
 

           Nouveautés de la BPT ARZON pour septembre 2019 

 

                         LES ROMANS  

  
  

                                 Kaouther ADIMI                             LES PETITS DE DÉCEMBRE  

 

         Quand des enfants, dans l’Algérie d'aujourd'hui, décident de défendre leur terrain de jeux 

          réquisitionné par des généraux….  

  Jean-Baptiste ANDREA   CENT MILLIONS D'ANNEES ET UN JOUR  

          Italie 1954 – un paléontologue part à la recherche d'un squelette dans la montagne...   

           « Un roman à couper le souffle par l'auteur de – Ma Reine   »          

  Nathacha APPANAH                      LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT    

          Une histoire douce et éternelle qui lie une famille au-delà des drames. 



 

   Jérôme  ATTAL                        LA PETITE SONNEUSE DE CLOCHES 

         Londres – Deux époques- Une chasse au trésor fiévreuse et romantique sur les traces  

         de Chateaubriand. 

 

    Jeanne BENAMEUR                     CEUX QUI PARTENT  

         1910 – Des émigrés retenus une journée et une nuit sur Ellis Island – Leurs routes se  

         mêlent, se dénouent ou se lient. 

 

   Sorj  CHALANDON                       UNE JOIE FÉROCE  

        L'amitié  de quatre femmes face à l'adversité de la maladie, vue par un homme. 

   Cécile COULON          UNE BÊTE  AU PARADIS 

       Une lignée de femmes possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, 

       le désir  et la liberté.  

 

   Marie DARRIEUSSECQ                   LA MER À L'ENVERS 

          Comment Rose, une femme ordinaire devient une héroïne … 



 

   Lionel DUROY                               NOUS ÉTIONS NÉS POUR ÊTRE HEUREUX 

          Un singulier repas de la réconciliation d'une famille. 

 

  Mathilde  FORGET                               À  LA DEMANDE D'UN TIERS  
         Une enquête douloureuse sur la mère et la folie .  

          « Un 1er roman d'une étincelante noirceur » 

 

   Valentine GOBY                                             MURENE 

       Roman d'une métamorphose qui nous entraîne vers l’émergence    

       Du «Handisport » 

   David LAGERCRANTZ     MILLENIUM TOME 6  (La fille qui devait mourir)  

      Suite et fin de la cultissime série « Millenium » 

   

                     

   Amélie NOTHOMB                                     SOIF          

        Jésus raconte ses derniers jours…. « L’évangile selon Amélie Nothomb » 



   Valérie TONG CUONG                        LES GUERRES INTERIEURES 

          Comment vivre dans les affres de la culpabilité et du mensonge. 

            « Roman fort et lumineux sur le vivre ensemble » 

   Richard WAGAMEZE                                STARLIGHT 

         Dans ce roman solaire et inspiré, on retrouve Frank, le héros désormais adulte 

        « Des étoiles s'éteignent à  l'aube ».  

 

TOUTE L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE VOUS SOUHAITE DE BONNES LECTURES  …… 

 


