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DOCUMENTS 

 

Géopolitique du moustique    de Erik ORSENNA                                                                                                                                                                          

Une histoire de la lutte contre le moustique et une étude sur les pertes humaines qui lui sont imputables, illustrant l'évolution des relations de l'homme à 

la nature dans un contexte de mondialisation. ©Electre 2017 

 

Les politiques aussi ont une mère   de  Bernard PASCUITO et Olivier BISCAYE                                                                                                                      

Cet ouvrage aborde les relations entretenues par divers hommes et femmes politiques français avec leur mère à travers des entretiens, des récits et des 

souvenirs. Il dévoile l'influence de ces femmes sur le caractère et la carrière politique de leur enfant comme François Fillon, Manuel Valls, Emmanuel 

Macron, Marine Le Pen et Aurélie Filippetti. ©Electre 2017 

 

Les gens d’autrefois   de Sofia TCHOUIKINA                                                                                                                                                                                 

Une histoire des élites et de la noblesse russes après la révolution d'Octobre 1917. Soumises à des mesures vexatoires et répressives, dépossédées de 

leurs biens, les familles qui restèrent en URSS s'adaptèrent progressivement à la société soviétique, notamment en se professionnalisant dans les 

secteurs de la culture, des sciences et de l'enseignement. Illustrée de nombreux témoignages. ©Electre 2017 

 

ROMANS POLICIERS 

 

L’Inconnu de Port Bélon   de Jean-Luc BANNALEC                                                                                                                                                                       

A Port Bélon, un corps ensanglanté est découvert mais disparaît aussitôt. Dans les monts d'Arrée, un second cadavre, celui d'un Ecossais dont le bras est 

tatoué du symbole d'une association druidique, est retrouvé. Le commissaire Dupin relie les deux affaires, dans le milieu concurrentiel des 

ostréiculteurs. ©Electre 2017 

 

La Daronne   de Hannelore CAYRE                                                                                                                                                                                                     

Une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses enfants franchit un jour la ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans 

culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Prix Le Point du polar européen 2017. ©Electre 2017 

 

Canicule   de Jane HARPER                                                                                                                                                                                                               

En Australie, Luke Hadler a tué sa femme et leur fils avant de se suicider. Gerry Hadler, le père de Luke, contacte Aaron Falk et le contraint à revenir à 

Kiewarra. Vingt ans avant, Aaron avait fui la petite ville après la mort d'une jeune fille dont lui et Luke étaient proches. L'enquête que Gerry mène sur 

Luke accentue les tensions en ville, alors que la canicule sévit. Premier roman. ©Electre 2017 



 

Dans l’ombre   de Arnaldur INDRIDASON                                                                                                                                                                              

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de 

sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les 

Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques. ©Electre 2017 

 

Monteperdido   de Agustin MARTINEZ                                                                                                                                                                                               

Un soir comme tous les autres, deux fillettes de 11 ans rentrent du collège en traversant la pinède, mais elles n'arriveront jamais chez elles. Cinq ans 

plus tard, une voiture accidentée et le cadavre d'un homme sont retrouvés au fond d'un ravin, ainsi qu'une adolescente vivante, qui s'avère être l'une des 

deux fillettes disparues. ©Electre 2017 

 

Nuit   de Bernard MINIER                                                                                                                                                                                                                     

Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base off-shore, elle trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier 

est épié. Cette enquête les mène vers Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur. ©Electre 2017 

 

Quand sort la recluse   de Fred VARGAS                                                                                                                                                                                             

Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg suspecte un meurtre. 

©Electre 2017 

  

ROMANS 

 

Un Soir à Paris   de Nicolas BARREAU                                                                                                                                                                                            

Alain Bonnard, jeune propriétaire d'un cinéma, se décide à inviter une jeune inconnue, Mélanie, qui assiste chaque mercredi à la dernière séance. Deux 

jours plus tard, un célèbre réalisateur annonce au jeune homme qu'il désire tourner son prochain film dans le cinéma. Alain pense que la chance lui 

sourit. ©Electre 2017 

 

L’Enfant qui   de Jeanne BENAMEUR Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente de trouver sa place et sa présence dans le 

monde. Son père et sa grand-mère l'accompagnent dans cette quête. ©Electre 2017 



 

Les Cygnes de la cinquième avenue   de Mélanie BENJAMIN                                                                                                                                                        

Le récit de l'amitié scandaleuse entre Truman Capote et Babe Paley, la femme la plus en vue de la haute société du New York des années 1950 et 

1960. En ouvrant l'accès de l'élite sociale à l'écrivain, elle précipitera en réalité la chute de ce dernier. ©Electre 2017 

 

Cœur-naufrage   de Delphine BERTHOLON                                                                                                                                                                                 

Lyla, traductrice d'une trentaine d'années, est bouleversée par un message qui lui rappelle son passé d'adolescente : à 17 ans, elle a eu un enfant d'un 

amour de vacances, Joris, et a accouché sous X. Elle se souvient de ses relations difficiles avec sa mère et prend la mesure de la place de cet 

événement dans sa vie d'adulte. ©Electre 2017 

 

La lanterne des morts   de Janine BOISSARD                                                                                                                                                                                      

Lila est une jeune fille atteinte de bipolarité. Sa mère est morte intoxiquée quand elle était enfant. Puis c'est son mari qui est subitement décédé après 

leur mariage. Bientôt, elle tombe amoureuse de Vivien, le fiancé de sa soeur, Adèle. Cette dernière commence à trouver menaçant le comportement de 

Lila, au point de la soupçonner d'être à l'origine de la mort de leur mère. ©Electre 2017 

 

Joseph et Margot avaient déjà annoncé leur mariage quand Joseph a soudain disparu. Après de longues années d'aventures sur toutes les mers du 

globe, il revient à Beaulieu-sur-Vézère. Mais, si le village a bien changé, personne n'a oublié l'extravagance de l'ex-propriétaire de la Messonière, et 

moins encore Margot. ©Electre 2017 

 

Villa Kerylos   de Adrien GOETZ                                                                                                                                                                                                  

Achille est le fils de la cuisinière de la Villa Kerylos, célèbre maison de style grec sur la Côte d'Azur construite par les frères Reinach, les plus grands 

hellénistes de la IIIe République. Il revient des années plus tard, redécouvrant son passé et ses souvenirs pièce après pièce, évoquant ses trois hôtes et 

leur amie Ariane, dont il fut amoureux. ©Electre 2017 

 

L’Esclave islandaise   de Steinunn JOHANNESDOTTIR                                                                                                                                                              

1627, îles Vestmann, au sud de l'Islande. Peu après le retour de son mari de la saison de pêche, Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des 

pirates turcs. Après des mois de navigation, elle est vendue pour le service du dey d'Alger et de ses quatre femmes. ©Electre 2017 

 

Les Demoiselles de Beaune   de Karine LEBERT                                                                                                                                                                           

1454, après avoir été violée par son oncle dans le château familial, Balbine de Joinville est devenue religieuse aux hospices de Beaune où elle seconde 

le médecin, Maric Lambert, grâce à sa connaissance passionnée des herbes médicinales. De ce drame naît Jeanne, élevée par le jardinier non loin de sa 

cousine Alix. Les deux jeunes filles deviennent rivales. ©Electre 2017 



 

La Dernière des Stanfield   de Marc LEVY                                                                                                                                                                                

Eleanor Rigby est journaliste à Londres et George Harrison est ébéniste au Québec. Ils ne se connaissent pas. Chacun reçoit une lettre similaire d'un 

corbeau qui accuse de crimes leurs mères respectives. Ils se rencontrent dans un bar de Baltimore où ils découvrent une photographie réunissant leurs 

mères à 30 ans. Qu'ont bien pu faire ces deux femmes pour que quelqu'un les incrimine ainsi ? ©Electre 2017 

 

Assez de bleu dans le ciel   de Maggie O’Farrell                                                                                                                                                                               

Il y a dix ans, Daniel Sullivan, un linguiste, a quitté les Etats-Unis pour l'Irlande. Il y vit avec son épouse, Claudette, et leurs deux enfants. Alors qu'il 

part donner un cours dans son pays d'origine, il apprend la mort de son premier amour, Nicola. Il décide alors de découvrir la vérité sur elle et de 

revoir ses deux autres enfants, qu'il a soudainement abandonnés une décennie plus tôt. ©Electre 2017 

 

Deux hommes de bien   de Arturo PEREZ-REVERTE                                                                                                                                                                  

A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de l'Encyclopédie pour leurs collègues de l'Académie. Commence alors 

un pénible voyage de Madrid à Paris, perturbé notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés dans la capitale française, le 

bibliothécaire et l'amiral découvrent malgré tout les salons, les cafés, la liberté. ©Electre 2017 

 

Le rêve de Ryosuke   de Durian SUKEGAWA                                                                                                                                                                                            

Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui vient de la perte de son père dans l'enfance. Après une tentative de 

suicide, il se rend sur une île célèbre pour ses chèvres sauvages, où son père vivait. Il tente alors, en milieu hostile, de réaliser le rêve de ce dernier, 

devenir fabricant de fromage de chèvre. ©Electre 2017 

 

Le Retour de Jules   de Didier van CAUWELAERT                                                                                                                                                                       

Jules, ancien chien guide d'aveugle, est redevenu un simple animal de compagnie depuis qu'Alice a recouvré la vue. Alors qu'i l commençait à 

déprimer, il est sélectionné pour être formateur dans une école canine spécialisée dans la détection des crises d'épilepsie. Il y fait la connaissance de 

Victoire, une superbe braque détectrice de kamikazes qui cherche à se reconvertir. ©Electre 2017 

 

Le murmure du vent   de Karen VIGGERS                                                                                                                                                                           

Abby étudie les kangourous dans la vallée des monts Brindabella en Australie et tente d'oublier ses sentiments amoureux. Elle rencontre une vieille 

dame, Daphne, qui retourne régulièrement dans ces montagnes où elle a passé sa jeunesse et essaie également d'ignorer certains souvenirs. Les deux 

femmes se lient et s'entraident pour accepter la vérité et se libérer des secrets du passé. ©Electre 2017  

 


