
Acquisitions de la BPT Arzon pour juillet 2017 
 

Documentaires 
Metin ARDITI     Grasset  Mon père sur mes épaules 
Le voyage en enfance d’un fils en quête de l’affection et de l’estime de son père 

Alexandre THARAUD   Grasset  Montrez-moi vos mains 
Le pianiste raconte sa vie de soliste entre l’angoisse du trou noir, la transe des concerts, 
la qualité d’écoute du public, la passion de la scène... 

Sylvain TESSON    Equateurs Une très légère oscillation 
Le journal des trois dernières années entre voyages et convalescence  

Eric VUILLARD     Actes Sud  L’ordre du jour 
Hitler rallie les grands industriels à sa politique pour financer le parti. Puissant, glaçant  
 

Romans 
 

Laetitia COLOMBANI   Grasset  La tresse 
Trois femmes venant d’Inde, de Sicile et du Canada se rencontrent. Un beau roman sur la 
résilience et le courage de femmes malmenées par la vie 

Virginie DESPENTES   Grasset  Vernon Subutex tome 3 
Anna GAVALDA    Le dilettante Fendre l’armure 
Sept personnages parlent à la première personne de leur vie cabossée et solitaire. La 

quintessence de la nouvelle  

Claire GALLOIS    Stock  Et si tu n’existais pas 
Dans les souvenirs de l’enfance à la recherche de sa mère nourricière 

Lluis LLACH     Actes Sud  Les femmes de la Principal 
Trois générations de femmes aux commandes d’une propriété viticole en Catalogne  



Carolina de ROBERTIS  Cherche Midi Les Dieux du tango 
Le portrait émouvant et sensuel d’une jeune immigrée italienne en Argentine au début du 

XXème siècle. Une ode à la musique, à la danse 
 

Frissonez, tremblez, laissez-vous manipuler avec : 
 

Patrick BAUWEN      Albin Michel Le jour du chien 
Robin COOK     Albin Michel Cobayes 
Paula HAWKINS    Sonatine  Au fond de l’eau 
Une dizaine de narrateurs, avec leurs secrets et leurs mensonges, pour brouiller les pistes 
d’un thriller oppressant  

Mary HIGGINS CLARK   Albin Michel Noir comme la mer 

Frank THILLIEZ    Fleuve noir Sharko 
 

En compagnie de Sarah Mc COY, Christine FERET-FLEUREY, Katherine SCHOLES, 
Natasha SOLOMONS, Sarah Vaughan et Françoise BOURDON 


