
Les nouveautés de décembre 2018 
 

 

Documentaires 
 

Laurent JOFFRIN    Dans le sillage de l’invincible Armada 
Sur son voilier, l’auteur parcourt le trajet de la flotte espagnole en 1588. Entre présent et 
passé, histoire et géographie se conjuguent.  

Jean d’ORMESSON    Un hosanna sans fin 
Pourquoi vivons-nous ? L’éternel émerveillement devant la vie  

 

Les Romans policiers 
 

Flynn BERRY     L’assassin de ma soeur 
Un thriller psychologique sur les rapports complexes et ambigus entre deux sœurs 
traumatisées. Angoissant  

Harlan COBEN     Par accident 
Une enquête qui voit réapparaître les fantômes du passé et qui comblera les fans d’H. C  

Mo MALO      Qaanaaq 
Sur une plateforme pétrolière au Groenland, une enquête mêle politique et histoire.  

Arturo PEREZ-REVERTE  Falco 
Les services secrets au temps de la guerre civile espagnole. Un nouveau héros pour notre 
plus grand plaisir. 

Qiu XIAOLONG    Chine, retiens ton souffle 
A Shanghai, la population s’inquiète d’une série de crimes non résolus. Une intrigue 
complexe au cœur des remous politiques actuels. 

Jane ROBINS     Les illusions 
Des sœurs jumelles londoniennes meurtrières agissent l’une pour l’autre. 



De la détente avec : Anne-Laure BONDOUX, Françoise BOURDON, Jenny 
COLGAN, Jonas JONASSON et Laure MANEL 

 

Les Romans 
 

Jérôme ATTAL     37, étoiles filantes 
Le brio d’un auteur jeunesse à la découverte de Giacometti dans l’exercice de son art 
Sophie DAULL     Au grand lavoir 
Le livre du mois des NB sur le remords, la reconstruction et le pardon 

Laurent GAUDE    Salina. Les trois exils 
Un conte poétique et tragique sur la condition féminine. Une héroïne lumineuse 

Emma HOOPER    Les champs du large 
Comment faire revenir les habitants, les poissons à Terre Neuve ? Une fable poétique 

Haruki MURAKAMI   Le meurtre du commandeur. Livres 1 et 2 
Au Japon, l’histoire d’un portraitiste en mal de création qui reprend son activité à la faveur 
d’événements extérieurs… 

Marie-Sabine Roger   Les bracassées 
Un regard différent et plein d’humanité sur le handicap 

Amor TOWLES     Un gentleman à Moscou 
En 1920, un aristocrate russe assigné à résidence dans un hôtel pendant 30 ans, y 
découvre la petite et la grande Histoire. Jubilatoire et subtil 
 

 


