
Les acquisitions de livres par la Bibliothèque pour Tous 

d’Arzon en Novembre 2015 
 

Documentaires 
 

Henning MANKELL  Sable mouvant 
Le testament lumineux d’un écrivain soucieux de l’homme et de son environnement 

Eric ORSENNA   La Vie, la mort de Louis Pasteur 
Atiq RAHIMI   La Ballade du calame 
La langue française à son acmé pour parler de l’exil 
Stefan ZWEIG   Paul Verlaine 
 

Romans policiers 
 

Jean-Christophe GRANGE  Lontano 
Stephen KING    Revival 

Guillaume MUSSO   Une vraie famille 
Robert POBY    Les innocents 
 

Les premiers romans à découvrir 
 

Vanessa BRUNO     Les Nuits de laitue 
Au Brésil, un vieux couple fusionnel, des voisins attentionnés…Revigorant et enjoué 
Christophe BOLTANSKI  La cache 

L’excellent prix Fémina… 
Gérard LEFORT    Les amygdales 
La bulle de l’enfance d’un gamin mal dans sa peau, évoquée avec acuité et sensibilité 
Emmanuelle PIROTTE   Today we live 

L’humanité dans le meilleur comme dans le pire pendant la deuxième guerre mondiale 



Deux coups de cœur  
 

Ian McEWAN    L’intérêt de l’enfant 
Une femme aux affaires familiales confrontée à son devoir de juge face aux convictions 

religieuses d’un JH. Inspiré d’un fait réel, un roman captivant 
Jon Kalman STEFANSON  D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds 
En Islande, un homme revient sur la terre de ses ancêtres. La poésie et le merveilleux 
 

Le roman que vous attendiez 
 

Joël DICKER     Le livre des Baltimore 
Le romanesque, le style agréable dans une enquête de vérité familiale 
 

Les incontournables 
 

Laurent BINET    La septième fonction du langage 
Une intrigue drôle et impertinente, un rien érudite, dans le milieu politique et intellectuel 
des années 80. Prix FNAC et Interallié 

Antoine CHOPLIN   Une forêt d’arbres creux 
Francesca MELANDRI  Plus haut que la mer 
Toni MORRISON                   Délivrances 
Yves RAVEY                          Sans état d’âme 
Gilbert SINOUE                      L’envoyé de Dieu 

Robert SOLE                          Hôtel Mahrajane 
 

De la détente 
 

Françoise BOURDIN     Au nom du père 
Christian SIGNOL   Nos si beaux rêves de jeunesse 


