Nouveautés de la BPT Arzon pour septembre 2017

Les romans de la rentrée littéraire
Anne & Claude BEREST

Stock

Sorj CHALANDON

Grasset

Gabriële

Sur les pas d’une arrière-grand-mère musicienne, mariée à F. Picabia, inspiratrice de
nombreux artistes

La Vengeance d’un frère

En 1974, un coup de grisou dans une mine. Roman coup-de-poing sur l’impossibilité du
deuil et la culpabilité

Paolo COGNETTI

Stock

Patrick DEVILLE

Gallimard

Les huit montagnes

Un premier roman primé en Italie, sur l’amitié et la montagne

Taba-Taba

De 1955 à nos jours, une chronique familiale en parallèle avec l’actualité

Alice FERNEY

Actes Sud

Claudie GALLAY

Actes Sud

Les Bourgeois

De la première guerre mondiale à aujourd’hui, une saga familiale, psychologique et
historique portée par une écriture tout en finesse

La Beauté des jours

Et si une vie ordinaire pouvait apporter le bonheur ?

Amélie NOTHOMB

Albin Michel

Frappe-toi le cœur

Sur un vers de Musset, la violence des relations mère-fille. Un excellent candidat aux prix.

Véronique OLMI

Albin Michel

Orhan PAMUK

Gallimard

Bakhita

Le prix Fnac 2017 à cette histoire bouleversante d’une Soudanaise canonisée

Cette chose étrange en moi

Une autre saga familiale dans la Turquie contemporaine avec un regard enamouré sur
Istanbul

Ron RASH

Seuil

Par le vent pleuré

Les Appalaches dans les années 1970, l’arrivée d’une jeune hippie perturbe à jamais la
vie de deux frères. Envoûtant

Chantal THOMAS

Seuil

Souvenirs de la marée basse

Tendre et lumineux portrait d’une mère qui a transmis la passion de la mer à sa fille

Colson WHITEBREAD

Albin Michel

Underground railroad

Une jeune esclave en fuite reçoit le soutien d’un réseau pour gagner le Nord. Prix Pulitzer
2017. Puissant et sobre

Alice ZENITER

Flammarion

L’Art de perdrei

Mettre des mots sur les non-dits d’une famille écartelée entre Algérie et France à l’époque
douloureuse des « événements ». Une réflexion sur l’identité et les racines

Jean BULOT
: Traquenard Quai des Brumes
Marie LABERGE
: Le Poids des Ombres
Et celui que vous attendez :
le deuxième tome de L’Esclave islandaise de Steinunn JOHANNESDOTTIR

Note : Prix littéraire du quotidien Le Monde décerné en septembre 2017

