
Acquisitions de la BPT Arzon en Mars 2016 
 
 

 

Le coup de cœur du mois 
Olivier BOURDEAULT   Finitude  En attendant Bojangles 
Une chanson, une histoire d’amour fou qui finit mal et un enfant…  
Entre poésie, tendresse et humour, le premier roman que les grandes maisons d’édition 

auraient aimé publier 

 

Documentaires 
 

Philipe ALEXANDRE    Tallandier  Clémentine Churchill 
Elle n’est pas seulement la femme de…Très bien documenté, se lit comme un roman  

Ouvrage collectif    L’Iconoclaste Trois amis en quête de sagesse 
Un moine, un philosophe, un psychiatre pour un traité du bonheur par l’aide aux autres 

 
 

Romans 
De la détente 

 

Juliette BENZONI   Plon    Le vol du Sancy 

Qui a volé le légendaire diamant blanc ? L’ultime opus de la reine du roman historique 

Nicolas BARREAU   H. d’Ormesson  La vie en Rosalie 
Angélique BARBERAT  Michel Lafon  Lola et l’apprentissage du bonheur 
Sophie BROCAS   Julliard   Camping-car 
Road-movie de trois sexagénaires des Ardennes au Golfe du Morbihan 



Davis BROOKE    Fleuve   La balade des pas perdus 
Trois personnes en fuite à travers l’Australie. Un livre drôle, décalé sur le deuil et l’amitié 

Gérard GLATT     Presses de la cité Retour à Belle Etoile 
En Auvergne, une sympathique chronique paysanne.  

Brigitte KERNEL   Flammarion  Agatha Christie, le chapitre disparu 
Réalité et fiction se mêlent dans ce bon divertissement, très plaisant à lire 

Antoine LAURAIN    Flammarion  Rhapsodie française 
Un conte moderne, farfelu sur la société actuelle 

Marc LEVY     Robert Laffont  L’horizon à l’envers 
Celui que l’on ne présente plus qui caracole au palmarès des ventes… 
 

 
Des classiques   

 

Susan ABULHAWA  Gallimard   Le bleu entre le ciel et la mer 
De 1948 à nos jours, des Palestiniens tentent de se reconstruire dans un camp à Gaza. 

Laurence COSSE   Gallimard   La Grande arche 
Les péripéties, les enjeux et les luttes politiques de la construction. Une épopée grandiose 

Toine HEIJMANS   Christian Bourgois Pristina 
Sur une île des Pays-Bas, une enquête sur la régularisation de migrants. Du recul, de la 
finesse pour parler d’un sujet d’actualité 

Edouard LOUIS    Seuil    Histoire de la violence 
L’auteur transforme une rencontre qui vire au cauchemar en une douloureuse quête de 

vérité. Le subtil récit d’une libération.  

Ron RASH     Seuil    Le chant de la Tamassee 
Une petite fille se noie dans une rivière. Ron Rash nous entraine dans les tourbillons des 

enjeux écologiques et les remous de l’âme humaine. Captivant 



Romans policiers 

Sandrine COLLETTE  Denoël   Il reste la poussière 
Sur les plateaux de Patagonie, un huit clos familial glaçant au suspens bien maintenu 

Julie EWA      Albin Michel  Les Petites filles 
En Chine, avec la politique de l’enfant unique, une petite fille ne vaut que par ce qu’elle 
rapporte. 

Philippe KERR    Ed. du Masque  La Dame de Zagreb 
Où l’on retrouve B. Gunther dans le Berlin de 1942. Un mélange toujours réussi de 
fiction et de réalité historique 
 
 

 

  

 
 


