
Les choix de la BPT d’Arzon pour juin 2018 
 

Deux BD coups de cœur du mois, à partager entre adultes et ados 
 

Marion MONTAIGNE     Dans la combi de Thomas Pesquet 
Une initiation passionnante et drôle dans le parcours de l’astronaute Prix Cultura 2018 

Marc TREVIDIC, MATZ & LIOTTI  Es-Shahid (compte à rebours : 1) 
Livre du mois pour les Notes bibliographiques : « La mort d’un dangereux terroriste 
français fiché S est annoncée à ses parents. Le juge soupçonne une intox de la part de 
Daech… Un thriller d’une actualité brûlante, au ton juste, au dessin réaliste » 

 

Documentaires 
 

Oya BAYDAR      Dialogues sous les remparts 
Deux amies aux idéaux politiques opposés confrontent leurs aspirations et leurs espoirs 

Annick COJEAN     «Je ne serais pas arrivée là, si »  
Vingt-sept femmes d’horizons divers racontent le déclic qui a orienté leurs vies 

Marie-France ECHEGOIN   J’apprends le français 
Le récit bouleversant et drôle du volontariat dans les cours de langue aux étrangers 
 

Les coups de cœur du mois 
 

Silvia AVALLONE      La vie parfaite  
Dans la banlieue de Bologne, les destins croisés de deux femmes : l’une à la maternité 
refusée, l’autre en mal d’enfant. Une peinture réaliste et sensible 

David FAUQUEMBERG     Bluff 
Un jeune français s’embarque en Nouvelle-Zélande pour une campagne de pêche à la 

langouste. Un style puissant, visuel, poétique 



Jens-Christian GRONDAHL   Quelle n’est pas ma joie  
Le beau portrait d’une femme veuve qui écrit à une amie disparue. Une réflexion délicate 

entre passé et présent sur la vie, la solitude et le pardon 
 

Les Romans policiers 
 

Natacha CALASTREME   Les blessures du silence 
Une mère de famille disparait. Un thriller psychologique sur la violence et le harcèlement 
Emmanuel GRAND     Kisanga 
Au Congo, les luttes d’influence entre sociétés minières, services secrets et contre-
pouvoirs. Prix Landerneau du polar 2018 

Camilla GREBE      Le journal de ma disparition 
Dans un petit village suédois autrefois prospère, une profileuse à la mémoire défaillante 
disparait, lors d’une enquête sur un cold-case. 

Keigo HIGASHINO    Les doigts rouges 
Au Japon, des parents protègent leur fils psychopathe, responsable d’un meurtre. 

Peter MAY       Je te protégerai  
Le charme de l’Ecosse…Et une enquête dans le domaine d’un tweed légendaire 

PRESTON & CHILD    Nuit sans fin 
A New-York, des héros récurrents nous entrainent dans un rythme haletant sur les traces 
d’un tueur en série. 

Louise PENNY      La faille en toute chose  
Le sympathique inspecteur Gamache enquête sur le meurtre d’une quintuplée 

 Sarah SCHMIDT     Les sœurs de Fall River 
Dans les Massachussetts, en 1922, une JF à la personnalité trouble est déclarée coupable 
du meurtre de ses parents. D’après une histoire vraie un huis clos angoissant 
 



Les Romans  

 

Sophie de BAERE    La dérobée 
Lorsqu’elle rencontre son amour de jeunesse, Claire aspire à une vie plus authentique 

Antoine LAURAIN     Millésime 2018 
Après avoir partagé un vin de 1954, quatre amis se réveillent cette année-là. Irrésistible 

Marc LEVY      Une fille comme elle 
Les vies croisées des habitants d’un immeuble new-yorkais 

Guillaume MUSSO    La jeune-fille et la nuit 
A Antibes les destins de trois amis d’enfance liés par des secrets tragiques 

AJ PEARCE      Chère Mrs. Bird 
En 1941 à Londres, par le biais du courrier des lecteurs, un hymne à l’amitié, au courage 

Nuria PRADAS     Rêves sur mesure 
A Barcelone en 1936, une saga familiale enlevée avec en toile de fond la destinée d’une 
maison de couture 
 

Ainsi que le tome 4 de la série inoubliable de Carlos Ruiz ZAFON : 
Le labyrinthe des esprits 


