
 

 

Acquisitions de la BPT Arzon en Septembre 2016 

 

Notre coup de cœur  

Marie SIZUN                                       Arléa                        La gouvernante suédoise                                        

Bel hommage respectueux d’une romancière à ses ancêtres franco-suédois. 

 

 

De la détente 

Jean-Claude MOURLEVAT    Fleuve                                     Mes amis devenus                                                                     

Ils se sont connus au lycée dans les années 60...Cinq amis se retrouvent le temps d’un week-end à 

Ouessant. Les souvenirs se bousculent. 

Jean-Michel GUENASSIA     Albin Michel                 La valse des arbres du ciel                                                                    

Auvers-sur-Oise, été 1890 : et si les dernières semaines de la vie de Vincent Van Gogh s’écrivaient 

autrement…  



 

 

Rentrée littéraire : « Primeurs » 

Valentine GOBY                                       Actes Sud                 Un paquebot dans les arbres 

Mathilde se souvient et raconte la France des années 50-60, la sécurité sociale, la guerre d’Algérie et 

l’isolement des sanatoriums. Un roman d’amour, d’abnégation et de liberté. 

 

Amélie NOTHOMB                               Albin Michel             Riquet à la houppe                          

 La romancière revisite le conte de Charles Perrault avec sensibilité et humour 

Andréï MAKINE                    Ed. du Seuil              L’archipel d’une autre vie                                                                  
1952, aux confins de l’Extrême-Orient russe, « chasse à l’homme » dans la taïga. Nature sauvage, 

suspense et poésie.  

Catherine CUSSET                      Gallimard                  L’autre qu’on adorait                                              

Oraison à un ami disparu. Un roman personnel et poignant 
 

Laurent  GAUDE                          Actes Sud                  Ecoutez nos défaites            

Un agent des services secrets et une archéologue passionnée, Hannibal, Grant, Haïlé Sélassié : quatre 

époques s’entremêlent.  Un questionnement : qu’est-ce que vaincre ? 



 

 

 

Yasmina KHADRA                     Julliard                       Dieu n’habite pas à la Havane            

La Havane, dans les années 80, Don Fuego, chanteur de rumba au Buena Vista, se retrouve sans scène 

pour se produire…Un roman enivrant 
 

…Et la suite des chaussures italiennes 

Henning MANKELL                  Seuil                                   Les bottes suédoises 

Portrait en clair-obscur d’un homme qui revisite son destin, tenaillé par le doute, le regret, la peur face à 

l’ombre grandissante de la mort. 

 

Le policier du mois 

Kimberley McCREIGHT        Cherche Midi               Là où elle repose  

L’auteur d’ « Amélia » assemble minutieusement les pièces d’un puzzle noir pour construire un thriller 

aussi captivant qu’émouvant. 

 


