
Les nouveautés de la BPT d’Arzon pour l’été 2018 
 

Deux premiers romans, coups de cœur du mois 
 

Eve CHASE      Un manoir en Cornouailles 
L’atmosphère des demeures anglaises entre lourds secrets et drames familiaux. Envoûtant 

Johann GUILLAUD-BACHET  Noyé vif 
Six jeunes gens en difficulté en mer, un naufrage de migrants… Qui sera sauvé ? Frappant  
 

Documentaires 
 

 

Régis LE SOMMIER    Ces bretons qui ont fait la France 
Seize hommes et… une femme pour découvrir l’âme de la Bretagne 

Sylvain TESSON     Un été avec Homère 
Un petit livre érudit et drôle 
 

Les Romans policiers 
 

 

Patrick BAUWEN     La nuit de l’ogre 
Le héros récurrent d’un des maîtres du polar sur la piste d’une disparition 

Michel BUSSI      Sang famille 
Un jeune garçon revient sur l’île de son enfance. Du rythme, du charme, du talent 

R.J.ELLORY      Les fantômes de Manhattan 
La vie d’une bibliothécaire est bouleversée par un manuscrit. Truculent, réjouissant 

Melba ESCOBAR     Le salon de beauté 
Un excellent thriller colombien mené exclusivement par des femmes 



Jessica FELLOWES     L’assassin du train 
Qui a tué l’infirmière ? Une enquête enlevée menée par Nancy Mitford. So british 

J.C. GRANGE      La terre des morts 
Dans le milieu de l’art contemporain, des rivalités insidieuses 

Renaud S. LYAUTEY    Les saisons inversées 
Après le meurtre d’un Directeur des Affaires politiques au Quai d’Orsay, un fonctionnaire 
secondé par la DST cherche des pistes. Une enquête passionnante, au style limpide par 
un diplomate qui connait bien les ficelles du métier. 

Bernard MINIER     Sœurs 
Deux sœurs fans d’un écrivain sont tuées d’une manière identique au scénario du livre 

Patrick PECHEROT     Hevel 
En France, pendant l’année 1958, deux camionneurs croisent la route de deux hommes 
attirés par la frontière suisse. Dans la cabine, tout peut arriver. Une intrigue serrée 

Bruno PERERA     Mort d’une baleine dans un parc à huitres 
Un cadavre dans un parc. Meurtre ou bagarre ? La mer et des personnages attachants 

Viveca STEIN      Retour sur l’île 

Les Romans 
 

Martha CONWAY     Le fleuve de la liberté 
Dans l’époque tourmentée de la guerre civile américaine, des enfants sont sauvés 

Elisabeth DAY      L’invitation 
Ce roman d’une amitié masculine dans un internat anglais tient autant d’une étude de 
mœurs pertinente que d’un thriller habilement conduit. Livre du mois 

Claire FULLER     Un mariage anglais 
Londres 1976, l’épouse esseulée d’un universitaire lui écrit des lettres (cachées dans les 
livres de la bibliothèque) qui ne seront découvertes que onze ans plus tard. Une écriture 



Ruth HOGAN     La noyade pour les débutants 
En Angleterre, les destins croisés d’une JF qui se sent responsable de la noyade de son 

fils et d’une mère tourmentée par son passé. De l’amitié, des rencontres, des remords 

Angela HUTH     Valse-hésitation 
Une JF balance entre une vie conjugale ennuyeuse et une liaison passionnelle. Caustique 

Dolorès REDONDO     Le fleuve de la liberté 
Le compagnon d’un écrivain à succès meurt accidentellement. Une enquête au suspens 
bien entretenu et une plongée vertigineuse au cœur de la mystérieuse Galice 

Kurban SAID      Ali et Nino 
A Bakou durant la première mondiale, une histoire d’amour impossible. Un petit bijou 

Gabriel TENNENT    My absolute darling 
Dans le cadre grandiose et oppressant des paysages de Caroline du Nord, la plume d’un 
jeune auteur pour raconter le monstrueux amour d’un père pour sa fille et la force 

invincible de l’adolescente pour échapper à son emprise. Des scènes difficiles, une. 
violence permanente et pourtant…vous ne pourrez oublier ce livre. 

Jacqueline WOODSON   Un autre Brooklyn 
«Dans le Brooklyn rude et dangereux des années 70, quatre jeunes noires se tiennent les 
coudes et affrontent l’adolescence » La poésie et la finesse d’un auteur pour la jeunesse 
 

De la détente… 
 

Virginie GRIMALDI   Il est grand temps de rallumer les étoiles 
Sofia LUNBERG   Un petit carnet rouge 
La vie palpitante et romanesque d’une vieille dame racontée à sa nièce 

Valérie PERRIN     Changer l’eau des fleurs 
Jennifer RYAN     La chorale des dames de Chilbury 

Sophie TAL MEN    De battre la chamade 



Simone VAN DER FLUGT  Bleu de Delft 
L’âge d’or de la porcelaine néerlandaise à travers le destin tourmenté d’une jeune artiste 
 

De l’aventure… 
 

Fabien CLAUW     Pour les trois couleurs et le trésor des Américains 
Les tomes 1 et 2 des aventures passionnantes d’un capitaine de frégate au temps des 
batailles navales contre les Anglais, puis au service du consul Bonaparte. « On regrette 
de devoir remettre pied à terre ». En attendant la suite… 

Marina DEDEYAN    Tant que se dressent les pierres 
En 1942, après la défaite française, l’histoire bouleversante d’une famille bretonne 
 


