
Les choix de la BPT Arzon pour janvier 2018 
 
 

Les Premiers Romans à découvrir 
 

M.J. CARTER     Maharajah 
Au XIXème siècle, les conspirations parasitent la compagnie britannique des Indes 
orientales. Vous ne quittez plus ces aventures passionnantes 

Jean-Baptiste ANDREA  Ma Reine 
Prix du premier roman 2017. Une ode sensible et fine à l’enfance, à la différence 

Mahir GUVEN     Grand frère 
Les choix de vie opposés de deux frères déchirent une famille franco-syrienne. Percutant 
 

Les Romans policiers 

 

Lara DEARMAN    La griffe du diable 
A Guernesey, une journaliste tourmentée enquête sur un tueur en série. 

Jean-François PAROT   Le Prince de Cochinchine 
Le retour de Nicolas Le Floch dans de palpitantes aventures réjouit ses fans 

Sarah PINBOROUGH   Mon amie Adèle 
Quel secret relie un couple parfait et une assistante déboussolée ? 

TREVANIAN     L’été de Katya 
En 1920, un jeune médecin s’installe dans le Pays Basque et tombe sous le charme de la 
belle Katya. Des années plus tard, il se souvient de cet amour destructeur. 
 

 

 
 

 



Les Romans  
 

Ayelet GUNDAR-GOSHEN  Réveiller les lions 
La vie tranquille d’un médecin israélien remise en question après un délit de fuite sous 
l’œil d’un témoin. Cette réflexion brillante sur le mensonge, les inégalités sociales et 
mondiales devient un troublant thriller. 

Jean-Paul MALAVAL   Adelaïde au bord de la falaise 
Dans la presqu’île de Crozon, une petite fille abandonnée sur la trace de ses origines 

Stuart NADLER    Les Inséparables 
L’auteur explore avec talent les liens familiaux à travers trois générations de femmes  

Gunilla Linn PERSSON   Par-delà les glaces 
Le beau portrait d’une femme qui croit en l’amour malgré les tragédies anciennes  

François RACHLINE   Coupures 
Une universitaire met ses pas dans l’œuvre d’Else Blankenhorn, une JF internée pour 
démence qui influença les grands peintres du XXème siècle. Deux voix envoûtantes 
 

Et les livres très attendus… 

 
Elena FERRANTE    L’Enfant Perdu 
La fin de la saga de Lena et Lila, alors que le mystère sur l’identité de l’auteur perdure 

Pierre LEMAITRE    Couleurs de l’incendie 
Suite du prix Goncourt 2013 « Au Revoir Là-Haut »  

Jean d’ORMESSON    Et moi, je vis toujours 
L’incontournable auteur revient sur sa vie 


