
Acquisitions de la BPT Arzon en Juin 2016 
 

Le livre du mois 
 

Pierrette FLEUTIAUX    Actes Sud    Destiny 
En évoquant une rencontre entre une parisienne et une immigrée nigériane en difficulté, 
l’auteur nous interpelle sur la bienveillance, la gratitude et le droit à la liberté.  
Un roman authentique et émouvant, servi par une écriture tout en finesse. 

 

Documentaire 
 

Simone BERTIERE    Fallois    Louis XIII et Richelieu 
De la confrontation permanente naît l’union au service de leurs intérêts et de la grandeur 
de la France. Humour, ironie et psychologie par une historienne du XVIIème siècle. 
 

De la détente 
 

Gilbert BORDES    Belfond    L’enfant de Loire 

Françoise BOURDON   Presses de la cité.   La maison du Cap 
Stella GIBBONS    Ed. H. d’Ormesson  Le célibataire 
Agnès LEDIG     Albin Michel   On regrettera plus tard 

Agnès MARTIN-LUGAND  Michel Lafon   Désolée, je suis attendue  
Kate MORTON     Presses de la Cité  L’enfant du lac 
 

 
 



Des Romans incontournables 
 

Milena AGUS      Liana Levi   Sens dessus dessous  
Fragilisée par un drame familial, une JF revient en Sardaigne. Dans son immeuble, elle 
tisse des liens entre les voisins. Rafraîchissant et optimiste 

Tracy CHEVALIER    Quai Voltaire  Des pommes et des hommes 
Une famille de pionniers rêve de l’Ohio pour y cultiver des fruits. Une fresque foisonnante, 
saisissante et réaliste sur le Nouveau Monde 

Frédérique DEGHELT   Actes Sud   Libertango 
Le handicap physique, les rencontres et la musique dans le destin d’un brillant chef 

d’orchestre. Une écriture, de l’émotion  
Éric McCORMACK    C. Bourgois   Le nuage d’obsidienne 
De l’Afrique à l’Amérique latine et le Canada, la captivante éducation sentimentale d’un 

gamin de Glasgow 

Marie-Sabine ROGER   Rouergue   Dans les prairies étoilées 
Belle réflexion sur le temps qui passe, l’amitié et la création artistique 

Tan TWAN ENG    Flammarion  Le jardin des brumes du soir 
Un juge revient en Malaisie pour écrire ses mémoires. Pardonner et trouver le repos de 
l’âme en créant un jardin à la mémoire de sa sœur morte dans un camp japonais. 
 

Des romans policiers 
 

Vous êtes en Allemagne, en Corse, au Chili, en Grande Bretagne, en Suède, au Pays 

Basque espagnol ou en Russie. Les frissons, l’angoisse, le suspens sont au rendez-vous.  

Mechtlid BORMANN   Ed. du Masque  L’envers de l’espoir 
Michel BUSSI     Presses de la Cité Le temps est assassin 



Sabine DURRANT    Préludes   Ce que tu veux 
Caryl FEREY     Gallimard   Condor 

Robert GALBRAITH   Grasset   La carrière du mal 
Camilla LACKBERG   Actes Sud   Le dompteur de lions 

Nele NEUHAUS    Actes Sud   Les vivants et les morts 
Dolorès REDONDO    Mercure de France Une offrande à la tempête 


