Les nouveautés choisies par la Bibliothèque d’Arzon en juin 2021
Ecrits par des femmes, trois premiers romans à ne pas manquer

Jokha ALHARTHI

Les corps célestes

Dans le Sultanat d’Oman, des membres d’une famille de notables et certains de leurs
serviteurs parlent d’amour, de mariage et de coutumes ancestrales. Un caléidoscope de
sentiments, de sensations et de fragrances dans une société en marche vers la modernité.
Un premier roman de langue arabe récompensé par le très convoité Man Booker
international Prize 2019, prix décerné naguère à Ismail Kadaré et à Philip Roth.

Isabelle BOISSARD

La fille que ma mère imaginait

Camille GOUDEAU

Les chats éraflés

La narratrice, avec beaucoup d’autodérision et d’humour, nous raconte son expérience de
femme d’expatrié, la « conjointe suiveuse ».
Une plongée chaleureuse dans le Paris des bouquinistes des quais de Seine, avec la
possibilité d’une nouvelle vie pour une JF abandonnée par les siens

La saga de l’été

Stefania AUCI

La saga des Florio, les lions de Sicile Tome 1

Au XVIIIème siècle, les frères Florio quittent leur terre natale de Calabre pour faire fortune
en Sicile. Une fresque romanesque d’amours, de vengeances et de trahisons, ponctuée à
chaque chapitre par l’histoire tumultueuse de la Sicile

Romans
Laurent BENEGUI

Retour à Cuba

L’auteur reconstitue le puzzle familial entre le départ de ses grands-parents paternels du
Béarn vers Cuba, puis le retour en France après la révolution. Passionnant

Violaine BEROT

Comme des bêtes

Dans les Pyrénées, vivent dans une bergerie isolée une femme et son grand fils, un simple
d’esprit appelé l’Ours. Un jour, celui-ci est aperçu en compagnie d’une petite fille par un
randonneur… Un roman puissant et lyrique sur l’amour maternel, la différence et la nature.

Delphine BERTHOLON

Dahlia

Dans les années 1990, une adolescente confie à sa meilleure amie un lourd secret sur son
père. Mais cette confidence, qui bouleverse à jamais la famille et les amis, est-elle une
invention ou une réalité ?

Jonathan COE

Billy Wilder et moi

Par l’intermédiaire d’une narratrice qui, en 1977, a rencontré le grand réalisateur, l’auteur
exprime son admiration pour l’homme et son œuvre cinématographique. Une méditation
lumineuse et délicate sur la création

Claudie GALLAY

Avant l’été

A Roanne, dans les années 80, cinq amies organisent un défilé de mode qui va changer
leur vision du futur. Des personnages attachants et le délicat talent de Claudie Gallay pour
peindre la vie provinciale

Victoria HISLOP

Cette nuit-là

Ce roman, écrit dix ans après L’Ile des oubliés, redonne vie aux personnages que nous
retrouvons avec plaisir, alors que la colonie de lépreux ferme ses portes, grâce à la
découverte d’un nouveau médicament.

Yoann IACONO

Le stradivarius de Goebbels

En 1943, Goebbels offre un stradivarius à une jeune virtuose japonaise. Pourtant, tout au
long de sa carrière, l’artiste aura quelques difficultés avec son instrument, car si « les
violons ont une âme, ils ont aussi une mémoire ». Excellent premier roman

Ian MANOOK

L’oiseau d’Erzeroum

Rescapées des massacres de 1915, deux fillettes arméniennes connaitront la séparation
et l’exil. Un roman poignant où l’auteur rattache avec habilité une histoire familiale entre
la Turquie, la France et l’Arménie soviétique à la grande Histoire. Une suite est annoncée…

Mathieu MENEGAUX

Femmes en colère

Emprisonnée pour avoir mutilé les deux hommes qui l’avaient agressée, une jeune mère
de famille attend le verdict de son procès. Prenant

Joyce Carol OATES

Poursuite

Jeune mariée, elle a tout pour être heureuse. Et pourtant, chaque nuit, le même
cauchemar la réveille. Et le talent de la prolifique écrivaine va nous entrainer dans de
sombres histoires

Sofi OKSANEN

Le parc à chiens

Pour quelles raisons, Olenka a-t-elle quitté l’Ukraine pour la Finlande en abandonnant
travail et famille ? Pourquoi se sent-elle en danger, lorsqu’elle croise une amie des temps
anciens dans un jardin ? Un roman d’atmosphère sous-tendu par un stress permanent

Tatiana de ROSNAY

Célestine du Bac

D’une rencontre improbable entre un jeune des beaux quartiers et une SDF, nait une belle
amitié

Alix de SAINT-ANDRE

57 rue de Babylone, Paris 7e

Quarante ans après avoir connu, au 57 rue de Babylone, le Home Pasteur, une pension
tenue par la famille de son amie Pia, l’auteure raconte l’histoire de ses pensionnaires : des
provinciaux, des étudiants, des intellectuels. Une écriture pétillante, pleine de tendresse
et d’humour pour ses personnages

Didier VAN CAUWELAERT

Le pouvoir des animaux

Elle est biologiste et s’intéresse à un minuscule animal. Lui est généticien et se passionne
pour les mamouths. Ensemble, ils pensent que ces animaux possèdent des qualités
particulières qui pourraient sauver le monde

Simone VAN DER VLUGT

La fabrique

Au XIXème siècle à Amsterdam, une femme revendique son droit à être chef d’entreprise.
Elle transmet à sa fille son désir de liberté

Documentaires
Françoise DUBOST-LUCIANI

En attendant Aloysius Tomes 1 et 2

Avec humour, l’auteure raconte sa vie mouvementée et éclaire le temps d’avant.

Lorraine KALTENBACH

Le secret de la reine soldat

Que cachait Marie-Sophie en Bavière, cette jeune sœur de Sissi, reine éphémère du
Royaume de Naples et des Deux-Siciles, combattante, amoureuse éperdue, égérie de la
France de la Belle époque ?

Eric ORSENNA

La passion de la fraternité Beethoven

Un portrait magnifique, très documenté qui se lit avec joie en écoutant du Beethoven.

Romans Policiers
Olivier BAL

La forêt des disparus

Pourquoi depuis des générations des randonneurs disparaissent-ils dans la forêt de
séquoias d’un petit village de l’Oregon ? Haletant

Gwénael BULTEAU

La république de faibles

Jane HARPER

Les Survivants

En 1898, à Lyon, la découverte du cadavre d’un petit garçon ravive les vieilles fractures
d’une société encore marquée par la guerre et l’affaire Dreyfus. Un bon polar historique
récompensé par le Prix Landerneau 2021
Embarquez-vous pour la Tasmanie. Quel est le lien entre le retour de Kieran sur les lieux
de son enfance et le meurtre d’une jeune fille ?

Arnaldur INDRIDASON

La pierre des remords

Où l’on retrouve l’inspecteur Konrad, le policier retraité, veuf et mélancolique, qui mène
deux enquêtes de front

Liz MOORE

La rivière des disparues

A Philadelphie, une policière cherche sa sœur droguée, tandis qu’un tueur s’attaque à des
filles en difficulté. Un roman puissant sur l’amour fraternel et la critique implacable de la
société américaine

Jean-Christophe RUFIN

La princesse au Petit Moi

La princesse héritière d’une principauté fictive venant de disparaître, notre iconoclaste
consul Aurel est appelé à la rescousse pour la retrouver…

Franck THILLIEZ

1991

A la découverte du jeune inspecteur Sharko que les lecteurs connaissent bien, dans ses
premières enquêtes. Excellent !

