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Des nouvelles de la BPT 

ACQUISITIONS avril -mai-juin 2022 

 

 

ROMANS  

ALLEGRIA Léa Simone Le Grand art 
Paul Vivienne est un commissaire -priseur à l'ancienne. Il voit d'un mauvais oeil l'arrivée des enchères 

électroniques qui vide en grande part la substance de ses talents. Déçu par une rupture amoureuse et 

par son métier, il est prêt à laisser la main quand il est appelé pour une vente prestigieuse en Toscane. 

 

AUBIN Samuel Istanbul à jamais 
Dans ce roman très documenté, l’auteur nous raconte comment le coup d'état avorté de juillet 2016 a 

changé progressivement le climat de la ville. Le narrateur remonte le temps et raconte cette ville à 

travers ce coup d'état qui a tout balayé sur son passage. 

 

BATTISTELLA Gautier Chef 
Trois étoiles au Guide et une clientèle venue de Singapour, Dubaï ou San Francisco , un succès 

retentissant confirmé par le sacre du patron, Paul Renoir, 62 ans, tout juste élu « meilleur chef du 

monde » par ses pairs. Jusqu’à ce lundi matin, où l’on découvre son corps et le fusil de chasse avec 

lequel il a mis fin à ses jours. Le monde de la gastronomie est en deuil. Pourquoi ce cuisinier exceptionnel 

a-t-il choisi d’en finir ? 

 

BERLIERE J. ET J.M. Le Silence des maquis 
Berlin, 1945. Dans le feu des derniers combats qui marquent la fin du IIIe Reich, Pierre Bénézet, un jeune 

Français, assiste à la mort d’un officier de la Luftwaffe. Récupérant ses papiers militaires, il découvre, 

stupéfait, qu’il s’agit de son quasi homonyme : Peter Bénézet. Soixante-quinze ans plus tard, Chloé, 

jeune archiviste passionnée, découvre les mystères qui entourent la vie de Pierre Bénézet, son grand-

oncle.  

 

BESSON Philippe Paris- Briançon 
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789. À la faveur d’un huis clos imposé, 

tandis qu’ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l’intimité 

et la confiance naître, les mots s’échanger, et les secrets aussi. 

 

DUCRET Diane Le Maître de l’Océan 
L’incroyable aventure d’un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste, traversant les mers à bord 

d’un cargo chargé de kiwis vers les rivages français. Hanté par l’idée d’apprivoiser le grand Océan, il 

espère que celui-ci répondra à la question qui le taraude : comment vivre quand on a perdu tout ce que 

l’on aimait ? 
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FOUCHET Lorraine A l’adresse du bonheur 
En lisant les petites annonces, Pierre Saint-Jarme découvre que Ker Joie, la maison de famille vendue 

dix ans plus tôt, est de nouveau sur le marché. Il se précipite pour la racheter. Trop tard. Alors il la loue, 

le temps d'un week-end, pour réunir la tribu sur l'île de Groix et organiser l'anniversaire d'Adeline, sa 

mère.  

 

GRIMALDI Virginie Il nous restera ça 
C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme 

des évidences. 

 

HERICOURT Danny La Cuillère 
Un premier roman singulier et réjouissant sur la fin de l'adolescence, la perte, le deuil, la naissance de 

la vocation artistique et les secrets de famille. 

 

KENNEDY Douglas Les Hommes ont peur de la lumière 
Tout à la fois thriller haletant et chronique d’une Amérique en crise : le puissant portrait d’un homme 

et d’une femme qui, envers et contre tout, essaient de rester debout 

 

LECOAT Jenny La Clandestine de Jersey  
D’après une histoire vraie, la rencontre entre un homme et une femme à Jersey sous l’occupation 

allemande 

 

LEKER Yoram L’Ame au diable 
L’Âme au diable prend comme fil rouge l’affaire Kasztner, du nom de celui qui parvint à sauver 1684 

juifs quand les déportations commencèrent en 1944 en Hongrie et qui fut condamné plus tard en Israël 

pour l’avoir fait. 

 

MARTIN- LUGAND Agnès La Déraison 
Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent 

tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou.  

 

MAZIERES Christine de La Route des Balkans 
Dans une forêt hongroise, après des mois d'errance, Asma, une jeune Syrienne, attend, avec d'autres 

réfugiés, un véhicule pour l'Allemagne. Lorsqu’arrive enfin un camion frigorifique, elle éprouve presque 

du soulagement à s’y entasser. Même si, dans la bousculade, elle perd son sac… et son cahier rouge – 

le journal intime qu’elle tient depuis l’arrestation de son père en 2006. 

 

MEDELINE François Les Larmes du Reich 
1951. Il est un peu plus de quinze heures quand l'inspecteur Michel pose son vélo et entre dans une 

silencieuse ferme de la Drôme : un couple de retraités y a été assassiné quelques semaines plus tôt. La 

scène de crime est implacable : les époux Delhomme ont été tués au fusil de chasse. Et Juliette, leur fille 

de onze ans, s'est volatilisée. 

 

MEISSIREL Marie-Diane Les Accords silencieux 
Autour d'un Steinway qui a traversé le XXe siècle, les destins de deux femmes que tout sépare se 

rencontrent, liés par un ancien secret et l'amour de la musique. 
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MIZUBAYASHI Akira Reine de cœur 
En 1939, Jun est étudiant au Conservatoire de Paris. Mais le conflit sino-japonais le contraint à rentrer 

au Japon. En quittant la France, il laisse derrière lui son grand amour, sa "reine de coeur", la jeune 

Anna. Des années plus tard, Mizuné, une jeune altiste parisienne, découvre un roman qui lui rappelle 

étrangement le parcours de ses grands-parents… 

 

NATSUKAWA Sôsuke  Le Chat qui voulait sauver les livres 
Rintarô Natsuki, lycéen flegmatique, est sur le point de fermer la librairie héritée de son grand-père 

quand il reçoit une visite inattendue. Au milieu des livres, il découvre un gros chat brun tigré, un chat 

qui parle ! 

 

OLMI Véronique Le Gosse 
Joseph a sept ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la Bastille, 

à Paris. Son monde bascule le jour où sa mère disparaît et où il devient pupille de l'État 

 

PERKS Heidi Evergreen Island 
Au large des côtes de l'Angleterre, Evergreen Island abrite une petite communauté qui vit isolée du 

reste du monde. Lorsqu'un corps est déterré dans le jardin de la maison d'enfance de Stella Harvey, la 

jeune femme est bouleversée. Surtout que vingt-cinq ans auparavant, un soir de tempête, sa famille a 

mystérieusement fui les lieux... 

 

PETITMANGIN Laurent Ce qu’il faut de nuit 
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse 

infinies le fil des destinées d'hommes en devenir. Prix Femina des lycéens 2020 

 

ROZENFELD Adèle Les Méduses n’ont pas d’oreilles 
Quelques sons parviennent encore à l’oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Celle qui s’est 

construite depuis son enfance sur un entre-deux – ni totalement entendante, ni totalement sourde – 

voit son audition baisser drastiquement lors de son dernier examen chez l’ORL. Face à cette perte 

inéluctable, son médecin lui propose un implant cochléaire.  

 

RYAN Shari J. La Libraire de Dachau 
Aux États-Unis, à l'aube des années 2020, la vie de Grace bascule lorsqu'on lui annonce qu'elle vient 

d'hériter d'une librairie à Dachau, en Allemagne. L'endroit lui a été légué par une grand-mère 

biologique dont elle ignorait complètement l'existence. 

 

RUFIN Jean -Christophe Notre otage à Acapulco 
La jeune Martha Laborne s'est évaporée à Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le Quai d'Orsay : c'est la 

fille d'un homme politique français. 

 

SIMONNOT Maud L’Enfant céleste 
Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite d'une rupture amoureuse, 

décide de partir avec lui dans une île légendaire de la mer Baltique. C'est là en effet qu'à la Renaissance, 

Tycho Brahe – astronome dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet – imagina un observatoire 

prodigieux depuis lequel il redessina entièrement la carte du Ciel. 
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SLIMANI Leïla Regardez nous danser -Le Pays des autres 2 
La suite du Pays des autres 

 

VAUGHAN Sarah Autopsie d’un drame 
Liz est obligée, par sa hiérarchie et par conscience professionnelle, d'avertir les services sociaux quand 

une de ses amies, Jess, se présente aux urgences pédiatriques avec sa dernière née. L'image lisse du 

couple et de Jess s'effondre. Entre question de police, on-dits du voisinage, tout le monde remet en 

question la mère. Mais est-ce aussi simple ? 

 

WATSON Larry L’Un des nôtres 
Dalton, Dakota du Nord, 1951. Après la mort tragique de leur fils, George et Margaret Blackledge 

doivent maintenant accepter d’être séparés de leur petit-fils adoré, Jimmy. Car leur belle-fille, Lorna, 

vient de se remarier à un certain Donnie Weboy et l’a suivi dans le Montana.  

 

RECITS 
 

BENAQUISTA Tonino Porca miséria 
Fils d’émigrés italiens modestes et sans instruction qui s’installent en banlieue dans les années 50, 

Tonino, benjamin de la fratrie, est le seul à être né en France. Lorsque ses frères et sœurs quittent la 

maison, il grandit entre un père ivrogne et une mère mélancolique et n’a qu’une idée en tête, s’évader 

de cette vie morne et triste. 

 

BENZINE Rachid Voyage au bout de l’enfance 
Un matin, Fabien est parti à Raqqah, dans le sillage de ses parents endoctrinés, abandonnant ses 

copains et son école Jacques Prévert de Sarcelles pour une école coranique. Comme il aime la poésie et 

que les poèmes « ça n’a pas besoin de dire la vérité », Fabien devenu Farid compose des vers joyeux qui 

lui valent le bâton. Il a du mal à reconnaître sa mère sous tous ces niqabs, regarde des vidéos où des 

enfants tuent et meurent en martyrs. 

 

ROMANS POLICIERS 

 

AEGISDOTTIR Eva Björg Les Filles qui mentent  
Quand le corps d’une femme est retrouvé dans un champ de lave Elma et son équipe se retrouvent 

chargées de l’enquête. Cela fait sept mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu’un simple 

mot d’excuses sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de la petite ville et 

mensonges d’enfants qui portent les péchés de leurs parents, c’est le début d’une longue suite de 

secrets dissimulés par les hommes du passé qu’Elma devra dévoiler. 

 

BANNALEC Jean Enquête troublante à Concarneau  
Intrigues à Concarneau, la ville bleue, fief du commissaire Dupin pour sa huitième enquête. Une 

résolution tout en finesse, sous forme d'hommage à Simenon et à son célèbre commissaire, Maigret. 

 

DURET Aline Le Manoir des secrets  
Jacques Desfontaine, un quinquagénaire solitaire, mène une existence paisible à Carquefou, une 

commune de la banlieue nantaise. Il vit retranché dans sa belle propriété familiale, préférant la 

compagnie de ses arbres à celle des hommes. Mais depuis la disparition de sa mère, rien ne va plus … 
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FAILLER Jean L’Ange déchu de Brocéliande Tome 1 Le Trou du lapin 
Sacrilège à Brocéliande. Le corps d'un important homme d'affaires de la région est retrouvé 

entièrement nu, suspendu par un câble aux branches de l'Arbre d'Or, symbole du renouveau de cette 

forêt mythique. 

 

LE BOURHIS Firmin Peinture blanche à Pontivy 
En raison de causes exceptionnelles, le capitaine François Le Digou et le lieutenant Phil Bozzi sont 
détachés à l'hôtel de police de Lorient.Dès leur prise de fonction, suite à une banale déclaration de vol 
de voiture, nos deux officiers de police judiciaire vont rencontrer des personnages très attachants à 
Larmor-Plage, Pontivy et Guémené-sur-Scorff... 
 

LE BOURHIS Firmin  Lanterne rouge à Châteauneuf du Faou 
Une veste flotte entre deux eaux dans le paisible canal de Nantes à Brest. Un pêcheur l’apporte au 
commissariat. Il s’avère que son propriétaire a quitté Châteauneuf-du-Faou avec son bateau pour 
remonter le canal vers Carhaix et s’est amarré non loin de l’écluse de Lanmeur… Depuis, il n’est plus 
réapparu. 
 

DELANEY J.P. Mensonge 
Étudiante anglaise en art dramatique à New York, Claire finance ses cours de théâtre en jouant un rôle 

peu conventionnel : elle flirte, pour le compte d’un cabinet d’avocats spécialisé dans les divorces, avec 

des hommes mariés suspectés d’infidélité .Ce n’est pas tout à fait le personnage qu’elle rêvait 

d’incarner, mais la jeune femme se laisse prendre au jeu. Jusqu’à ce que l’une de ses «   proies  » soit 

soupçonnée de meurtre…  

 

MINIER Bernard Lucia 
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur 

passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de 

tableaux de la Renaissance.À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un 

calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le "tueur à la colle". 

 

NOREK Olivier Dans les brumes de Capelans 
Une île de l'Atlantique, battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a disparu depuis six ans 

et dont les nouvelles missions sont classées secret défense...Sa résidence surveillée, forteresse 

imprenable protégée par des vitres pare-balles. La jeune femme qu'il y garde enfermée...Et le monstre 

qui les traque. 

POURCHAIRET Pierre Du sang sur le quai  
Au cours du célèbre salon dédié aux polars, Le Goéland Masqué à Penmarc'h, un auteur est retrouvé 

mort, assassiné. Puis un autre meurtre quelques mois plus tard dans un autre salon aussi fameux, Le 

Chien Jaune à Concarneau. Les deux victimes avaient en commun d'avoir été lauréats de Prix du Quai 

des Orfèvres.  

 

VALEIX Valérie Dix petits frelons 
Après la disparition de son mari, gendarme d’élite et membre des forces spéciales, survenue lors d’une 

mission en Syrie, Audrey se rend chez Grégory Larcher, prêtre éducateur de rue et apiculteur spécialiste 

en gelée royale, afin d’y suivre une formation approfondie sur la précieuse substance. 
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DOCUMENTAIRES 
 

BORTOLETTA Linda Le Chemin des anges – Ma traversée d’Israël à pied 
Un chemin de randonnée long de plus de mille kilomètres traverse Israël en serpentant, ondulant et se 

tortillant. Peu de gens le connaissent et encore moins savent qu'on l'appelle aussi "le chemin des 

anges". Linda Bortoletto l'a parcouru seule pendant deux mois. Depuis la frontière avec le Liban, au 

nord, jusqu'à la mer Rouge, au sud, elle qui n'est pas juive, qui n'était jamais venue en Israël, elle dont 

la mère est musulmane, va, pas après pas, rencontre après rencontre, appréhender Israël. 

 

COSTA-PRADES  Bernadette La Liste de Varian Fry 
2000. C'est le nombre de juifs, artistes et intellectuels, que Varian Fry a sauvés de la barbarie nazie en 

leur permettant de rejoindre les Etats-Unis. 13. C'est le nombre de mois, entre août 1940 et septembre 

1941, qu'il lui a fallu pour réaliser sa mission depuis Marseille. 

 

FAILLER Jean Mémoires d’un petit quimpérois 
Avec ces mémoires, Jean Failler livre un témoignage plein d'émotion de la vie en Cornouaille entre 1940 

et 1960, de Quimper (sa ville) à Douarnenez (son port) en passant par Plonéour-Lanvern (sa campagne). 

 

LIBOT Serge/ BOURGEON Jean Histoires de résistants et de déportés – entre Don et Vilaine 

 

MINIAC Agathe de Cœur de Prof : ils m’ont tout appris 
Témoignage fort, humble et puissant, qui rend hommage à tous ces enseignants engagés.  

 

PERRICHON Judith L’Insoumis 
Judith Perrignon a tiré ce livre d'une série documentaire qu'elle a réalisée il y a deux ans pour France 

Culture. La radio lui avait commandé ce reportage sur cette légende américaine, Mohamed Ali, un des 

hommes les plus célèbres du monde. La journaliste a rencontré des témoins directs des débuts d'Ali, un 

ancien journaliste sportif du New York Times, Muhammad Siddeeq, grand ami d'Ali et ancien membre 

de Nation Of Islam, le vieux Captain Sam qui l'entraîna tout jeune à la mosquée de Miami, des membres 

de la famille de son manager, des amis d'enfance du boxeur restés à Louisville... Dans ce texte elle 

retranscrit les interviews de ces différentes personnes auxquelles elle adjoint des archives du FBI et de 

la presse de l'époque. 

 

PACORY Pierre Amaury Entre Don et Vilaine 

 

GROS CARACTERES 

 

ROMANS 

BOURDON Françoise Les Héritiers de La Salamandre 

COGNETTI Paolo La Félicité du loup 

CORNAILLE Didier Le Vol de la buse  

DELOMME Martine Une si longue haine 

https://www.babelio.com/auteur/Judith-Perrignon/7912
https://www.babelio.com/auteur/France-culture/521980
https://www.babelio.com/auteur/France-culture/521980
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FOUCHET Lorraine A l’adresse du bonheur 

HAAS Véronique de La Muse rouge 

IBRAHIM Leïla Un Grain de moutarde 

O’BRIEN Michael D. Le Phare  

THIRAULT Nadine A l’encre bleue 

VON KROCKOW Caroline La Broche bleue 

 

POLICIERS 

BEATON M.C. Chantage au presbytère Agatha Raisin enquête 

CLOOS Christine Meurtres en série à Giverny 

KINSEY T.E. Petits meurtres en campagne – Les Enquêtes de Lady Hardcastle 

PERRY Anne Un innocent à l’Old Bailey deux volumes 

DOCUMENTAIRES 

DES CARS Jean Pour la reine -hommage à Elisabeth II 

PALOU Anthony Dans ma rue il y avait trois boutiques 

ROCHE Elisabeth Elisabeth II , une vie, un règne 

 

 


