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Cette sélection de livres a été effectuée suite au comité de lecture du 13 novembre 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 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 

 

Les Lisières d’Olivier ADAM, Flammarion, 2012.  

A un moment de sa vie, Paul Steiner fait un retour sur son passé : son divorce, ses enfants, ses 

parents, son enfance... Cela lui permet de comprendre quelle est sa place dans une vie qu’il a 

du mal à assumer.   

Ce roman est une photographie de la société actuelle avec tout ce que l’on peut voir ou 

entendre dans les médias, du plus positif au plus négatif (surtout le plus négatif !) dans tous 

les domaines : politique, religieux, familial… C’est écrit dans un style clair, simple et précis, 

agréable à lire.    

Mots-clés : Société / Famille 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon Les Granits. 

 

L’Embellie d’Audur Ava OLAFSDOTTIR, Zulma, 2012.  

Une femme, quittée par son mari, décide de voyager en faisant le tour de son pays, l’Islande. 

Elle est accompagnée du fils de sa meilleure amie. Avec cet enfant handicapé de 4 ans, elle va 

affronter plusieurs obstacles et se redécouvrir.    

C’est un récit à la fois drôle et émouvant sur la vie, la maternité… Cette histoire de rencontre 

fait la part belle aux plaisirs minuscules et nous permet également de découvrir l’Islande et 

ses habitants. L’écriture est sensible et poétique.  

Mots-clés : Islande / Quête de soi / Road trip 

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

 

Un avion sans elle de Michel BUSSI, Les Presses de la Cité, 2012.  

En 1980, une petite fille de trois mois est la seule rescapée d’un crash d’avion. Or, deux bébés 

du même âge figurent sur la liste des passagers. Les familles se disputent l’enfant : l’une est 

riche, l’autre pas. Quelle est l’identité du bébé ? 18 ans plus tard, un détective prétend avoir 

découvert le fin mot de l’histoire…    

Ce roman passionnant, à l’intrigue originale, nous entraîne dans une course haletante, pleine 

de rebondissements. On est tenu en haleine jusqu’à la dernière page. Excellent !  

Mots-clés : Identité / Deuil / Filiation 

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

de Villemoisan. 

 

  



Cinq ciels de Ron CARLSON, Gallmeister, 2012.  

En pleine nature sauvage de l’Idaho, trois hommes vont apprendre à se connaître et se lier 

d’amitié en construisant une énorme structure au-dessus d’un canyon. On découvre peu à 

peu le passé de chacun et l’évolution de leurs états d’âme.     

Ce superbe roman nous transporte dans les paysages grandioses des Rocheuses. L’amitié et 

la solidarité qui naissent entre ces hommes les aident à se libérer de leurs fardeaux et à 

envisager leur retour à la vie.  

Mots-clés : Amitié / Nature / Construction 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon Les Granits. 

 

Viviane Elisabeth Fauville de Julia DECK, Les Editions de Minuit, 2012.  

Viviane est une quadragénaire qui vient de se séparer de son mari et se retrouve seule 

avec sa petite fille de 4 mois. Elle est persuadée d’avoir tué son psychanalyste qui ne 

l’aidait en rien et se met en quête d’autres suspects possibles : la veuve du psy, une 

étudiante devenue sa maîtresse, un autre patient…   

Cet excellent premier roman est très original et se lit d’une traite. L’héroïne déstabilisante 

nous embarque dans ses errements et nous malmène un peu. Surprenant.   

Mots-clés : Incompréhension / Folie / Meurtre 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits et Villemoisan. 

 

Une partie de chasse d’Agnès DESARTHE, Editions de l’Olivier, 2012.  

Pour s’intégrer au village, un jeune  homme va participer à une partie de chasse qui va mal 

tourner…   

Ce récit est surprenant au départ. Les personnages sont attachants et les situations 

rocambolesques. L’écriture est fluide, riche et presque poétique.  

Mots-clés : Chasse / Roman d’apprentissage 

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

 

  



Avenue des géants de Marc DUGAIN, Gallimard, 2012.  

Inspiré d’une histoire vraie, Marc Dugain nous conte le destin d’un tueur en série 

américain. Il nous entraine dans le monde d’Al Kenner en menant une analyse 

extrêmement bien traitée de sa personnalité.  

C'est un livre très bien écrit, une plongée dans ce qu'il y a de pire dans l’humanité. Glaçant 

voire même rebutant. 

(Avis partagés) 

Mots-clés : Meurtre / Tueur en série 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon Les Granits. 

 

Les Apparences de Gillian FLYNN, Sonatine, 2012.  

Dans ce roman, deux narrateurs interviennent à tour de rôle. On passe d’un chapitre où Nick 

raconte au présent le départ de sa femme à un chapitre où celle-ci raconte leur relation depuis 

2005 dans son journal intime.   

Ce thriller, prenant, a une intrigue machiavélique. Comme nous l’annonce le titre, les 

apparences sont souvent trompeuses et Gillian Flynn le démontre implacablement en nous 

entrainant dans les tréfonds de la noirceur humaine.   

Mots-clés : Couple / Suspense / Etats-Unis 

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

 

Pour seul cortège de Laurent Gaudé, Actes Sud, 2012.  

Alexandre le Grand est au sommet de sa gloire et pourtant… Il se meurt et c’est l’Empire qui se 

lézarde. Ses compagnons d’hier s’entredéchirent, d’autres lui restent fidèles par-delà la mort...   

C’est à une tragédie antique que nous invite Laurent GAUDÉ. Amour, trahison, colère des dieux, 

espaces et temps infinis… La grandiose épopée d’Alexandre laisse des traces profondes dans les 

vies d’hommes. Ce sont celles-ci qui sont explorées.  

Mots-clés : Alexandre le Grand / Empire / Epopée 

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

 

  



La Vie rêvée d’Ernesto G. de Jean-Michel GUENASSIA, Albin Michel, 2012.  

En 2010, le héros Joseph Kaplan a cent ans. Le livre nous raconte la vie de ce Praguois issu 

d’une famille de médecins libéraux, bourgeois et juifs. Sa jeunesse, ses études à Paris, sa 

passion pour le tango et Carlos Gardel, ses débuts à Alger, son rôle pour soigner un 

imminent personnage : Ernesto G., ses réflexions sur sa vie et celle des siens après la chute 

du mur de Berlin, … tout est exploré. 

Ce livre, passionnant et facile à lire, nous dépeint le désenchantement d’un homme victime 

de l’histoire troublée du XXe siècle qui n’a pu accorder ses convictions avec le poids de 

l’histoire.  

Mots-clés : Tchécoslovaquie / Régime communiste 

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

 

L’œil du léopard de Henning MANKELL, Seuil, 2012.  

Après une enfance passée auprès d’un père rustre et alcoolique, Hans part de Suède pour 

réaliser le rêve d’une amie : vivre en Zambie. Il va y découvrir un pays où règne au quotidien 

la violence, le racisme, la corruption et où les relations entre les noirs et les blancs sont 

compliquées.  

Les relations sont décrites avec justesse et nous embarquent dans cette histoire.  

Mots-clés : Suède / Zambie / Racisme 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon Les Granits. 

 

 

Home de Toni MORRISON, Christian Bourgois, 2012.  

Dans les années 50, Frank, afro-américain, s’est échappé d'un hôpital et cherche à rejoindre le 

Sud pour aller chercher sa sœur Cee. Le début est assez mystérieux et peu à peu, la réalité de 

l'époque apparaît, au détour d’une phrase ou d'une image frappante. 

Ce petit livre sur la ségrégation raciale aux Etats-Unis dans les années 50 est splendide et 

bouleversant. Un roman d’une simplicité trompeuse… 

Mots-clés : Etats-Unis / Ségrégation / Années 50 

Disponible dans la bibliothèque de St Augustin des Bois. 

  



Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie OTSUKA, Phébus, 2012.  

Au début du XXe siècle, des jeunes femmes quittent le Japon pour se marier à des inconnus 

japonais travaillant aux Etats-Unis. Elles racontent leur traversée de l’océan, leur vie avec 

leur mari, leurs journées de travail, leur combat pour s’intégrer et le rejet de la culture 

japonaise par leurs descendants.  

On a presque l’impression de lire un documentaire.  

Mots-clés : Etats-Unis / Japon / Immigration / Femmes / Seconde Guerre Mondiale 

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

 

Bon rétablissement de Marie-Sabine ROGER, Rouerge, 2012.  

A la suite d’un accident dont il ignore les circonstances, un homme se retrouve hospitalisé 

pendant de longues semaines. De son lit, ce vieil ours mal-léché observe le monde qui 

l’entoure et – à son corps défendant – tissera des liens qui changeront son regard sur la vie. 

On s’attend à un récit un peu mélodramatique mais rapidement, on s’attache aux 

personnages, on sourit, on rit… Fin, intelligent, vif : à lire ! 

Mots-clés : Hôpital / Rencontres / Amitié / Humour 

Disponible dans la bibliothèque de Bécon les Granits. 

 

La Dernière conquête du Major Pettigrew d’Helen SIMONSON, Nil, 2012.  

Le Major Pettigrew s’installe dans un petit village du Sussex peu après la mort de son frère 

Bertie. Une querelle familiale nous permet alors de découvrir son fils Roger, ambitieux et 

condescendant, ses relations avec les membres du village et surtout Madame Ali avec laquelle 

il a une relation amicale dans un premier temps… 

Ce roman est plein de charme et d’humour. Sur fond de l’histoire d’amour d’un « senior », nous 

voyons le major aux prises avec l’étroitesse d’esprit de la population locale et les relations avec 

sa «dame » et sa famille pakistanaise, relations qui l’amènent à braver l’adversité et à se 

conduire en héros…  

Mots-clés : Angleterre / Amour / Humour 

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

  



Les Débutantes de J. Courtney SULLIVAN, Rue Fromentin, 2012.  

Aux Etats-Unis, quatre jeunes femmes deviennent amies en fréquentant la même université 

(féminine et féministe). Elles se séparent en entrant dans la vie active mais restent amies. A 

travers leurs vies, la place des femmes dans la société actuelle est abordée ainsi que les 

libertés acquises mais aussi les injustices et inégalités qui subsistent.  

Ce roman est bien écrit, souvent drôle, très féminin, assez militant et long (parfois trop mais 

la construction et l’intrigue nous donnent envie d’aller jusqu’au bout).  

Mots-clés : Amitiés / Femmes / Féminisme / Université / Etats-Unis 

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

 

Les Affligés de Chris WOMERSLEY, Albin Michel, 2012.  

1909, en Nouvelle-Galles du Sud, Quinn Walker est découvert par son père auprès du 

cadavre de sa jeune sœur, un couteau ensanglanté à la main. Le jeune homme prend la fuite 

et est alors considéré par tous comme l’assassin. Dix ans plus tard, il est de retour dans son 

village où il y rencontre Sadie, une petite orpheline qui semble en savoir plus qu’il n’y 

paraît… 

Ce roman très bien écrit aborde avec brio des sujets universels : vie, mort, famille, guerre, 

vengeance… Le duo de Quinn et Sadie est très attachant. A la fois fable et roman noir.   

Mots-clés : Australie / Drame familial 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bandes-dessinées 

 

Sept pistoleros de David CHAUVEL, Bastien AYALA et Antonio SARCHIONE, Delcourt, 2012.  

Les sept pistoleros sont de véritables brigands, des légendes du Far West. Leurs têtes sont 

mises à prix par de grands pontes de l’industrie afin « d’assainir » la région.  

Bon western avec des personnages bien campés et un scénario intéressant.   

Mots-clés : Western  

Disponible dans la bibliothèque de La Cornuaille.  

 

Un peu de bois et d’acier de CHABOUTÉ, Vents d’Ouest, 2012.  

C’est l’histoire d’un banc public. Tout un petit monde gravite autour : deux jeunes 

amoureux, un couple de petits vieux gourmands, un sdf… 

Cette histoire sans texte est très plaisante. Les dessins font mouche et l’on est curieux du 

quotidien des gens qui utilisent ou approchent ce banc. Original.    

Mots-clés : Vie quotidienne / Banc  

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

 

Les Derniers Argonautes, tome 1, Le Silence des Dieux de Jean-Blaise DJIAN, Olivier LEGRAND et Nicolas RYSER, 

Vents d’Ouest, 2012.  

Les Dieux ont cessé de parler aux hommes, ce qui a jeté la discorde sur le monde. Un 

oracle prédit la nécessité d’une quête pour entendre de nouveau la voix des Dieux. Leitos 

prince infirme, Eurymion le poète et Skana l’amazone partent à la recherche de Jason et 

de son navire pour mener leur quête.  

Ce récit mythologique porté par un beau graphisme est prenant. Les personnages sont 

hauts en couleur. On a hâte de découvrir la suite.  

Mots-clés : Mythologie  

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan.  

  



Le Magasin des suicides d’Olivier KA et Domitille COLLARDEY, Delcourt, 2012.  

La famille Tuvache tient le magasin des suicides dans la ville de la sinistrose. Leurs affaires 

vont bon train jusqu’à la naissance du petit dernier qui incarne la joie de vivre. Il est la 

honte de sa famille… ou bien son sauveur ?  

Adaptation réussie du roman de Jean Teulé avec des dessins et des couleurs superbes.  

Mots-clés : Suicide / Humour noir 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

 

 

Les Quatre coins du monde, tome 1 et 2 d’Hugues LABIANO et Jérôme MAFFRE, Dargaud, 2012.  

A l’aube de la Première Guerre Mondiale, la France, pour 

maintenir la paix et sa présence dans le Sahara, envoie des 

militaires qui s’engageront pour devenir « méharistes ». Ces 

hommes, propulsés dans un univers si différent du leur, vont 

vivre une aventure à nulle autre pareille à dos de chameaux, 

entourés de Touaregs.  

Ce pan de l’histoire de la colonisation française est ici très bien 

présenté, écrit et dessiné. Une leçon d’humanité dans un 

univers hostile à la veille d’un conflit meurtrier qui se joue à 

des milliers de kilomètres en Europe.  

Mots-clés : Sahara / Histoire / France / Touareg 

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan.  

 

Batchalo de Michaël LE GALLI et Arnaud BÉTEND, Delcourt, 2012.  

1939, après la disparition de deux enfants dans un village tchèque, les habitants accusent 

les Roms installés à proximité. Or, ces enfants roms ont également été enlevés. Les Roms 

vont partir à leur recherche, aidés d’un policier du village qui a perdu son fils.   

Cette bande-dessinée revient sur une page sombre de l’histoire, le traitement réservé aux 

Roms pendant la Seconde Guerre Mondiale et leur internement dans les camps de 

concentration. Cette terrible histoire est portée par la couleur sépia qui donne à tout 

l’album une lumière crépusculaire qui s’accorde bien avec le sujet.  

Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale / Camp de concentration / Roms 

Disponible dans les bibliothèques de Bécon Les Granits, de La Cornuaille, du Louroux-Béconnais, de La Pouëze et de St 

Augustin des Bois.  

  



Azimut, tome 1, Les Aventuriers du temps perdu de Wilfried LUPANO et Jean-Baptiste ANDREAE, Vents d’Ouest, 

2012.  

Cette BD est difficilement racontable. Un vieux professeur découvre un oiseau rare qui 

pond un œuf encore plus exceptionnel. Parallèlement, un explorateur croit découvrir un 

nouveau continent alors qu’il accoste à son point de départ.  

Cet univers fantastique peuplé d’une myriade de personnages hauts en couleurs est un 

agréable voyage.  

Mots-clés : Temps / Fantastique 

Disponible à la bibliothèque de Saint Augustin des Bois.  

 

Demain, demain, Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966 de Laurent MAFFRE, Actes Sud, 2012.  

Cette chronique sociale nous immerge dans le bidonville de Nanterre des années 60. On suit 

les déboires de Soraya et ses deux enfants, venus rejoindre le père de famille, Kader. Les 

conditions de vie terribles et l’attente interminable d’une amélioration nous sont 

rapportées dans le détail.   

Ce roman graphique est pédagogique avec à la fin des documents de l’époque. Très 

instructif pour ne pas oublier cette page de l’histoire.  

Mots-clés : Immigration / Bidonville / Nanterre 

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

 

Daytripper, au jour le jour de Gabriel BA et Fabio Moon, Urban Comics, 2012.  

« Bras » écrit pour la rubrique nécrologique d’un journal brésilien. A travers la dizaine de 

chapitres de cette BD, on explore les moments importants de sa vie (rencontre de son 

premier amour, décès de son père…) et des dizaines de morts potentielles.   

Chacune de ces tranches de vie nous fait nous interroger sur la vie et ce que nous en faisons 

mais aussi sur la mort qui peut survenir à n'importe quel moment. Atypique, Daytripper 

prône la maxime « Carpe diem ».  

Mots-clés : Récits de vie / Nécrologie 

Disponible à la bibliothèque du Louroux-Béconnais. 

 

  



Meilleurs vœux de Mostar de Frano PETRUSA, Dargaud, 2012.  

Frano relate son retour à Mostar, ville martyre de Bosnie, où il passa ses premières 

années d’adolescent. Naïf et insouciant, avec son copain serbe et son amie bosniaque, 

Frano le Croate découvre la lente descente vers le conflit inter-ethnique alors qu’il n’a 

aucune conscience des « différences » entre communautés.   

Ce récit, grave et léger (comme on peut l’être à 14 ans) évoque l’influence des enjeux 

politiques sur les différentes communautés. 

Mots-clés : Adolescence / Mostar / Bosnie 

Disponible dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais, de St Augustin des Bois et de 

Villemoisan. 

 

Juarez de Nathalie SERGEEF et Corentin ROUGE, Glénat, 2012.  

Depuis 1933, à Juarez, des centaines de femmes ont été retrouvées assassinées et plus de 

2000 sont portées disparues. Gaël se rend dans cette ville mexicaine pour y retrouver la 

trace de sa sœur.    

L’intrigue est très bien menée avec un dénouement surprenant. Cette BD boulversante 

rappelle qu’encore de nos jours, dans certains pays, il reste difficile d’être une femme. 

Mots-clés : Mexique / Enquête / Féminicide 

Disponible à la bibliothèque de La Cornuaille.  

 

Les Folies Bergère de ZIDROU et Francis PORCEL, Dargaud, 2012.  

Guerre 14-18, nous suivons la vie des hommes de la 17ème compagnie d’infanterie 

surnommée les Folies Bergères. Ils tentent de rester humains et de garder leur humour 

malgré l’horreur qui les entoure.  

Ce nouveau conte de Zidrou est très réussi. Les dessins font ressortir l’horreur et 

l’absurdité de la guerre. Une BD forte et dérangeante.  

Mots-clés : Première Guerre Mondiale  

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

Augustin des Bois. 

 

 

  



Documentaires 

 

Carnet de recettes de Châteaux de La Loire de Sonia EZGULIAN, Stéphane Bachès, 2012.  

Des recettes traditionnelles sont présentées en lien avec chaque château de la Loire. 

Cet ouvrage, moitié livres de recette moitié documentaire sur le Val de Loire, est un beau 

livre, agréable à regarder.  

Mots-clés : Cuisine / Châteaux de la Loire   

Disponible à la bibliothèque de Villemoisan. 

 

La Fin : Allemagne 1944-1945 de Ian KERSHAW, Seuil, 2012.  

Ce documentaire porte sur la toute fin du régime nazi, entre juillet 1944 et mai 1945. Ce livre 

démontre comment l’élite nazie, les militaires et la population sont restés fidèles à Hitler et 

ses idées malgré la conviction que l’Allemagne ne sortirait pas vainqueur de la guerre. 

Ce très bon livre apporte de vrais éclairages sur la fin de la guerre et sur la loyauté des 

Allemands envers leur chef. Un livre pour tous les passionnés d’histoire. 

Mots-clés : Allemagne / Hitler / Loyauté / Nazisme   

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits. 

 

En avant les filles ! de Sandrine MIRZA, Nathan, 2012.  

L’évolution de la vie des femmes de l’Antiquité à nos jours est présentée par chapitre. 

Chaque partie détaille tous les aspects de la vie.  

Ce livre est très bien fait, avec un découpage intelligent. Les informations sont succinctes 

mais ouvrent des possibilités de recherches personnelles pour ceux qui en auront le goût. A 

mettre entre toutes les mains.  

Mots-clés : Histoire des Femmes / Féminisme    

Disponible à la bibliothèque de St Augustin des Bois.  

 Femmes d’Anjou, sortez de l’ombre, Petit Pavé, 2011.  

Ce documentaire présente l’action des Angevines pendant les différentes périodes de 

l’histoire, les responsabilités qu’elles arrivaient à grapiller, leur courage dans les périodes 

troublées...  

Il est très intéressant de connaître la vie des femmes célèbres d’Anjou grâce à ce livre bien 

documenté.  

Mots-clés : Histoire des Femmes / Anjou    

Disponible à la bibliothèque de Bécon les Granits.  


