
Les choix de la BPT Arzon pour avril 2018 
 
 

Documentaires 
 

François GARDE     Marcher à Kerguelen 
Une leçon de vie dans une nature vierge, difficile et merveilleuse 

Jean-Christian PETITFILS  Les Enigmes de l’histoire de France 
Le talentueux historien apporte un nouvel éclairage sur des secrets bien gardés 

Joyce Carol OATES     Amours mortelles 
Des nouvelles sur l’amour, la résilience et la folie 
 

Les Romans policiers 
 

Isabel ASHDOWN     Juste avant la nuit 
Une enquête sur l’enlèvement d’un bébé sur l’ile de Wight qui se lit d’un trait 

Caryl FEREY      Plus jamais seul 
De la Bretagne à la Grèce, le retour attendu de Mc Cash entre amitié, voyage et aventure 

A.J.FINN       La femme à la fenêtre 
Une femme témoin de l’assassinat de sa voisine appelle la police sans être écoutée 

Bernard WERBER     Depuis l’au-delà 
Un écrivain médecin décédé mène une enquête sur sa propre mort. 

 

Les coups de cœur du mois de la BPT 
 

Violaine BEROT     Tombée des nues 
Dans une ferme isolée en montagne, une femme accouche d’un enfant non désiré qui va 
devenir rapidement un cadeau pour ses parents et pour le village. 



Lionel DUROY      Eugenia 
Dans la Roumanie fasciste des années 1930 et 1940, les choix courageux d’une femme 

confrontée à la violence de l’Histoire. Magnifique 

Asli ERDOGAN      L’Homme coquillage 
Ecrit en 1993, le premier roman lyrique, sensuel, intime d’une femme de lutte et de lettres 

Dominique FERNANDEZ   Où les eaux se partagent 
Une histoire d’amour en Sicile, transcendée par l’humour, la sensibilité et la culture de DF  

Violaine HUISMAN     Fugitive parce que reine 
Quand une mère déséquilibrée par les aléas de la vie survit grâce à l’affection de ses filles. 
 

Les Romans  

 

Milena AGUS      Terres promises 
Une saga familiale de 1945 à nos jours en Sardaigne portée par l’écriture et l’attachement 
de l’auteur à sa région natale 

Grégoire DELACOURT    La femme qui ne vieillissait pas 
Une fable légère sur le rêve d’arrêter le temps qui passe 

Joël DICKER       La disparition de Stéphanie Mailer 
Dans une tranquille station balnéaire des Hamptons, le maire est assassiné, le coupable 
présumé tué et la journaliste d’investigation disparaît. Des fausses pistes, du suspens. 

Beate Teresa HANIKA    Le goût sucré des souvenirs 
A Vienne, les destins croisés d’une jeune danseuse et d’une vieille dame juive 

Amulya MALLADI     Le foyer des mères heureuses 
Aux Etats-Unis, un couple en mal d’enfant a recours au service d’une mère porteuse en 
Inde. Un beau regard sur un sujet grave et douloureux 

Marc TREVIDIC      Le magasin jaune 
En 1929, un couple rachète un magasin de jouets à Pigalle, mais l’histoire est en marche… 


