
Les choix de la BPT Arzon pour mars 2018 
 
 

Documentaires 
 

Yves COPPENS     Origines de l’homme, origines d’un homme 
Autobiographie d’un savant qui a révolutionné la paléontologie. Se lit comme un roman 

Patrice GUENIFEY     Couples illustres de l’histoire de France 
D’Abélard à Mitterrand, un éclairage différent sur les relations humaines 

Philippe MAYNIAL     Madeleine Pauliac, l’insoumise 
La vie héroïque d’une jeune fille de l’Escadron bleu en mission pour le général de Gaulle 
 

Les Romans policiers 

 

Robert BRYNDZA     La fille sous la glace 
L’enquête sur le meurtre d’une JF à Londres est confiée à une inspectrice en difficultés 
personnelle et professionnelle. 

Gordon FERRIS     Les adieux de Brodie 
En 1946 à Glasgow, Brodie ex-gloire de la seconde guerre mondiale en charge de négocier 
une demande de rançon consécutive à l’enlèvement d’un banquier, se retrouve en accusé. 

Bob SHACOCHIS     La femme qui avait perdu son âme 
Une femme aux multiples identités est retrouvée morte. Entre histoire d’amour, thriller et 
métaphysique, un labyrinthe où se croisent mensonges et vérités au milieu du XXème 
siècle 

Niko TACKIAN     Fantazmë 
Dans les quartiers mal famés parisiens, la peur d’un tueur insaisissable hante les esprits. 
Le retour attendu et réussi du flic charismatique de Toxique 



 

 
 

Les deux livres du mois des NB 
 

Sandrine COLLETTE    Juste après la vague 
Après un raz de marée, le choix cornélien d’une mère qui ne peut sauver tous ses enfants 
de la noyade. Un thriller psychologique qui vous submerge 

Diane PEYLIN      La Grande Roue 
Des récits alternés pour quatre personnages malmenés par l’existence qui croisent leurs 
destins dans un conte cruel sur les variations de l’âme humaine. 

Les premiers romans 

Marie d’HAUTHUILLE    L’Epicerie 
Avec en toile de fond, le Périgord sous l’occupation allemande, des aventures originales 
entre secret de famille et grande Histoire. De la détente de qualité 

Martha HALL KELLY   Le Lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux 
Sur la base de faits réels, l’auteur raconte les destins de trois femmes prises dans les 
tourments de la deuxième guerre mondiale. 

Isabelle CARRE     Les rêveurs 
La comédienne se souvient des instants fragiles et douloureux de son étonnante et 
touchante histoire familiale. Prix RTL LIRE 
 

Les romans 
 

Anne AKRICH     Traité de savoir rire à l’usage des embryons 
Une image décapante en couverture de cet impudique et corrosif manuel à l’usage des 

femmes enceintes 



Victor LAZLO      Une Longue Impatience 
La chanteuse à la voix chaude nous entraine avec talent et rythme de 1860 à nos jours 

dans la saga familiale de de cinq générations réparties sur trois continents 

Jodi PICOULT       Mille petits riens 
Une sage-femme noire accusée d’avoir tué le bébé d’un couple raciste est défendue par 
une avocate spécialisée dans la défense des plus démunis. Envoutant et captivant 
Lucinda RILEY      L’ange de Marchmont Hall 
Le plaisir de retrouver une valeur sûre de la bonne détente 

Elif SHAFAK       Trois filles d’Eve 
Une critique violente de la bourgeoisie stambouliote comme de l’extrémisme religieux, 
sourds à la quête de liberté de la jeunesse 
 

 


