Acquisitions de la BPT Arzon en mars 2017

Livre du mois
Emmanuel DONGALA

Actes Sud

La Sonate à Bridgetower

Le parcours oublié d’un enfant métis, violoniste virtuose dans l’Europe des lumières, nous
enchante par la finesse de son écriture, le rythme de sa narration et sa musique.

Documentaires
Asli ERDOGAN

Actes Sud

Le silence même n’est plus à toi

Le courageux combat pour la défense et la reconnaissance des minorités mené dans la
presse turque d’opposition par une femme éprise de liberté

Gérard PIOUFFRE

Vuibert

Olivier ROLIN

Paulsen

La Pérouse, le voyage sans retour

Les préparatifs, l’expédition de 1786 et les recherches anciennes et récentes

Baïkal-Amour

De la Sibérie jusqu’aux rives du Pacifique, la mémoire de la construction du Transsibérien

Osez des Premiers Romans, de belles découvertes
Stéphane ARFI

Grasset

Fiona BARTON

Fleuve noir

Martha BATALHA

Denoël

La vie magnifique de Frank Dragon

Le regard naïf d’un enfant juif pendant l’occupation. Ecriture inventive, émouvante

La veuve

Trois points de vue r pour démêler l’écheveau entre innocence, complicité, déni. Efficace

Les mille talents d’Euridice Guismào

Au Brésil, dans les années cinquante, l’émancipation jubilatoire d’une femme mariée

Claudio GIUNTA

Ed. du Masque

Solovki

Un journaliste italien enquête sur la disparition de compatriotes. Angoissant

Yaa GYASI

Calmann-Lévy

Ruth HOGAN

Actes Sud

Non Home

Du XVIIIème à nos jours, entre Afrique et Amérique, le bouleversant destin d’une famille

Le gardien des choses perdues

Des objets collectés en souvenir redonnent sens à la vie. Charme et humour

Karin KALISA

H. d’Ormesson

Atticus LISH

Buchet-Chastel

La mélodie familière de la boutique Sung

A Berlin, la culture vietnamienne conquiert les cœurs à une fête d’école. Subtil et joyeux

Parmi les loups et les bandits

Dans l’Amérique contemporaine, une réfugiée, un vétéran d’Irak…Un coup de poing

Des romans policiers
Victor DEL ARBOL

Actes Sud

Camilla GREBE

Calmann-Lévy

Hervé LE CORRE

Rivages

La veille de presque tout

Quel est le lien entre un vieil argentin tué à Barcelone et une femme blessée en Galice ?
Un puzzle virtuose

Un cri sous la glace

Dans Stockholm enneigé, une JF, un policier et une profileuse dissimulent des ombres.

Prendre les loups pour des chiens

Dans les Landes, la manipulation au cœur des passions sans espoir et des petites combines

Des Romans
**

Edouard BRASEY

Calmann-Lévy

Henry BROMMELL

Gallmeister

Les fils du patriarche

En Provence, un petit goût de Pagnol. De la bonne détente…

Little America

40 ans après les faits, un fils historien recherche la vérité sur son père, agent de la CIA
au Moyen-Orient. Quête affective et enquête géopolitique fascinantes

Antoine CHOPLIN

La Fosse aux Ours

Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar

La rencontre et l’engagement d’un garde-barrière aux côtés de Vaclav Havel

Dominique FORTIER

Les Escales

Jodi PICOULT

Actes Sud

La Porte du ciel

En Louisiane, au temps des plantations de coton, les destins contraires de deux fillettes

La Tristesse des éléphants

En Afrique du Sud, une petite fille recherche sa mère, une scientifique disparue. Romance
et mystère pour une fin inattendue

Graham SWIFT

Gallimard

Le Dimanche des mères

Une journée particulière dans la vie d’une jeune domestique britannique en 1924. Du
grand art pour évoquer la société, la sensualité des corps, la lecture qui affranchit.

Valérie TONG CUONG

Lattès

Par Amour

Du Havre sous l’occupation à l’Algérie , des vies secrètes et ordinaires dans l’Histoire

