
 

 

Acquisitions de la BPT Arzon en octobre 2016 

 

Le livre du mois 
 

Adelaïde de CLERMONT-TONNERRE    Grasset     Le dernier des nôtres 

Manhattan 1969 – Dresde 1945 – Deux époques pour l’histoire haletante d’une passion 
amoureuse contrariée par l’Histoire. Un 2ème roman qui confirme le talent de l’auteur par son style 
enlevé empreint d’humour 
 
 

Les Coups de cœur  

Gaël FAYE                               Grasset                               Petit pays 

« Nostalgie du pays et souffrance affective poussent le narrateur à revenir au pays dans l’espoir 

que le souvenir idyllique de l’enfance exorcise le traumatisme ». Un premier roman attachant et 

prometteur. 



 

 

Karin TUIL                                Gallimard                          L’insouciance                                   

Avec intelligence et justesse, à travers les destins croisés de trois personnages à l’épreuve de la 

violence, l’auteur analyse magistralement les maux de la société française marquée par les 

clivages 

  

Des romans incontournables 

Metin ARDITI                                                     Grasset                                         L’enfant qui mesurait le monde                                 

Sur une île grecque ravagée par la crise, l’amitié lumineuse entre un enfant en difficulté et un 

architecte retraité sous le beau regard de la mère. Sensible et optimiste  

Jean-Paul DUBOIS                     L’Olivier                           La succession                                   

L’héritage n’est pas seulement la transmission de biens matériels pour le héros qui ne parvient 

pas à se débarrasser d’une malédiction familiale. Humour et humanité imprègnent ce beau et 

sombre roman 



 

 

Julian FELLOWES                   Jean-Claude Lattès                 Belgravia                                                                               

En 1815 de Bruxelles à Londres, des fêtes, des valses et des amours contrariés, où l’on retrouve 

l’esprit et le charme de Downtown Abbey 

Joyce MAYNARD             Philippe Rey            Les lettres règles d’usage                                                                  
Wendy, 13 ans, perd sa mère dans les décombres du 11 septembre. Une émouvante et espiègle 

histoire de reconstruction. 

Laurent MAUVIGNIER                Ed. de minuit                 Continuer 

La détermination d’une mère pour sauver son fils l’entraîne dans un voyage à cheval au 

Kirghizistan. L’auteur sonde avec finesse et acuité les relations entre les êtres dans la confusion 

des sentiments. 

Serge JONCOUR                   Flammarion                   Repose-toi sur moi                                                                      
Une subtile et belle histoire d’amour entre deux personnes que tout oppose et qui vont réussir à 

s’apprivoiser. 



 

 

Audur Ava OLAFSDOTTIR     Zulma                           Le rouge vif de la rhubarbe                                              

Un conte poétique pour enchanter le quotidien. La traduction d’un 1er roman avant le succès de 

« Rosa candida » 
 

Véronique OVALDE                  Flammarion                   Soyez imprudents les enfants          

Quand le grand méchant loup n’est pas celui que vous imaginez ! Foisonnant et fantaisiste 

Yasmina REZA                                             Flammarion                   Babylone                                       

Une soirée entre amis dans un appartement parisien et…Entre satire sociale et polar, un texte 

fort sur la fragilité de l’homme et sa solitude  

Eric-Emmanuel SCHMITT    Albin Michel                   L’homme qui voyait à travers les nuages                                                       

Quête et enquête dans l’exploration des mystères spirituels. Ecriture fluide et pertinente 
 

 

Sophie VAN DER LINDEN       Buchet-Chastel              De terre et de mer                                      

Au siècle dernier, un artiste arrive sur une île bretonne pour y retrouver la femme aimée. Une 

palette sensible de couleurs et de sentiments pour cette spécialiste de littérature jeunesse. 

 



 

 

De la détente avec… 

Chantal ACEVEDO                       Les escales                       Lointaines merveilles            

Un premier roman. Saga familiale épique dans le Cuba des années soixante 
 

Les policiers 

Donato CARRISI                           Calmann-Levy                          La fille dans le brouillard 

Une jeune fille sans histoire disparait. Aucune piste, aucun indice. Entre un commissaire star aux 

méthodes douteuses et des médias omniprésents…  

Thomas H. COOK                            Seuil                               Sur les hauteurs du mont Crève-Cœur 

Dans les années soixante aux Etats-Unis, une jeune fille est assassinée. Trente ans après les 

faits, les remords assaillent les protagonistes 

Jacques EXPERT                            Sonatine                         Hortense 

Des années après l’enlèvement de sa petite fille, sa mère croit la reconnaître…un thriller 

psychologique au dénouement surprenant 

 



 

 

Julia HEABERLIN             Presses de la Cité                            Ainsi fleurit le mal 

Une jeune femme survit à l’agression d’un tueur en série. Le coupable désigné est-il le bon ? 

Intrigue et tension 

 


