
                             
 

Les choix de la BPT Arzon pour décembre 2017 
 

 

Les Romans  
 

Joël BAQUE     La fonte des glaces 
Un manchot empaillé peut-il transformer la vie d’un veuf dépressif. Cocasse et déjanté 

Laurent BENEGUI    La part des Anges 
Un hymne tendre et léger à la disparition d’une mère et aux plaisirs simples de la vie 

Britt BENNETT     Le Cœur de nos mères 
Dans une petite ville puritaine de Californie, une jeune fille cherche à s’émanciper. Un 
scan sensible des relations filiales, amicales et amoureuses. 

Delphine COULIN    Une fille dans la jungle 
Six adolescents à Calais dans leur quête de l’Angleterre à tout prix. Un livre coup-de-poing 

Fouad LAROUI     L’insoumise de la Porte de Flandre 
Pourquoi, à Bruxelles, une jeune marocaine se décide-t-elle à porter le niqab ? 
Dénonciation haute en couleur de la domination masculine et de l’obscurantisme religieux 



Audur Ava ÖLAFSDOTTIR  Ör 
Un homme tenté par un suicide dans un pays étranger y découvre l’appétit de vivre de 

ses habitants. Délicatesse et émotion 

Richard WAGAMESE   Jeu Blanc 
Dans les années 1970, le parcours bouleversant d’un jeune amérindien du Canada pour 
devenir un grand hockeyeur. Un kaléidoscope émotif transcendé par une ode à la nature  
 

Les Romans policiers  

 

Michel BUSSI     On la trouvait plutôt jolie 
Intrigue rythmée et réaliste en 4 jours et 3 nuits dans le milieu des migrants 

Camilla LÄCKBERG   La Sorcière 
Le plaisir de retrouver les personnages récurrents de la série dans un excellent cru  

Deon MEYER     L’Année du lion 
D’une catastrophe planétaire, un monde meilleur peut-il surgir ? 

Olivier NOREK     Entre deux mondes 
Deux inspecteurs dans la Jungle de Calais s’unissent pour sauver un enfant.  

Neely TUCKER     A l’ombre du pouvoir 
Le meurtre d’un noir, fils d’une famille influente de Washington, renvoie à l’époque du 
trafic illégal d’esclaves. Un puzzle prenant 

Jacques VANDROUX   Projet Anastasis 
Attentats, rapt d’enfant, manigances politiques et résurgences nazies. Des aventures en 

cascade pour ce livre du mois des NB 
 

Documentaire  

Patrice DUHAMEL    Les Jours d’après 
Ils quittent le pouvoir par nécessité, choix ou calcul…Et après… 


