
Les choix de la BPT Arzon pour février 2018 
 
 

Documentaires 
 

Jérôme GARCIN     Le Syndrome de Garcin 
Remonter la généalogie familiale pour universaliser la notion de transmission 

Frédéric LENOIR     Le Miracle Spinoza 
Rendre accessible à tous le philosophe hollandais chantre du désir et de la joie 

Christiane RITTER     Une Femme dans la nuit polaire 
Passionnant récit de voyage de cette autrichienne, partie en 1933 rejoindre son époux, 
trappeur au Spitzberg 
 

Les Romans policiers 

 

Lisa GARDNER      Lumière Noire 
Et si la victime d’un viol devenait une justicière, entre vengeance et folie meurtrière ? 

Mary HIGGINGS-CLARK   La Reine du bal 
Une équipe de télé-réalité s’intéressant aux meurtres non résolus décrypte l’assassinat de 
la veuve d’un magnat de l’immobilier. 

Shari LAPENA      Le Couple d’à côté 
Un bébé est enlevé lors d’un dîner entre deux couples alors que le baby phone était 
branché. De fausses pistes en rebondissements… 

Yrsa SIGURDARDOTTIR   ADN 
Un meurtre est commis sous les yeux d’une fillette. Un thriller islandais addictif et 

surprenant, première enquête d’une série à venir 
 

 



 

Les Romans  
 

Olivier ADAM      Chansons de la ville silencieuse 
La quête bouleversante d’une fille à la recherche d’un père chanteur 

Paul AUSTER      4 3 2 1 
Quatre destins pour un même héros dans l’Amérique de la jeunesse de l’auteur en un 
brillant et dense jeu de miroirs 

Jean-Philippe BLONDEL   La Mise à nu 
Joli livre sur le bilan de la vie d’un professeur après une rencontre avec un ancien élève 

Maryline DESBIOLLES    Rupture 
« Il venait d’une ville noire » et découvre la beauté du Sud. Un drame survient : la rupture 

d’un barrage, catastrophe qu’accompagne une rupture amoureuse.  

Annie DEGROOTE     Nocturne pour Stanislas 
Une jeune peintre découvre son ascendance slave lorsque les Polonais venaient travailler 

dans les mines du Nord de la France.  

Patrick GRAINVILLE    Falaise des fous 
Un homme regarde Monet peindre inlassablement les falaises d’Etretat. La flamboyance 
de l’écriture 

Gaëlle JOSSE      Une Longue Impatience 
En Bretagne, la bouleversante attente d’une mère pour un fils fugueur. COUP DE CŒUR !  

Eric HOLDER       La Belle n’a pas sommeil 
Dans le Sud-Ouest, un bouquiniste retraité, une jolie conteuse et un auteur talentueux 

Delphine de VIGAN     Les Loyautés 
Quatre personnages, tous dans un moment de bascule, restent loyaux à eux-mêmes. Récit 
court et nerveux 


