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Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 3 mai 2012. 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 premier comité de lecture et l’avis des participants. Les 

bibliothèques où vous retrouverez 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 

La Comtesse de Ricotta de Milena AGUS, Liana Levi, 2012. 

Sous le soleil de Sardaigne, l’auteur dresse le portrait de trois sœurs qui vivent au sein du 

même immeuble déchu. Chacune a sa vie et ses espoirs : racheter le palais familial, avoir un 

enfant et trouver un compagnon. 

Milena Agus nous conte cette histoire par petites touches. On s’attache aux trois comtesses qui 

tentent de trouver le bonheur, personnages fragiles et sensibles. Un roman poétique et décalé. 

(Avis partagés) 

Mots-clés : Amour / Désir / Nostalgie 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

 

Les Feux de Bois-Colombes de Josette BOUDOU, De Borée, 2011. 

« Les Feux de Bois-Colombes » livre l’histoire d’un jeune homme, verrier, qui épouse une 

femme d’origine russe et que sa mère refuse d’accepter.  

Ce roman captivant et émouvant est très agréable à lire. Josette Boudou nous entraîne dans 

ces régions magnifiques qu’elle sait si bien nous faire découvrir.  

Mots-clés : Terroir / Auvergne / Midi / Guerre 39-45 / Verrerie 

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

 

 

Et puis, Paulette… de Barbara CONSTANTINE, Calmann-Lévy, 2012.  

C’est l’histoire d’une rencontre entre des personnes de différents milieux sociaux qui, de prime 

abord, auraient peu de chance de se rencontrer mais la vie fait que...  

C’est un beau récit que l’on voudrait applicable dans la vie courante. Le proverbe « on a toujours 

besoin d’un plus petit que ce soit » pourrait se modifier en « on a toujours besoin d’un autre âge 

que soi ». Une belle leçon de vie. 

Mots-clés : Amitié / Intergénérationnel / Solidarité 

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

Augustin des Bois.  



Les Séparées de Kéthévane DAVRICHEWY, Sabine Wespieser, 2012.  

Deux amies d’enfance, à l’âge adulte, à un moment important de leur vie, relatent chacune 

de leur côté toutes ces années d’amitié et ce qui les a conduit à s’éloigner l’une de l’autre.   

Le point de vue des deux personnages permet de comprendre que les relations d’amitiés 

sont difficiles et peuvent être vécues différemment selon les personnes. On replonge 

également dans les années 80 jusqu’à aujourd’hui. Ce livre passionnant se lit très 

facilement et très rapidement.   

Mots-clés : Amitié / Femme 

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

La liste de mes envies de Grégoire DELACOURT, J.-C. Lattès, 2012.  

A 47 ans, Jocelyne porte un regard sur sa vie. Marquée par des épisodes douloureux, elle se 

pose des questions sur l’argent, le temps qui passe, la beauté du monde… Jusqu’au jour où… 

Un bon roman au sujet qui peut paraître léger mais conduit à poser de vraies questions sur les 

besoins et les envies.  

Mots-clés : Famille / Envies / Argent / Bonheur 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits, La Pouëze et Saint Augustin des Bois.  

 

Les Fiancés du Rhin de Marie-Bernadette DUPUY, Calmann-Lévy, 2012.  

« Les Fiancés du Rhin » nous raconte l’histoire de Noëlle, française et Hans, allemand qui se 

déroule durant la période 1938-1945. Marie-Bernadette Dupuy nous fait découvrir l’Alsace de 

cette époque, cette splendide région de France qui a terriblement souffert des conflits 

successifs opposant la France à l'Allemagne.  

Le roman est bien écrit et l’histoire est prenante. On y apprend beaucoup de choses sur 

l’Alsace, la vie des frontaliers et des Allemands pendant la guerre… 

Mots-clés : Terroir / Alsace / Guerre 39-45 / Amour 

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

De bons voisins de Ryan David JAHN, Actes Sud, 2012.  

En 1964, une jeune femme est agressée dans la cour de son immeuble. Des voisins aperçoivent 

l’agression mais n’appellent pas les secours. C’est l’histoire des deux dernières heures de la vie 

de cette femme et des vies entrelacées de ces voisins pendant ce même laps de temps.   

Ce roman très noir porte sur la violence d’une ville la nuit et l’indifférence des gens en prise 

avec leurs propres problèmes. Très bien écrit, prenant.  

Mots-clés : Roman noir / Violence / Témoins  / Indifférence / Récit entrecroisé 

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

 



Enfants de poussière de Craig JOHNSON, Gallmeister, 2012.  

Une jeune vietnamienne est assassinée dans le Wyoming. Un indien est accusé du meurtre 

mais le shérif poursuit son enquête, ressassant des épisodes de la guerre du Vietnam dont il a 

fait partie.    

Cette histoire passionnante nous fait remonter dans le passé au temps de la guerre du 

Vietnam. De nombreux flash-back historiques ajoutent du piment à l’histoire. Une réussite. 

(Avis partagés) 

Mots-clés : Policier / Vietnam / Amérindiens 

Disponible dans les bibliothèques de Villemoisan et La Pouëze.  

 

Hôtel Adlon de Philip KERR, Le Masque, 2012.  

Ce livre débute à Berlin en 1934. Bernie Gunther a quitté la police, il est devenu détective à 

l'hôtel Adlon. Une belle journaliste juive américaine lui demande de l'aider à prouver que les 

juifs seront écartés des JO. La seconde partie se passe à Cuba en 1952 où nous retrouverons 

certains personnages de la première partie.  

Roman à l’écriture fouillée. Bernie est un personnage haut en couleurs, cynique à souhait.  

Mots-clés : Amitié / Intergénérationnel / Solidarité 

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

Villemoisan.  

Le Sillage de l’oubli de Bruce MACHART, Gallmeister, 2012.  

Texas, fin XIXème-début XXème siècle, un propriétaire terrien voit sa femme mourir en 

mettant au monde leur quatrième enfant, Karel. Brisé, le père inflige à ses fils une vie 

austère et brutale. Seuls comptent ses chevaux de courses. Un jour, un riche propriétaire 

mexicain lui lance un pari insolite… 

Fresque familiale passionnante. Le récit alterne entre la jeunesse de Karel et sa vie d’adulte. 

L’écriture âpre et dure laisse entrevoir la fragilité et la complexité des personnages.  

Mots-clés : Courses de chevaux / Famille 

Disponible à la bibliothèque de Bécon Les Granits.  

Le Premier été d’Anne PERCIN, Rouergue, 2011.  

Quinze ans après, une femme se souvient d’un été à la campagne chez ses grands-parents 

l’année de ses 16 ans et de l’épisode qui l’a marquée à vie. 

Histoire mélancolique, nostalgique et parfois dramatique. L’atmosphère, l’écriture et le 

contexte sont très plaisants.   

Mots-clés : Adolescence / Sœurs / Drame / Campagne 

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

Saint Augustin des Bois.  



Les solidarités mystérieuses de Pascal QUIGNARD, Gallimard, 2011.  

Claire, traductrice de talent, retourne au village de son enfance. De caractère déjà renfermé, 

elle se met à errer en pensant à son amour perdu. Au fil du livre, les points de vue de 

différents personnages vont se succéder jusqu’à ce qu’on comprenne réellement ce qui la 

tourmente. 

Style d’écriture particulier, les premiers chapitres sont difficiles à lire. Ce cap passé, le livre 

devient intéressant et agréable.  

Mots-clés : Fraternité / Mémoire  

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

 

L’abandon de Peter ROCK, Rue Fromentin, 2012.  

Un père entraîne sa fille, adolescente, dans une vie en marge de la société. Elle semble 

heureuse un temps mais n’aurait-elle pas envie d’autre chose ?  

Livre étrange voire dérangeant. Il y a une forte complicité entre les deux personnages dont 

on ne possède pas les clés pour les comprendre. On les découvre progressivement comme 

dans un thriller.  (Avis partagés)  

Mots-clés : Relation père-fille / Marginalité / Nature / Apathie  

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  

 

En vieillissant les hommes pleurent de Jean-Luc SEIGLE, Flammarion, 2012.  

Histoire d’une famille au début des années 60 : le père assez dépressif, la mère plutôt 

fonceuse dans la vie. Elle s’inquiète beaucoup pour son fils aîné parti pour la guerre d’Algérie. 

Le deuxième fils est un intellectuel, toujours plongé dans les livres, ce qui préoccupe le père. 

Puis arrive la télévision… 

Ce livre apporte une grande sérénité, comme si le temps semblait ralentir avant les avancées 

technologiques que l’on a connues ensuite.  

Mots-clés : Famille / Télévision  

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

 

  



Bandes-dessinées 

 

Pablo, tome 1 : Max Jacob de Julie BIRMANT et Clément OUBRERIE, Dargaud, 2012.  

Cette bande-dessinnée nous fait découvrir les débuts du jeune Picasso à son arrivée en 

France dans le Montmartre du début du XXe siècle. A travers l'histoire de Fernande, 

premier modèle et grand amour de Pablo, on plonge au coeur de la vie de bohème 

parisienne. 

Clément Oubrerie (le talentueux dessinateur de Aya de Yopougon) s’est emparé avec brio 

de ce récit romanesque. 4 tomes prévus.  

Mots-clés : Biographie / Pablo Picasso / Espagne / Paris  

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

 

La Page blanche de BOULET et Pénélope BAGIEU, Delcourt, 2012.  

Une jeune femme se retrouve assise sur un banc à Paris, complétement amnésique. Elle 

essaie de comprendre qui elle est, de reprendre sa vie et de connaître son passé. 

C’est une lecture agréable, drôle et sensible. Les dessins sont colorés et lumineux. Une 

belle histoire pleine d’humour et de surprises.  

Mots-clés : Amnésie / Identité / Humour  

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

 

 

Les Brigades du temps, tome 1 : 1492, à l’Ouest, rien de nouveau ! de KRIS et Bruno DUHAMEL, Dupuis, 2012.  

En 1492, Christophe Colomb est exécuté par les Indiens en touchant le sol américain. Un 

redresseur du temps en rupture de ban et un jeune novice des « Brigades du temps » sont 

envoyés dans le passé pour corriger cet accident de l’Histoire. 

On suit avec plaisir les aventures exotiques de cette paire d’agents mal assortis. Kris et 

Duhamel réussissent le pari de traiter les grandes découvertes avec beaucoup de dérision 

et d’humour.  

Mots-clés : Uchronie / Humour / Voyage dans le temps 

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

  



La Vénus du Dahomey, tome 1 : la civilisation hostile de Laurent GALANDON et Stefano CASINI, 

Dargaud, 2011.  

A l’automne 1887, Damanka, amazone du Dahomey (actuel Bénin), est recrutée pour 

être exposée au jardin d’acclimatation de Vincennes. 

Un dessin classique et réaliste qui exhume un moment peu glorieux de l’Histoire. Bande 

dessinée très intéressante, on a hâte de connaître la suite. Elle peut être lue par des 

ados. 2 tomes prévus.  

Mots-clés : Colonisation / Bd historique 

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

Pouëze. 

 

A boire et à manger de Guillaume LONG, Gallimard, 2012.  

Cette bd est le prolongement du blog que Guillaume Long tient pour lemonde.fr. Il s’agit 

d’une succession de conseils, d’anecdotes, de recettes et autres listes culinaires.  

Ce véritable manuel épicurien est un petit régal à déguster… 

Mots-clés : Cuisine / Humour 

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

Pouëze. 

 

 

Atar Gull ou le destin d’un esclave modèle de Fabien NURY et BRÜNO, Dargaud, 2011.  

Cette bande-dessinée est une adaptation d’un roman d’Eugène Sue. En 1831, Atar Gull, 

fils de roi africain, est vendu à un négrien en partance pour la Jamaïque.  

L’histoire d’Atar Gull est celle d’une haine et d’une violence qui vont complètement le 

consumer. Son destin « d’esclave modèle » en apparence est particulièrement prenant. 

Un album puissant.  

Mots-clés : Esclavagisme / Vengeance 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, La Pouëze et Saint Augustin des 

Bois. 

  



Le Silence de nos amis de Nate POWELL, Mark LONG et Jim DEMONAKOS, Casterman, 2012.  

Etats-Unis, 1967. Ce roman graphique met en scène les problématiques liées à l’amitié 

entre un reporter blanc et un universitaire noir en pleine ségrégation.  

Ce récit semi-autobiographique dépeint avec minutie cette période trouble où amitié et 

haine, courage et lâcheté se croisent. « A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots 

de nos ennemis, mais des silences de nos amis » - Martin Luther King.   

Mots-clés : Etats-Unis / Racisme / Ségrégation 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois. 

 

Reportages de Joe SACCO, Futuropolis, 2011.  

L’album rassemble divers reportages publiés dans la presse de 1998 à 2011 et aborde les 

grands drames de l’actualité internationale de la Bosnie à la Tchétchénie en passant par 

l’Irak, la Palestine...  

Cet excellent album donne la parole aux victimes sans apitoiements en offrant un regard 

au plus proche du terrain et des réalités vécues. C’est un superbe témoignage sur les 

situations de conflits et injustices contemporaines.    

Mots-clés : Journalisme / Guerres / Victime  

Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais, La Pouëze et Saint Augustin des 

Bois. 

Le Carnet de Roger de Florent SILLORAY, Sarbacane, 2011.  

Un homme découvre le carnet de son grand-père, Roger. Il y a noté toute sa vie pendant la 

Seconde Guerre Mondiale où il a été capturé par les Allemands et envoyé dans un camp de 

travail.   

Florent SILLORAY est parti sur les traces de son grand-père, 60 ans plus tard, en parcourant 

le même itinéraire. Cette histoire passionnante est originale et émouvante.     

Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Témoignage  

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

Les Seigneurs de Bagdad de Niko HENRICHON et Brian K. VAUGHAN, Urban Comics, 2012.  

Bagdad, 2003. Lors d'un bombardement, un zoo est détruit et quatre lions s'en échappent. 

Ils vont goûter à leur nouvelle et dangereuse liberté dans une capitale en proie au chaos. 

Inspirée d’une histoire vraie, cet album est superbement réédité par les éditions Urban 

Comics. Ce roman graphique puissant est un conte habile sur la liberté servi par des 

illustrations sublimes.  

Mots-clés : Bagdad / Liberté / Guerre  

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



Documentaires 

Le Potager en ligne de Guylaine GOULFIER, Rustica, 2012.  

Organisation, association de plantes, préparation du sol…, ce livre vous guide en détail pour 

créer votre potager en lignes. 

Ce documentaire, agréable à lire, conviendra à tous les écolos et autres apprentis jardiniers.   

Mots-clés : Jardinage / Ecologie  

Disponible dans les bibliothèques de Bécon les Granits, Le Louroux-Béconnais et St Augustin 

des Bois. 

 

Sublime de Annie GRIFFITHS, National Geographic, 2011.  

Ce recueil se compose de photographies issues de la collection du National 

Geographic. A travers portraits, paysages naturels, photographies animalières…, 

l’accent est mis sur trois thèmes : la lumière, la composition et l’instant. 

C’est une excellente nourriture visuelle et artistique sur la beauté de la nature et 

de la vie en ce monde. Tout simplement… sublime.  

Mots-clés : Art / Photographie   

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

 

Deux petits pas sur le sable mouillé d’Anne-Dauphine JULLIAND, Les Arènes, 2011.  

Une mère dont la petite fille de deux ans est atteinte d’une maladie génétique orpheline 

mortelle témoigne. 

Témoignage magnifique, courageux et plein d’amour ou comment une famille peut 

transcender la souffrance pour ajouter de la vie aux jours d’une petite fille infiniment aimée. 

Très émouvant et pas larmoyant. (Avis partagés) 

Mots-clés : Témoignage / Maladie / Famille   

Disponible à la bibliothèque de La Pouëze. 

 

Femmes du monde de Titouan LAMAZOU, Gallimard, 2007.  

Ce livre est un hommage à la femme avec de magnifiques photographies, portraits, 

dessins de femmes accompagnés de textes courts mais forts et poignants laissant de 

nombreux messages. 

Ce documentaire excellent est une invitation au voyage dans toutes les couches de la 

société.  

Mots-clés : Femme / Portrait   

Disponible dans les bibliothèques de Le Louroux-Béconnais et St Augustin des Bois. 



 

Algérie : 1954-1962 Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre de Benjamin STORA, Les 

Arènes, 2012.  

Ce livre retrace la Guerre d’Algérie par le biais de lettres, de témoignages et d’illustrations. 

Ces récits d’époque mêlent une multitude de points de vue (Algériens, Français, Pieds-noirs, 

soldats, chefs d’Etat…) sans prendre parti.  

Cette véritable immersion dans l’Algérie des années 50-60 est passionante car elle permet de 

connaître les réactions de chacun face à la colonisation, la guerre et l’après-guerre. Une 

réussite avec des extraits très bien choisis et prenants. 

Mots-clés : Algérie / Décolonisation / Guerre    

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

D’art d’art ! de Frédéric TADDEÏ et Marie-Isabelle TADDEÏ, Chêne, 2008.  

Le livre D’art d’art ! reprend la formule de l’émission avec des informations claires et 

concises sur des œuvres d’art de différents pays et époques.  

Cet ouvrage savoureux truffés d’anecdotes va à l’essentiel avec ses textes courts et 

intelligents. 

Mots-clés : Art    

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

 


