Les choix de décembre 2021

Les bibliothécaires d’Arzon vous présentent
leurs meilleurs vœux
Documentaires
Anonyme

Le Sel de la Bretagne

A la rencontre des écrivains bretons pour notre plus grand plaisir

Catherine NAY

Tu le sais bien, le temps passe

La suite des mémoires… Une observation de la vie politique menée avec mordant et acuité

Romans
Michel BERNARD

Les Bourgeois de Calais

Une immersion dans l’œuvre de Rodin, dans sa vie d’homme et dans le contexte politique

Alia CARDYN

Archie

Le voyage initiatique d’un adolescent parti d’un foyer d’accueil pour une quête d’identité
et de liberté

Gérard de CORTANZE

Le Roi qui voulait voir la mer

Quand le Roi Louis XVI allait à la rencontre de ses sujets. Une réhabilitation ?

Bérangère COURNUT

Elise sur les chemins

Un conte, un poème sur la famille d’Elisée Reclus, le géographe. Coup de cœur des Notes

Louis DALEMBERT

Milwaulkee Blues

En imaginant un héros au destin identique à celui de George Floyd, l’auteur livre un chef
d’œuvre d’humanisme

Manon FARGETTON

Tout ce que dit Manon est vrai

Un roman polyphonique où les proches d’une adolescente racontent l’histoire de sa relation
sous emprise. Une autofiction coup de poing

François GARDE

A perte de vue

Patrick MODIANO

Chevreuse

Avec enthousiasme et complicité, François Garde rend hommage à Pythéas de Marseille,
le premier explorateur du Grand Nord, à l’époque d’Alexandre Le Grand, en imaginant une
passionnante biographie,
De sa plume magique, Patrick Modiano entremêle des souvenirs de son passé à son œuvre
romanesque

Ian MANOOK

A Islande

En 1904, les destins tourmentés des pêcheurs bretons envoyés en Islande pour la pêche
à la morue. Un hommage saisissant

Jean-Christophe RUFIN

Flammes de pierre

Avec la montagne en toile de fond, une belle histoire d’amour et d’amitié.

Sylvie YVERT

Au moins le souvenir

Une bio romancée et passionnante sous la plume inspirée de l’épouse de Lamartine qui
fait revivre la fin de la monarchie et l’aventure de la deuxième république dont son mari
est l’artisan

Romans Policiers
Michel BUSSI
Donato CARRISI
Lee CHILD
Anne-Mette HANCOCK
Lars KEPLER
Camilla LACKBERG
Artu TUOMINEN

Code 612 Qui a tué le Petit Prince ?
Je suis l’abysse
Minuit dernière limite
Trompe-l’œil
L’homme-miroir
Sans passer par la case départ
Le serment

Deux premiers romans, deux univers, deux réussites, deux
conceptions de l’amour
Claire CONRUYT

Mourir au monde

La rencontre dans un couvent entre une jeune novice enthousiaste et une religieuse en
questionnement sur sa foi, sa vocation

Maud VENTURA

Mon mari

Le monologue hypnotique d’une femme, mère de deux enfants, obsédée par l’amour fou
qu’elle porte à son mari

Robert GODDARD
Agnès LEDIG
Gilles LEGARDINIER

Romans de détente

L’énigme Foster
La toute petite reine
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