Réseau des bibliothèques
de la Communauté de Communes Ouest Anjou

Sélection Comité de lecture 2015

Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 30 octobre 2015. 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
Amélia de Kimberley MCCREIGHT, Le Cherche Midi, 2015.
A New-York, Kate est une mère célibataire qui élève sa fille Amélia âgée de 15 ans. Un matin,
elle reçoit un appel de l’école lui demandant de venir en urgence. Lorsqu’elle arrive,
ambulances et secours sont présents, la jeune fille a sauté du toit de l’école. Pourquoi Amélia,
si brillante, ouverte et épanouie a-t-elle décidé de mettre fin à ses jours ? Kate va découvrir
qu’elle ne connaissait pas si bien que ça sa fille…
Ce roman nous fait entrer dans la vie de Kate avec ses interrogations et sa culpabilité de
maman trop prise par son travail et souvent absente. Amélia, quant à elle, nous fait partager
ses amitiés, l’envie de s’intégrer à un groupe à n’importe quel prix, les dangers des réseaux
sociaux…
Mots-clés : Adolescence / Amitié / Réseaux sociaux
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

Amours de Léonor DE RECONDO, Sabine Wespieser, 2015.
1908, dans le Cher, un couple de bourgeois vit avec le personnel de maison notamment
Céleste, petite bonne de 17 ans. Dans ce mariage arrangé, le couple n’est pas épanoui et le
mari monte de temps en temps dans la chambre de Céleste qui va tomber enceinte. L’enfant
deviendra celui que le couple attendait depuis cinq ans et va faire naître un lien pour le
moins inattendu entre les deux femmes.
L’écriture simple, délicate et fluide de Léonor De Récondo nous emporte dès les premières
pages et tout au long de cette histoire où il ne sera question que d’Amours avec un grand A
et au pluriel.
Mots-clés : Secret de famille / Maternité / Poids des traditions, de la religion
Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et du Louroux-Béconnais.

Ça aussi, ça passera de Milena BUSQUETS, Gallimard, 2015.
Le deuil d’une mère, même au soleil, c’est dur à avaler. Blanca mène un vie très sea, sex,
drogue et rock and roll dans la maison de son enfance où plage, fête et bateau sont au
rendez-vous.
Les avis sont partagés. Certains ont trouvé ce livre drôle, sentant l’été et l’insouciance, pour
les amateurs d’Almodovar tandis que d’autres ne se sont pas sentis concernés par cette
histoire.
Mots-clés : Deuil / Mer / Sexe
Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.

Ce cœur changeant d’Agnès DESARTHE, L’Olivier, 2015.
Début du XXème siècle, Rose arrive à Paris à l’âge de 17 ans et sera ballotée par les événements
de sa vie qui la feront passer de la misère noire au luxe tapageur.
Cette héroïne et ses aventures contradictoires et mystérieuses est très attachante.
Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Liberté / Amour
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.

Ce pays qui te ressemble de Tobie NATHAN, Stock, 2015.
Ce roman nous conduit dans l’Egypte des années 20. Dans le quartier juif, vivent Esther la folle
et Motty l’aveugle. De ce couple improbable naît Zohar. Sa mère ne peut l’allaiter, il lui faut une
nourrice, une jeune femme arabe lui permet de survivre. Les années passent et Zohar rêve de
sa soeur de lait, Masreya. Il sait qu'il la reverra et le jour où il la croise, c'est le coup de foudre.
Cette lecture passionnante mêle récit historique, superstitions, démons et sorcières.
Mots-clés : Egypte / Fantastique / Sorcellerie / Récit historique / Arabes / Juifs
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds de Jon KALMAN STEFANSSON, Gallimard, 2015.
Chronique familiale mêlant 3 générations et 3 époques. Ari, émigré au Danemark, reçoit un
paquet de son père contenant des souvenirs familiaux, ce qui entraînera un retour au pays, à
Keflavik en Islande. Durant le vol, Ari se remémore son enfance et sa jeunesse à Keflavik en
compagnie du narrateur, son ami d’enfance…
Les avis sont partagés. Pour les uns, ce roman des contrastes qui aborde de nombreux thèmes
(l’amour, le temps qui passe, la religion, le bonheur…) est un vrai régal poétique, la
surabondance de détails et le manque d’intrigue n’ont pas convaincu les autres. A vous de
juger.
Mots-clés : Mer / Islande / Chronique familiale
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Daisy sisters d’Henning MANKELL, Seuil, 2015.
En Suède, on suit le destin de deux femmes, la mère et la fille de 1941 à 1981 : leurs rêves, leurs
échecs, leurs désirs, leurs renoncements, leurs audaces…
Malgré quelques longueurs, un roman intéressant sur les difficultés et les espoirs de ces femmes
ouvrières et l’évolution de la condition féminine. Daisy sisters est le premier roman d’Henning
Mankell.
Mots-clés : Suède / Condition féminine / Drame social
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même auteur :
- Le Chinois – La Faille souterraine et autres enquêtes - Un paradis trompeur – Une
main encombrante – L’Homme inquiet – L’œil du léopard (Bécon les Granits )
– Les Chaussures italiennes (Le Louroux-Béconnais et Villemoisan)
– Tea bag – Intégrale Wallander – La faille souterraine (Le Louroux-Béconnais)
- Le Retour du professeur de danse (Villemoisan)

Et je danse, aussi de Jean-Claude MOURLEVAT et Anne-Laure BONDOUX, Fleuve noir, 2015.
Un écrivain connu reçoit une grosse enveloppe et un email. Pensant que c’est un jeune auteur
qui lui demande son avis, il répond à son expéditeur qu’il ne lit jamais les manuscrits et n’ouvre
pas l’enveloppe. S’ensuit une correspondance régulière, pleine de rebondissements.
Ce roman, désarmant au début, est intriguant, attachant et drôle. Un bon moment de lecture.
Mots-clés : Roman épistolaire / Humour / Amitié
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.
Ces auteurs ont beaucoup écrit pour la jeunesse. A découvrir dans les
bibliothèques du réseau.

La Fille du train de Paula HAWKINS, Sonatine, 2015.
Rachel prend le train matin et soir, assise à la même place. Chaque jour, elle regarde par la
fenêtre la maison de ses anciens voisins et les observe. Elle leur invente une vie parfaite mais
voit un jour cette femme avec un autre homme. Elle décide alors d’en savoir plus et toute sa
vie bascule dans l’irrationnel.
Cette histoire est bien menée, facile à lire. L’intrigue nous mène jusqu’au bout du roman.
Mots-clés : Amour déçu / Enquête / Obsession
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de Bécon les Granits.

Le Héros discret de Mario VARGAS LLOSA, Gallimard, 2015.
Deux histoires parallèles se déroulent au Pérou. A Piura, Felicito Yanaqué, patron d’une
entreprise de transports, est victime de chantage et d’intimidations mafieuses. A Lima, Ismael,
patron d’une riche compagnie d’assurances est menacé par ses deux fils qui convoitent sa
fortune et souhaitent sa mort. L’un et l’autre sauront faire face et répondre à ces menaces.
Malgré certaines situations graves et sérieuses, le style reste léger et humoristique. Au-delà
de ce second degré, l’auteur fait une critique sociale acerbe envers son pays.
Mots-clés : Corruption / Mafia / Chantage / Humour
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.
Du même auteur :
- La Fête au bouc (La Pouëze et Bécon les Granits)
- La Tante Julia et le scribouillard (Bécon les Granits)

Il était une ville de Thomas B. REVERDY, Flammarion, 2015.
Le narrateur accompagne quatre personnages : un jeune ingénieur français, un officier de police,
une grand-mère et son petits-fils à travers Detroit. La ville est dévastée par la crise financière,
désertée de ses habitants et devenue un terrain de jeux pour les enfants.
Le style est réaliste tout en gardant de la place pour un langage tout en poésie, pointes
d’humour et questionnements sortis du fonds de l’âme. On se laisse séduire… ou pas. Les avis
sont partagés.
Mots-clés : Crise de 2008 / Detroit / Mondialisation
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

La Maladroite d’Alexandre SEURAT, Rouergue, 2015.
Diana, 8 ans, a disparu. Ceux qui l’ont connu prennent la parole tour à tour pour nous dire ce
qui s’est noué sous leurs yeux.
Attention, livre coup de poing ! Ecrit comme une suite de témoignages pris dans l’ordre
chronologique sans aucun effet de style, on est « scotché » et on arrive à la fin KO debout. Un
premier roman incontournable.
Mots-clés : Maltraitance
Disponible dans les bibliothèques de La Pouëze et du Louroux-Béconnais.

La Mémoire des embruns de Karen VIGGERS, Les Escales, 2015.
Mary, septuagénaire malade du cœur, décide de passer ses derniers jours sur une île au large de
la Tasmanie, où elle a vécu avec son mari, gardien de phare. Seule dans un chalet, elle se replonge
dans ses souvenirs. Un seul de ses enfants, Tom, revenu de l’Antarctique la soutient dans son
initiative.
Ce récit à deux voix passionant nous fait voyager dans des régions lointaines où le vent est
omniprésent. Les personnages à la fois fragiles et dotés d’une grande force de caractère sont
attachants.
Mots-clés : Secrets de famille / Tasmanie / Antarctique / Littérature australienne
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.
La Neige noire de Paul LYNCH, Albin Michel, 2015.
Irlande, 1945, un fermier, sa femme et leur fils sont de retour au pays. Un incendie détruit son
étable, son troupeau et tue son ouvrier agricole. Accusé par la communauté, il ne doit
compter que sur lui. Mais les drames s’accumulent et la vie devient impossible.
Paul Lynch a un réel talent de conteur. L’écriture est âpre, étonnante parfois, poétique
souvent. On se laisse lentement entraîner dans cette histoire noire en espérant que tout finira
par s’arranger.
Mots-clés : Irlande / Famille / Ferme / Drame
Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.
Les Nuits de laitue de Vanessa BARBARA, Zulma, 2015.
Otto et Ada ont partagé leur vie pendant 50 ans. Lorsque sa femme décède, Otto ne s’en
remet pas. Ce vieil homme un peu bougon, insomniaque et asocial va devoir faire l’effort
d’aller au devant de ses turbulents voisins, plus loufoques les uns que les autres.
Ce petit roman plein de charme est émouvant lorsqu’Otto se remémore des moments
partagés avec Ada et joyeusement déjanté avec sa galerie de voisins hauts en couleur.
Mots-clés : Deuil / Solitude / Voisinage / Littérature brésilienne
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.

Otages intimes de Jeanne BENAMEUR, Actes Sud, 2015.
Photographe de guerre, Etienne est pris en otage. Quand il est libéré, de retour dans le village de
son enfance, il tente de retrouver les liens avec le monde. Une question se fait de plus en plus
pressante : quel est la part d’otage en chacun de nous ?
Ce livre captivant, superbement écrit par Jeanne Benameur se dévore. L’auteur mène un réflexion
sur ce qui nous fait « être humain » : notre histoire, notre éducation… et nous fait prendre
conscience du bonheur qu’il y a à être libre.
Mots-clés : Otage / Confinement / Famille / Amitié
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Petits plats de résistance de Pascale PUJOL, Le Dilettante, 2015.
Une conseillère Pôle-Emploi, un chômeur longue durée surdiplômé, un magnat de la presse sur le
déclin, des immigrés vivant dans un foyer sur le point de fermer… et plusieurs autres personnages
vont peu à peu se côtoyer dans cette fable urbaine.
Ce qui commence comme un recueil de nouvelles se transforme peu à peu en roman, liant les
récits les uns aux autres et montant crescendo. Petits plats de résistance est savoureux et
loufoque. Il se lit avec beaucoup de plaisir, l’humour y est piquant, grinçant.
Mots-clés : Humour
Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de La Cornuaille.
La Quête de Wynne de Aaron GWYN, Gallmeister, 2015.
Russel, soldat américain très doué avec les chevaux, est envoyé en Afghanistan pour préparer
des cavaliers et dresser des chevaux sauvages dans une zone montagneuse et très dangereuse
avant de partir pour une mission mystérieuse et à haut risque.
La Quête de Wynne est bien écrit. Les descriptions des lieux, des personnages, des sentiments
(héroïsme, peur, amitié, admiration, rejet…) sont précises et passionnantes. Ce roman amène à
réfléchir sur le devoir d’obéissance, la liberté de pensée et d’action des militaires vis-à-vis de leur
hiérarchie.
Mots-clés : Guerre / Afghanistan / Chevaux / Violence / Humanité
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Le Secret du mari de Liane MORIARTY, Albin Michel, 2015.
Cécilia, mère très active de trois enfants, découvre une lettre de son mari qu’elle ne doit lire
qu’après la mort de celui-ci. Elle la lit quand même et son petit monde bien réglé explose. Tess,
maman d’un petit Liam, est, elle, une jeune femme très complexée tandis que Rachel pleure
depuis 28 ans sa fille assassinée. Ces trois personnages aux vies différentes se frôlent et se
rencontrent.
Ce récit s’est révélé pour les uns facile à lire et bien écrit, drôle mais émouvant, léger mais plein
d’interrogations profondes sur la vie et le destin et a laissé de marbre les autres.
Mots-clés : Femmes / Famille / Destin / Vie
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Tout ce qui est solide se dissout dans l’air de Darragh MCKEON, Belfond, 2015.
Quatre personnages, Grigori, Maria, Evgueni et Artion sont pris dans la tourmente de la
catastrophe de Tchernobyl et l’agonie de l’empire soviétique.
Ce livre très documenté nous plonge au cœur du quotidien des Russes, nous vivons l’horreur de
la catastrophe avec eux : le manque d’information, les conséquences des radiations sur leur
santé... Un excellent premier roman avec une toile de fond sociale et politique.
Mots-clés : Tchernobyl / Russie / Littérature irlandaise
Disponible dans les bibliothèques de La Pouëze et du Louroux-Béconnais.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir d’Anthony DOERR, Albin Michel, 2015.
Deux parcours de vie opposés : celle d’une jeune française réfugiée à St Malo avec son père
et celle d’un allemand orphelin, génie de l’électromagnétique.
Ce livre dégage une force humaine que rien ne peut arrêter, pas même la guerre.
Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Roman historique / Résistance
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

Une Antigone à Kandahar de Joydeep ROY-BHATTACHARYA, Gallimard, 2015.
Une base américaine de la province de Kandahar en Afghanistan. Au loin, on distingue la
silhouette d’une femme enveloppée dans sa burqa, en fauteuil roulant. Elle vient réclamer le
corps de son frère, abattu lors d’une offensive lancée contre les Américains. L'état-major reste
méfiant : s'agit-il d'une soeur endeuillée, d'une kamikaze, d'une envoyée des talibans, d'un
terroriste travesti en femme ou d'une tentative de diversion?
Une réflexion intéressante sur la guerre.
Mots-clés : Guerre / Afghanistan
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et du Louroux-Béconnais.

La Variante chilienne de Pierre RAUFAST, Alma, 2015.
Il était une fois un homme qui rangeait ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu’il y
dépose correspond à un évènement de sa vie. Deux vacanciers, réfugiés pour l’été au fond
d’une vallée, le rencontrent par hasard. Rapidement des liens d’amitiés se tissent au fur et à
mesure que Florin puise ses petits cailloux dans les bocaux. À Margaux, l’adolescente éprise
de poésie et à Pascal le professeur revenu de tout, il raconte sa vie haute en couleur.
On se laisse porter par ces fables fourmillant de détails et de poésie. C’est un
enchantement.
Mots-clés : Philosophie / Amitié / Mémoire
Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et du Louroux-Béconnais.

Bandes-dessinées
7 nains de Wilfrid LUPANO et Roberto ALI, Delcourt, 2015.
Sept nains sont bouffons à la cour du roi qui fête l’anniversaire de sa fille Blanche. Hélas pour
eux, la blague de trop va vexer la reine qui les envoie travailler à la mine.
Drôle, trash et d’une vulgarité assumée, cette parodie cruelle et décalée a été appréciée.
Mots-clés : Parodie / Conte / Humour
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Du même scénariste (section adulte) :
- Le Droit Chemin (Bécon les Granits)
- Un Océan d’amour (Bécon les Granits)
- Les Vieux Fourneaux (Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais, Villemoisan)
Les Beaux étés, tome 1 de ZIDROU et Jordi LAFEBRE, Dargaud, 2015.
Dans les années 60-70, une famille belge part en vacances. Le père, dessinateur de BD, la
mère, vendeuse de chaussures, leurs quatre enfants et l’ami imaginaire partent en 4L
direction le Sud de la France.
Une BD qui nous parle de la vie, les passages difficiles et les bons moments, les choses que
l’on doit faire et celles que l’on aimerait tenter, tout cela traité avec un brin d’humour. Un
bon moment de détente nostalgique.
Mots-clés : Vacances / Famille
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et Villemoisan.

Bouffon de ZIDROU et Francisco PORCEL, Dargaud, 2015.
Né dans la crasse et l’horreur des geôles d’une mère maintes fois violée, Glaviot est
affreusement difforme. Devenu bouffon de la fille du seigneur dont il tombera
éperduement amoureux, il se découvrira le don de ressusciter les mortes d’un baiser.
Zidrou est un conteur extraordinaire, capable de faire ressortir la poésie, l’amour et
l’espoir d’un univers absolument sordide et cruel.
Mots-clés : Moyen-Age / Différence / Amour
Disponible dans la bibliothèque de Villemoisan.
Du même scénariste (section adulte) :
- Les Folies Bergères (Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais, Saint Augustin des Bois)
- Lydie (La Cornuaille et La Pouëze)
- Mèche rebelle (Le Louroux-Béconnais)
- 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)
- Rosko (Bécon les Granits et Le Louroux-Béconnais)

Buffalo Runner de Tiburce OGER, Rue de Sèvres, 2015.
Ed Fisher vient en aide à une famille attaquée sur la route de l’Ouest, seule Mary en
réchappera. En attendant l’aube et le retour des malfrats, Ed lui racontera sa vie et quelle
vie ! Kidnappé tout petit par les Indiens, il est devenu soldat pendant la Guerre de Sécession,
puis pisteur d’indien, Buffalo Runner (tueur de bison), fermier, homme de main…
Cette bande-dessinée est très rythmée et prenante. Du grand western !
Mots-clés : Western
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits et de Villemoisan.
Chicagoland de Fabrice COLIN et Sacha GOERG, Delcourt, 2015.
Fin des années 50 aux Etats-Unis, un homme est exécuté pour le meurtre d’une jeune
institutrice. Trois récits se succèdent : celui de la sœur de la victime, celui du policier qui mène
l’enquête et enfin, le récit selon le point de vue du meurtrier.
La construction de ce polar, très intéressante, dépasse le simple récit d’enquête. Ce livre riche
aborde de nombreux thèmes : la vérité et le faux-semblant, le hasard et la nécessité, la faute et
l’expiation.
Mots-clés : Meurtre / Enquête / Vérité
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.
Deux frères de Fábio MOON et Gabriel BA, Urban Comics, 2015.
Yaqub et Omar sont frères jumeaux et se vouent une haine terrible. Leur jalousie est telle
que leurs parents décident de les séparer à leurs 13 ans. Yaqub partira pour le Liban natal
de leur père pendant cinq ans avant de revenir au Brésil. Leur séparation n’a pas atténué
leur rivalité, bien au contraire…
Cette épopée familiale est très prenante. Cette histoire magistralement menée parle de la
vie, de l’amour, de trahison, de famille dans un noir et blanc épuré. A noter : cette histoire
a été adaptée et illustrée par deux frères jumeaux nés à São Paulo.
Mots-clés : Brésil / Rivalités / Jumeaux
Disponible dans les bibliothèques de La Cornuaille et du Louroux-Béconnais.
Facteur pour femmes de Didier QUELLA-GUYOT et Sébastien MORICE, Bamboo, 2015.
1914, sur une île bretonne, les hommes valides et en pleine force de l’âge partent faire la
guerre sur le continent. Maël, jeune homme un peu simplet au pied-bot, sera chargé de
distribuer le courrier et s’en servira pour séduire les femmes du village.
Si les couleurs, le graphisme et l’histoire ont emballé plusieurs membres du comité, les grosses
ficelles du scénario et le manque de nuances n’en ont pas convaincu d’autres.
Mots-clés : Première Guerre Mondiale / Bretagne / Handicap / Amour
Disponible dans la bibliothèque de Villemoisan.
Du même scénariste :
- Pyramides (La Pouëze)

La Favorite de Matthias LEHMANN, Actes Sud, 2015.
Constance évoque son enfance martyre chez ses grands-parents, dans une vieille demeure
bourgeoise, isolée de tous, écrasée par une grand-mère violente et hystérique et
abandonnée par un grand-père lâche. Dans cette bande-dessinée, les apparences sont
trompeuses, qui est réellement Constance ?
Ce magnifique récit est très loin du misérabilisme que laisserait supposer le sujet. Le récit se
concentre sur le regard de l’enfant et son rapport au monde extérieur tout aussi déroutant
que l’attitude de cette étrange grand-mère. Une histoire forte à l’atmosphère étouffante.
Mots-clés : Enfance / Maltraitance / Isolement
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Guide sublime de Fabrice ERRE, Dargaud, 2015.
L’auteur joue la carte de l’humour décalé en décrivant de façon satyrique le monde des
dictatures.
Histoires courtes et gags noirs.
Mots-clés : Dictateur / Humour
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même scénariste :
- Z comme Don Diego (La Pouëze)

Holly Ann, tome 1 de Kid TOUSSAINT et SERVAIN, Casterman, 2015.
Un jeune garçon est porté disparu en Louisiane. Holly Ann enquête dans les bayous et se
trouve confrontée aux rites vaudous.
Une ambiance bien particulière est distillée tout au long de cette bande-dessinée
policière. Le personnage d’Holly Ann est intéressant et mystérieux.
Mots-clés : Enquête / Louisiane / Vaudou
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.

L’Ile des Justes de Stéphane PIATZSZEK et ESPÉ, Glénat, 2015.
Eté 1942, Suzanne et Henri Cohen tentent de fuir Marseille pour se réfugier en Corse
avant de se rendre en Palestine. Henri est arrêté avant d’avoir pu monter sur le bateau,
Suzanne l’est à son arrivée sur l’Ile. Leur fils, Sacha, est mis en sécurité par les Corses qui
aideront ensuite Suzanne.
Le scénariste nous raconte l’histoire de ses grands-parents, très intéressant. Néanmoins,
le traitement de certains personnages aurait pu être plus nuancé.
Mots-clés : Corse / Solidarité / Déportation / Seconde Guerre Mondiale
Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.
Du même scénariste :
- Tsunami (La Pouëze)

Kersten, médecin d’Himmler, tome 1 et 2 de Pat PERNA et Fabien BEDOUEL, Glénat, 2015.
Kersten était osthéopathe, le seul capable de calmer les
douloureuses crampes d’estomac d’Himmler. Cette position
permettra au médecin d’influencer le bras droit d’Hitler et de
sauver des vies.
Cette bande-dessinée captivante rappelle Il était une fois en
France (série présente à Bécon les Granits et La Cornuaille) même
si le personnage n’est pas ambivalent cette fois. On se demande
comment Kersten va s’en sortir tout au long de l’histoire.
Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Himmler / Nazisme
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Pouëze et Villemoisan.

Ligne B de Julien REVENU, Casterman, 2015.
Laurent, vendeur tranquille de téléphone, vit en banlieue parisienne. Il subit les multiples
reproches de son patron et de sa femme. Après une énième agression par les lascars du quartier
dont il était le souffre-douleur plus jeune, il décide de ne plus se laisser faire et de devenir à son
tour un caïd.
Dès la première case de cette bande-dessinée, le ton est donné, ça va mal se terminer. Des
parallèles intéressants sont faits entre les émeutes et la dégringolade de Laurent, entre sa place
dans la société et l’imaginaire de sa fille. Prenant.
Mots-clés : Banlieue / Mal-être
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

La Main heureuse de Frantz DUCHAZEAU, Casterman, 2015.
Deux copains fana de la Mano Negra apprennent que le groupe donnera un concert à
Bordeaux à 100 kilomètres de chez eux. Les voilà partis pour un road-trip à deux en
mobylette.
On plonge dans la tête du narrateur avec bonheur. Cet ado mal dans sa peau s’évade par la
musique et le dessin. Un bel hommage à la Mano Negra, à lire avec Patchanka ou Puta’s
Fever en fonds sonore.
Mots-clés : Mano Negra / Adolescence
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.
Du même scénariste :
- Les Jumeaux de Conoco Station (La Pouëze)

Le Piano oriental de Zeina ABIRACHED, Casterman, 2015.
Deux histoires sont racontées en parallèle, celle de l’arrière-grand-père, musicien, qui a
travaillé toute sa vie sur la construction d’un piano aux consonances orientales et celle de la
petite-fille qui balance entre son identité française et arabe.
Un bel album de par l’atmosphère du dessin noir et blanc, la bonne mise en scène de la
musique et le dessin sympathique. Ce livre met de bonne humeur.
Mots-clés : Musique / Amitié
Disponible dans la bibliothèque du Louroux-Béconnais.

Le Rédempteur de Stephen DESBERG, Dargaud, 2015.
Jean Ravelle, un Français installé au Brésil, a fait fortune dans les affaires. Au lieu de
profiter d'une existence aisée et insouciante, il mène une double vie. Son obsession :
combattre tous ceux qui s'en prennent aux enfants et qui les exploitent. Devenu une sorte
de justicier milliardaire, il n'hésite pas à employer lui-même des méthodes radicales.
Impossible de lire une bande dessinée d’action traitant d’un milliardaire sans penser à
Largo Winch d’autant que les dessins de Miguel Lalor s’en rapprochent. Pourtant, la
comparaison s’arrête là : le style de Desberg est plus porté sur l’action… Pour les amateurs
du genre.
Mots-clés : Justicier / Action
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.
Du même scénariste :
- Sherman (Bécon les Granits)

Un certain Cervantès de Christian LAX, Futuropolis, 2015.
Mike Cervantès, vétéran d’Afghanistan, a perdu un bras. Libéré des talibans contre une
rançon, en plein choc post-traumatique, Mike multiplie les coups de sang et de gueule et
se retrouve derrière les barreaux. Il y découvre l’œuvre de son homonyme et s’identifie à
son héros du XVIIe siècle en lutte contre les moulins à vent. Cette révélation va le pousser
sur les routes pour combattre les injustices de notre époque.
Ce très bel album est un joyau sur la difficulté à se reconstruire, la colère contre l’injustice
et la critique de la naïveté militante. Graphiquement très abouti.
Mots-clés : Cervantès / Etats-Unis / Reconstruction / Colère
Disponible dans la bibliothèque de La Pouëze.
Du même scénariste :
- Pain d’alouette (La Pouëze)
- Amère patrie (Villemoisan et Le Louroux-Béconnais)

Undertaker, tome 1 de Xavier DORISON et Ralph MEYER, Dargaud, 2015.
Crow est croque-mort. Appelé dans une petite ville minière pour se charger du corps de
Cuscoe, propriétaire d’une mine, il est accompagné de Miss Prairie, l’exécutrice
testamentaire. Selon ses dernières volontés, Cuscoe souhaite être enterré avec son magot,
ce qui va déchaîner les passions.
Ce western est très bien mené, porté par un excellent dessin classique. La fin est géniale,
suspens ou fin véritable ? Affaire à suivre dans le tome 2…
Mots-clés : Western / Croque-mort
Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits.
Du même scénariste :
- Le Troisième testament (La Pouëze)
- Le Chant du cygne (Le Louroux-Béconnais)

Vive la marée de Pascal RABATÉ et David PRUDHOMME, Futuropolis, 2015.
Rabaté et Prudhomme nous emmènent en vacances, sur la route direction la plage, entre
deux pâtés de sable, au restaurant... Ils portent un regard un brin amusé sur ces vacanciers
qui se côtoient bon gré, mal gré et leurs petits travers.
Coup de cœur pour cette bande-dessinée très drôle et empreinte d’humanité. On rit à
plusieurs reprises. Un grand cru !
Mots-clés : Vacances / Plage / Tranches de vie
Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Pouëze et Villemoisan.
Du même scénariste :
- Les Petits ruisseaux (Bécon les Granits, La Cornuaille et Le Louroux-Béconnais )

