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DOCUMENTS 

 

DASSAULT de Marcel à Serge   de Claude CARLIER                                                                                                                                                                     

L'histoire croisée de Marcel Dassault et de son fils Serge, géants de l'aéronautique dont les relations ont longtemps été houleuses avant de se stabiliser. 

Une saga humaine, politique et industrielle qui couvre tout le XXe siècle. ©Electre 2018 

 

Dans les pas d’Alexandra Navid-Neel du Tibet au Yunnan   de Eric FAYE et Christian GARCIN                                                                                               

Les écrivains racontent leur voyage dans le train de Pékin à Lhassa sur les traces de l'exploratrice A. David-Néel qui, en 1924, partit clandestinement du 

Yunnan pour rejoindre Lhassa. Ils dévoilent leur découverte de la mutation économique, touristique et uniformisatrice de la civilisation tibétaine, mais 

aussi l'importance de la religion comme soutien à l'identité tibétaine menacée. ©Electre 2018 

 

Au cœur du Kremlin : des tsars rouges à Poutne   de Vladimir FEDOROVSKI                                                                                                                          

L'ancien diplomate de Brejnev révèle les tribulations du pouvoir au Kremlin de la fin du stalinisme à l'époque contemporaine. Il témoigne ainsi de 

l'espionnage soviétique et des secrets du bureau politique. ©Electre 2018 

 

Mon frère   de Daniel PENNAC                                                                                                                                                                                                             

D. Pennac rend hommage à Bernard, son frère disparu. Tous deux étaient passionnés par le personnage éponyme de la nouvelle de Melville, "Bartleby 

le Scribe", dont la personnalité était similaire à celle du défunt. L'auteur dresse un portrait émouvant qui mêle des extraits de l'adaptation théâtrale de la 

nouvelle à des anecdotes plus personnelles. ©Electre 2018 

 

ROMANS POLICIERS 

 

Péril en mer d’Iroise   de Jean-Luc BANNALEC                                                                                                                                                                                                 

Le commissaire Dupin mène l'enquête de Douarnenez à l'île de Sein, où trois cadavres sont retrouvés en trois lieux : une pêcheuse professionnelle 

dans les filets de la criée de Douarnenez, une chercheuse spécialiste des dauphins dans le cimetière dit des "cholériques", et un professeur de biologie 

en retraite sur la presqu'île de Crozon. ©Electre 2018 

 

 

Toute la vérité   de Karen CLEVELAND                                                                                                                                                                                  

Vivian Miller, une analyste du contre-espionnage de la CIA, doit démasquer les chefs d'une cellule d'agents dormants russes aux Etats-Unis. Mais sa 

loyauté est très vite mise à rude épreuve quand elle découvre un dossier secret concernant des espions sous couverture à l'intérieur du territoire 

américain et mettant en cause son mari. ©Electre 2018 



 

Ca ne s’est pas paasé comme ça   de Jean FAILLER                                                                                                                                                                                        

Une nouvelle enquête de Mary Lester à Roscoff. ©Electre 2018 

 

Avant la chute   de Noah HAWLEY                                                                                                                                                                                             

Après un accident d'avion, entre l'île de Vineyard et New York, seuls deux passagers survivent : l'artiste peintre sur le retour Scott Burroughs et un 

enfant de 4 ans à présent orphelin et héritier d'une immense fortune. Alors que de troublantes coïncidences semblent indiquer que la tragédie n'est pas 

un simple accident, Scott se retrouve malgré lui sous le feu des projecteurs. ©Electre 2018 

 

Natt   de Ragnar JONASSON                                                                                                                                                                                                             

En Islande, à Siglufjördur, durant l'été, le policier Ari Thor enquête sur le meurtre d'un homme battu à mort, découvert sur les bords d'un fjord. Alors 

qu'une jeune journaliste fouille d'un peu trop près, l'éruption de l'Eyjafjallajökull recouvre tout le pays d'un épais nuage de cendres, faisant ressortir les 

secrets. Ari doit terminer son enquête rapidement s'il veut éviter d'autres victimes. ©Electre 2018 

 

Le Chasseur de lapins   de Lars KEPLER                                                                                                                                                                                          

Les autorités suédoises redoutent un acte terroriste lorsque le ministre des Affaires étrangères, qui s'adonnait à des ébats sadiques avec une prostituée, 

est retrouvé assassiné. Aussi le Premier ministre va-t-il rencontrer dans le plus grand secret l'inspecteur Joona Linna, qui purge une peine dans une 

prison de haute sécurité. ©Electre 2018 

 

Une Fille en cavale   de Charlotte LINK                                                                                                                                                                                      

Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la plage, il rencontre Nathalie, une jeune Française qui se dit poursuivie par de 

dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se douter qu'il s'implique dans une histoire criminelle dont les protagonistes se trouvent en Europe de 

l'Est. Ivana, une jeune Bulgare, partie à Paris, est recherchée par sa famille. ©Electre 2018 

 

La Fille dans les bois   de Patricia J. MACDONALD                                                                                                                                                                  

Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était 

accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir l'affaire et 

décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective. ©Electre 2018 

 

Une Autre histoire   de Sarah NAUGHTON                                                                                                                                                                                

Mags a fui l'Angleterre à cause d'un père violent et d'une mère soumise, pour ensuite devenir une brillante avocate à Los Angeles. Elle revient à 

Londres lorsqu'elle apprend que son frère, Abe, est dans le coma. Elle fait alors la connaissance de Jody, la petite amie d'Abe dont elle ignorait 

l'existence, qui lui révèle qu'il aurait tenté de se suicider. Premier roman. ©Electre 2018 



 

Emma dans la nuit   de Wendy WALKER                                                                                                                                                                                   

Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis retenue captive, Cass réapparaît trois ans plus tard, mais seule : 

Emma est toujours entre les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail Winter, en charge de l’affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette 

version et s'intéresse aux membres de la famille. ©Electre 2018 

 

ROMANS 

 

Le Destin d’un homme  Chronique des Clifton T7   de Jeffrey ARCHER                                                                                                                             

Emma Clifton se voit proposer un poste dans le gouvernement de Margaret Thatcher. Harry Clifton entame l'écriture d'un nouveau roman. Giles et 

Karin Barrington assistent à la chute du mur de Berlin. Quant à lady Virginia, elle est dans une situation financière préoccupante et continue de nuire 

aux Clifton et aux Barrington. Dernier volume de la saga. ©Electre 2018 

 

La Petite famille   de Sophie AVON                                                                                                                                                                                          

Camille et Ron vivent ensemble à Amsterdam. Les relations du couple se détériorent après la naissance de Sacha. Camille décide de renouer le 

contact avec une amie d'enfance, Nina, afin de rompre la routine. ©Electre 2018 

 

Filles de la mer   de Mary Lyne BRACHT                                                                                                                                                                                      

En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors quelle voulait protéger sa soeur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle 

devient femme de réconfort au service de l'armée nippone. Premier roman. ©Electre 2018 

 

La Légende du pilhaouer   de Daniel CARIO                                                                                                                                                                      

En 1858, à Pont-l'Abbé, Lazare Kerrec, un tailleur-brodeur très doué, crée un costume féminin d'une beauté exceptionnelle. Personne ne devra jamais 

le porter et il semble même empreint d'une aura maléfique. En 1900, Zacharie Le Kamm, pilhaouer et petit-fils du tailleur, est contre le mariage de sa 

fille Violaine avec le fils d'un riche terrien, mais consent à la laisser porter le sublime costume. ©Electre 2018 

 

L’Île du Chien   de Philippe CLAUDEL                                                                                                                                                                                          

La vie est calme sur cette île. Jusqu’à ce matin, où l’ancienne institutrice découvre trois corps échoués sur la plage. Elle convoque le maire et le curé. 

Le nouvel instituteur venu du continent croise leur chemin lors de son footing quotidien. Et vient, le même soir, l’heure du choix. Celui du silence. 

Pour préserver la tranquillité de l’île et de ses habitants. La gueule du chien se referme sur ces protagonistes et mord leur humanité… On retrouve ici 

les thèmes majeurs que Claudel avait abordés dans Le Rapport de Brodeck : la faillite d’une collectivité, l’impossible intégration de l’autre et la 

violence déresponsabilisée d’un groupe humain. Ce huis clos insulaire est glacial. La compromission des uns donne un écho terrible au drame des 

migrants. Un texte fort. Dérangeant. Mais dont la lucidité maintient notre charité en alerte. (La Procure) 



 

A l’aube   de Philippe DJIAN                                                                                                                                                                                                          

Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan viennent de perdre leurs parents dans un accident de voiture. C'est 

alors qu'arrive Howard, un vieil ami de la famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million de dollars caché par les victimes. 

John, le shérif de la ville, tente d'aider les enfants à écarter cet intrus obstiné. ©Electre 2018 

 

Vers la beauté   de David FOENKINOS                                                                                                                                                                              

Professeur aux Beaux-Arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, 

est frappée par la personnalité de cet homme taciturne et mystérieux qui fuit tout contact social. Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, 

à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. ©Electre 2018 

 

Poste restante à Locmaria    de Lorraine FOUCHET                                                                                                                                                           

Chiara, 25 ans, apprend par hasard que celui qu'elle pleure depuis sa mort accidentelle n'est pas son père. Elle part enquêter sur son père biologique, 

qui vit sur l'île de Groix, et se fait engager comme factrice. Elle fait la connaissance de la jeune Urielle, épuisée par sa vie parisienne, de Perig, un 

journaliste inconsolé de la mort de son fils, et de Gabin, prête-plume venu de Corse. ©Electre 2018 

 

La Maison aux orangers   de Claire HAJAJ                                                                                                                                                                                 

Judit, une Anglaise d'origine juive, rencontre Salim, un jeune Palestinien dont la famille a dû quitter Jaffa en 1948, au début du conflit israélo-arabe. 

Tombés éperdument amoureux, les deux jeunes gens doivent surmonter les obstacles liés à leurs histoires familiales. Un premier roman inspiré de 

l'histoire des parents de l'auteure. ©Electre 2018 

 

Le Destin de Cassandra   de Anna JACOBS                                                                                                                                                                                                          

En 1861, le comté du Lancashire subit le contrecoup de la guerre civile américaine. La population est plongée dans la misère. Cassandra et ses trois 

soeurs tentent de faire face, mais la santé de leur père, Edwin, décline. Elles sont obligées de faire appel à Joseph, leur oncle, et à sa femme acariâtre, 

Isabel. Cette dernière fomente l'enlèvement de Cassandra et la sépare de ses soeurs. ©Electre 2018 

 

La Femme murée   de Fabienne JUHEL                                                                                                                                                                                       

Sur la Côte d'Emeraude, Jeanne Devidal reste un mystère : certains ne voient en elle que la folie de celle qui transforma sa maison en forteresse avec 

l'inspiration du hasard, d'autres la reconnaissent comme un génie de l'art brut. ©Electre 2018 

 

A La lumière du petit matin   de Agnès MARTIN-LUGAND                                                                                                                                                         

A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être 

heureuse jusqu'à ce qu'un événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son existence. ©Electre 2018  



 

Un peu, beaucoup, à la folie   de Liane MORIARTY                                                                                                                                                                   

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. 

L'amie d'enfance de cette dernière, Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes s'est 

compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu. ©Electre 2018 

 

Au pays des purs   de Kenizé MOURAD                                                                                                                                                                                       

Une jeune correspondante de guerre française se rend au Pakistan pour enquêter sur un groupe terroriste. Elle découvre un pays méconnu et un 

peuple généreux, qui ne se résume pas aux clichés habituels de corruption politique et de conflits religieux. Mais ses investigations la mêlent bientôt 

à une série d'événements imprévus. ©Electre 2018 

 

Le Suspendu de Conakry   de Jean-Christophe RUFIN                                                                                                                                                                   

Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle 

pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier dans la 

marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. ©Electre 2018 

 

My absolute darling   de Gabriel TALLENT                                                                                                                                                                                

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son univers familial est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi 

avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens 

d'amitié. Premier roman. ©Electre 2018 

 

J’ai perdu Albert   de Didier VAN CAUWELAERT                                                                                                                                                              

Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part visiter d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, 

une célèbre voyante. Elle fait la connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont guidés tour à tour par Albert, soucieux de leur 

permettre de trouver un sens à leur vie. ©Electre 2018 

 


