1 de ZIDROU, Delcourt, 2014.
Dans un monde futuriste proche, Rosko est flic. Il a arrêté quelques années auparavant un tueur
en série, Per Svenson qui va être mis à mort. Son exécution est soumise aux votes des
téléspectateurs de "Pimento TV". Une cavale orchestrée rapporterait des millions mais quand le
scénario imaginé par la chaîne dérape, la situation devient hors de contrôle.
Cette anticipation, cynique à souhait, se lit d’une traite. Zidrou, auteur prolifique et talentueux, a
encore frappé ! Toujours dans le mille !
Mots-clés : Médias / Anticipation / Dystopie
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

