Acquisitions de la BPT Arzon en novembre 2016

Le livre du mois
Hugo BORIS

Police

Grasset

Quand les certitudes et la bonne conscience de policiers sont bousculées au cours d’une
mission de reconduite à la frontière d’un débouté du droit d’asile. Une plongée
percutante dans le quotidien familial et le travail d’un commissariat. De l’émotion, une
écriture...

De la détente
Françoise BOURDIN
Éric LE NABOUR
Michel PEYRAMAURE
Lucinda RILEY
Christian SIGNOL
Michel URAS

Belfond
Calmann-Lévy
Robert Laffont
Charleston
Albin Michel
Préludes

Face à la mer
Les Etés de la colère
Couleurs de Venise
La Belle italienne
Dans la paix des saisons
Aux petits mots

Soigner les maux par la prescription de livres. De l’humour et de la gaieté

Des Romans incontournables
Natacha APPANAH

Gallimard

Tropique de la violence

A Mayotte, l’île aux parfums au bord du chaos, des destins se croisent dans l’enfer de la
vie quotidienne. Saisissant

Frédéric COUDERC

H. d’Ormesson

Le jour se lève et ce n’est pas le

tien
New-York 2009, la Havane 1959… Comment retrouver le fil de ses origines ? Captivant

Négar DJAVADI

Désorientale

Liana Levi

Un premier roman prometteur et flamboyant sur l’histoire d’une famille iranienne entre
mémoire et exil

Salman RUSHDIE

Actes Sud

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits

Des siècles après Ghazali et Averroès, leur combat idéologique entre radicalisme
religieux et courant réformateur de l’islam perdure. Conte fantastique et allégorie
politique par la plume imaginative et débridée de l’auteur des « Versets sataniques ».

Leïla SLIMANI

Gallimard

Chanson douce

Ce second roman, couronné par le prix Goncourt, s’ouvre par le dénouement : la baby
sitter devient une meurtrière. Subtile étude de l’ambiguïté des sentiments entre haine et
affection, transcendée par l’écriture

Des romans policiers
Vous êtes en Bretagne ou aux îles Marquises, en Espagne ou à Dallas, en GrandeBretagne, à New-York. Le dépaysement, l’angoisse, le suspens sont au rendez-vous.

Marie DEVOIS

Cohen & Cohen

R.J. ELLORY

Sonatine

Gauguin mort

Un cadavre sur le chemin des peintres à Pont Aven, un tableau volé. Une intrigue bien
ficelée

Un cœur sombre

La rédemption est-elle possible pour un flic tourmenté et corrompu ? Excellent

Jean FAILLER

Ed.du Pakémon

Les mécomptes du capitaine Fortin

Une nouvelle enquête de Mary Lester

Elisabeth GEORGE

Presses de la cité

Une avalanche de conséquences

Le plaisir de retrouver le duo d’enquêteurs et l’atmosphère si prenante de l’auteur pour
fouiller les secrets de famille

Ryan David JAHN

Actes Sud

La tendresse de l’assassin

Le passé d’un ex-tueur à gages confronté au désir de vengeance de son fils

Aro SAINZ DE LA MARA

Actes Sud

Les muselés

A Barcelone, rongée par la crise économique, des meurtres sont commis. Le pouvoir
politique réclame des arrestations immédiates
Et pour les petits et les grands, le retour d’Harry Potter !
D’après une idée originale de

J. K. ROWLING

Harry Potter et l’enfant maudit

Où l’on retrouve le sorcier à lunettes, marié et père de trois enfants dont un ado à
problèmes

