Acquisitions de la BPT Arzon pour juin 2017

Coup de coeur
Adrien GOETZ

Grasset

Villa Kérylos

D’une merveilleuse maison d’architecte, construite dans les années 1900 dans le midi de
la France pour les frères Reinach, l’auteur peint un roman d’amour entre littérature et
musique.

Documentaire
Erik ORSENNA

Fayard

Géopolitique du moustique

Comment le moustique, notre ennemi personnel devient un bonheur de lecture.

Sofia TCHOUIKINA

Belin

Les Gens d’autrefois

A partir de témoignages directs, l’historienne retrace avec lyrisme et rigueur l’adaptation
de la noblesse russe, de l’ancien régime au monde soviétique.

Des romans
Jeanne BENAMEUR

Actes Sud

L’enfant qui

Retrouver ses racines, se ressourcer dans la nature, apprendre la liberté après l’abandon
d’une mère. La quête d’un enfant portée par une plume onirique

Craig HIGGINSON

Mercure de France

L’Eté de la tempête

L’auteur sud-africain transforme une comédie des mœurs provinciales en un subtil roman
d’apprentissage d’un jeune artiste. Les coulisses du théâtre shakespearien… Livre du mois
aux Notes Bibliographiques

Steinunn JOHANNESDOTTIR

Gaïa

L’Esclave islandaise

Au XIXème siècle, le destin d’une JF enlevée avec son fils et 400 compatriotes islandais
pour être vendue comme esclave à Alger. On attend déjà la suite prévue en octobre…

Stéphanie KALFON

J. Losfeld

Les parapluies d’Erik Satie

Une approche sensible de la vie du musicien. Une écriture en symbiose avec sa musique

Cédric MORGAN

Les Escales

Le goût du vent sur les lèvres

A la recherche de l’identité de sa mère, une jeune fille fait ressurgir le passé de Belle-Ileen-Mer entre secrets et drames, avec en toile de fond une nature envoûtante.

Arturo PEREZ-REVERTE

Seuil

Deux hommes de bien

A la fin du XVIIIème siècle, deux membres de l’académie royale d’Espagne veulent
apporter les 28 tomes de l’Encyclopédie, interdite dans leur pays. Aventure entre réalité
et fiction.

Des Romans Policiers

Jean-Luc BANNALEC

Presses de la Cité

Hannelore CAYRE

Métailié

John GRISHAM

J.Cl. Lattès

L’inconnu de Port-Belon

La carte postale bretonne du médiatique romancier allemand sur la piste des druides.

La Daronne

Comment une femme qui a servi la justice toute sa vie franchit-elle la ligne rouge ?

L’informateur

La dénonciation des travers de la société américaine. Foisonnant et rythmé

Jane HARPER

Kero

Canicule

Dans un petit village australien, écrasé par la chaleur, la jalousie et les secrets, une famille
est décimée. Un premier roman excellent au suspense parfait

Agustin MARTINEZ

Actes Sud

Monte Perdido

Deux fillettes disparaissent en rentrant de l’école dans un village isolé des Pyrénées
espagnoles. L’une réapparaît, l’autre non. Un premier roman âpre et puissant

Bernard MINIER

XO

Nuit

De la Norvège à Toulouse, le grand retour du commandant Servaz dans son face-à-face
avec le psychopathe qu’il poursuit depuis des années.

Ruth RENDELL

J Cl. Lattès

Les coins obscurs

Un jeune écrivain en mal d’argent loue le dernier étage de sa maison à Londres.
Inextricable descente aux enfers

Fred VARGAS

Flammarion

Quand sort la recluse

Une hécatombe de vieux messieurs dans le sud de la France serait due à une araignée
pourtant peu venimeuse. L’auteur tisse sa toile avec poésie, jubilation et imagination.

En compagnie de Nicolas Barreau, Janine Boissard, Gilbert Bordes, Karine Lebert,
Marc Lévy, Didier Van Cauwelaert, Karen Viggers et Yves Viollier

