
Les choix de la BPT d’Arzon pour mai 2018 
 
 

Documentaires 
 
 

Claude CARLIER     Dassault de Marcel à Serge 
Une biographie passionnante avec entretiens familiaux et archives du groupe Dassault 

Eric FAYE et Christian GARCIN Dans les pas d’Alexandra David-Néel 
Deux auteurs dans le monde indo-tibétain sur les traces de la grande aventurière 

Wladimir FEDOROVSKI Au cœur du Kremlin : des tsars rouges à Poutine 
L’art du conteur pour faire vivre l’Histoire au miroir de ses souvenirs personnels 
 

Les coups de cœur du mois 
 

Sophie AVON      La petite famille 
Un couple trop jeune se laisse perdre dans une relation pas vraiment choisie. Une tension 
permanente, une intrigue subversive et touchante 

Mary BRACHT      Filles de la Mer 
Un hommage poignant et puissant aux femmes coréennes violées pendant l’occupation 
japonaise. Un premier roman, livre du mois des N.B 

Claire HAJAJ      La maison aux orangers  
Avec en toile de fond, le souvenir lancinant d’une maison à Jaffa, « un beau roman profond 
et émouvant, plaidoyer vibrant pour la paix et la reconnaissance de l’identité de chacun » 

Anna JACOB      Le destin de Cassandra 
Une saga familiale qui nous embarque du Lancashire à l’Australie au XIXème siècle 
 

 



Les Romans policiers 
 

NG CELESTE      La saison des feux 
Dans une station balnéaire bien tranquille, une mère célibataire sème la pagaille 

Karen CLEVELAND    Toute la vérité 
Elle est analyste à la CIA, son mariage réussi, ses enfants parfaits… Et pourtant, une 

simple photo va semer le doute 

Lars KEPLER      Le chasseur de lapins 
En Suède, une escort-girl assiste au meurtre du ministre des Affaires étrangères… 
sombre et trépidant 

Charlotte LINK      Une fille en cavale  
Un Allemand installé dans le sud de la France en croisant une JF en détresse plonge 
involontairement dans une histoire criminelle aux ramifications mondiales  

Patricia MACDONALD    La Fille dans les bois 
A la suite d’un faux témoignage, un innocent est emprisonné. Du grand art…  

Wendy WALKER     Emma dans la nuit  
Trois années après leur disparition, une des deux sœurs réapparaît seule et sonne à la 
porte de ses parents. Un thriller psychologique entre manipulation et secrets familiaux  
 

Les Romans  

 

Philippe CLAUDEL     L’Archipel du chien 
Des jeunes noirs morts sont découverts sur une île… Une fable sociale sombre, implacable 

David FOENKINOS    Vers la beauté 
Pourquoi un professeur de Beaux-Arts à Lyon devient-il gardien au musée d’Orsay ? 

Lorraine FOUCHET     Poste restante à Locmaria 
De Rome à l’île de Groix, des rencontres, du rire, quelques larmes, de l’amour… La vie ! 



Agnès MARTIN-LUGAND    A la lumière du petit matin 
Peut-on être heureuse lorsqu’on se ment à soi-même ? 

Liane MORIARTY      Un peu, beaucoup, à la folie 
Des parents débordés, des fillettes charmantes et des voisins trop présents 

Kenize MOURAD     Au pays des purs 
Un roman d’amour au Pakistan entre passé glorieux et terrorisme rampant 

Jean-Christophe RUFIN   Le suspendu de Conakry 
Un consul hors normes, détective refoulé, enquête sur un meurtre à Conakry.  

Didier van CAUWELAERT   J’ai perdu Albert 
Quand l’esprit d’Albert Einstein déserte les visions d’une medium. Pétillant 
 

Ainsi que le tome 7 de Jeffrey ARCHER : Le destin d’un homme 
 

 


