
Acquisitions de la BPT Arzon en Mai 2016 
 
 

 

 

Des coups de cœur pour vous Mesdames 
 

Kaouther ADIMI     Seuil   Des pierres dans ma poche 
Des pierres comme autant d’obstacles pour une trentenaire tiraillée entre la nostalgie 
d’une enfance algérienne et la solitude d’une vie parisienne  

Marie DARRIEUSECQ   P.O.L  Être ici est une splendeur 
Le regard et le talent d’une femme pour sublimer la vie, l’oeuvre de la peintre allemande 
Paula Modersohn-Becker (1876-1907) à l’origine de l’expressionisme. 

Franz-Olivier GIESBERT  Gallimard  L’Arracheuse de dents 
L’épopée rocambolesque et truculente d’une dentiste au temps de la Révolution 

française et de l’indépendance américaine. 

Rachel KHAN    Anne Carrière  Les grandes et les petites choses 
Comment trouver sa place, réussir, aimer quand l’histoire familiale douloureuse se 
partage entre Europe de l’Est et Afrique. 

Alexandra LAPIERRE  Flammarion  Moura la mémoire incendiée 
Le destin flamboyante et romanesque d’une aristocrate russe au XXème siècle 
 

Documentaires 
 

 

Maylis de KERANGAL  Seuil    Un Chemin de tables 
Le dur apprentissage d’un jeune cuisinier dans un récit mi-fiction, mi- documentaire 
pour donner ses lettres de noblesse à un métier. 



Amin MAALOUF   Grasset   Un fauteuil sur la Seine 
Les vivants portraits des auteurs peu connus et des gloires nationales qui ont occupé le 

siège numéro 29 à l’Académie française. 
 

De la détente 
 

Nathalie de BROC    Calmann-Lévy  La vallée des ambitions 

Sylvie ANNE     Presses de la cité.  Le bois et la source 
Lorraine FOUCHET    Ed. H. d’Ormesson Entre ciel et Lou 

Anna FREDRIKSSON   Denoël   La maison de vacances 
 

Des Romans incontournables 
 

Peter CUNNINGHAM    Joëlle Losfeld  Descendre la rivière 
Du Canada à l’Irlande, une quête libératrice et émouvante. sur les blessures, les 
traumatismes de l’enfance. 

David FOENKINOS   Gallimard   Le mystère Henry Pick 
La nouvelle vie d’un manuscrit refusé. Une enquête littéraire sarcastique sur le milieu de 
l’édition, une comédie sentimentale enlevée 

Kate MOSE       JC Lattès   La fille du taxidermiste 
Dans le sud de l’Angleterre en 1912, des fantômes dans un cimetière, une maison 
délabrée… Mystérieux et diabolique 

Durian SUKEGAWA   Albin Michel  Les Délices de Tokyo 
Pour retrouver le charme du film primé à Cannes : la transmission du savoir en pâtisserie 
 
 



Des romans policiers 
 

Paul CLEAVE    Sonatine   Un prisonnier modèle 
Attention, le tueur en série revient… De l’angoisse, de l’amour et des frissons 

Stephen KING    Albin Michel  Carnets noirs 
Ou l’on retrouve le thème du livre Misery. Un excellent cru 

Jo NESBO     Gallimard   Le soleil de minuit 
L’assistant d’un trafigant de drogue à Oslo peut-il se racheter ? Fine étude sociologique 

Olivier NOREK    Michel Lafon  Surtensions 
Un enlèvement, une prise d’otage,un braquage, et l’équipe de Coste arrive. Action, 
suspens, psychologie… Un trio gagnant 

Michèle ROWE    Albin Michel  Les enfants du Cap 
Deux enquêtrices aux caractères contrastés dans une Afrique du Sud aux vives tensions  
 
Sans oublier le dernier JEAN FAILLER et le tome 5 de JEFFEY ARCHER.  


