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Ces Bretons qui ont fait la France   de Régis LE SOMMIER                                                                                                                                                          

Seize portraits de Bretons qui ont joué un rôle dans l'histoire de la France : Anne de Bretagne, Chateaubriand, Eric Tabarly, Jean-Yves le Drian, Yves 

Rocher ou encore Yves Guillemot. ©Electre 2018 

 

Un Continent derrière Poutine ?   de Anne NIVAT                                                                                                                                                                                  

La journaliste fait le portrait de familles et de couples rencontrés dans six villes lors d'une traversée de la Russie d'est en ouest, avant l'élection 

présidentielle de 2018. Elle les interroge sur leurs conditions de vie, leurs attentes, leur point de vue sur la politique menée par V. Poutine, leur pays et 

sa place dans le monde. ©Electre 2018 

 

Un Eté avec Homère   de Sylvain TESSON                                                                                                                                                                                              

Sylvain Tesson revient et nous emmène avec lui dans un passionnant décryptage d'Homère, pour y puiser de véritables leçons de vies nécessaires pour 

notre époque, la puissance de la fidélité, l'impasse de l'orgueil, ou la question de la liberté de l'Homme vis-à-vis de Dieu. Une grande odyssée, 

fascinante et inspirante, au cour de l'oeuvre d'un poète immortel.( La Procure) 

 

ROMANS POLICIERS 

 

La Nuit de l’ogre   de Patrick BAUWEN                                                                                                                                                                                                                          

Chris Kovak, médecin urgentiste aussi sombre que séduisant, prend en stop une jeune femme blessée qui fuit au premier feu en abandonnant son sac. 

Celui-ci contient du sang et une tête humaine dans un bocal. Dans le même temps, son ancienne compagne, la lieutenante Audrey Valenti, enquête sur 

une agression atroce. Ils font tout pour s'éviter mais leurs chemins se croisent. ©Electre 2018 

 

Sang famille   de Michel BUSSI                                                                                                                                                                                                                                   

Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît pourtant son père. ©Electre 2018 

 

La Terre des morts   de Jean-Christophe GRANGE                                                                                                                                                                             

A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre 

débauché, mais un nouvel adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller, une avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur 

cette affaire. ©Electre 2018 

 

Sœurs   de Bernard MINIER                                                                                                                                                                                                                       

En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik 

Lang, célèbre auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été soupçonné de l'assassinat de deux soeurs mortes dans des 

conditions identiques en 1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ. ©Electre 2018 

  



 

Mort d’une baleine dans un parc à huîtres   de Bruno PERERA                                                                                                                                                   

Erwan Le Corre travaille dans un parc à huîtres en compagnie de l'ostréiculteur surnommé le Viking, quand ils aperçoivent un corps dans le parc voisin. 

Erwan décide d'essayer de résoudre l'affaire et, grâce à des informateurs, découvre que deux clans s'opposent farouchement. ©Electre 2018 

 

Hevel   de Patrick PECHEROT                                                                                                                                                                                                               

Ce roman noir se présente sous la forme d'une confession livrée à un journaliste par Gus, le personnage principal. Ce dernier révèle les dessous d'une 

affaire criminelle survenue soixante ans plus tôt et liée à la guerre d'Algérie. Un récit où se mêlent la guerre, la désertion et le crime. ©Electre 2018 

 

Tout cela je te le donnerai   de Dolores REDONDO                                                                                                                                                                 

Un matin, en Espagne, l'auteur à succès, Manuel Ortigosa, apprend que son mari Alvaro Muniz de Davila est mort dans un accident de voiture. 

Accompagné d'un garde civil à la retraite et d'un ami d'enfance du défunt, il se rend alors en Galice, où Alvaro était le chef d'une prestigieuse dynastie 

patricienne et découvre ses secrets et sa vie cachée. ©Electre 2018 

 

Retour sur l’île   de Viveca STEN                                                                                                                                                                                                    

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, le cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue 

pour ses prises de position virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, 

mais il pourrait aussi avoir été commis pour des raisons plus personnelles. ©Electre 2018 

 

 

Le Tésor des Américains  T2  Les aventures de Gilles Belmonte   de Fabien CLAUW                                                                                                                                                                          

Gilles Belmonte est de retour d'une campagne victorieuse aux Antilles. La France, en lutte contre les puissances européennes et fragilisée par dix années 

de chaos, est en difficulté financière. Le jeune capitaine doit conduire sa frégate jusqu'à Philadelphie. Il est partagé entre son devoir et ses retrouvailles 

avec Camille Desmaret. ©Electre 2018 

 

Le Fleuve de la liberté   de Martha CONWAY                                                                                                                                                                                  

May travaille comme couturière sur un théâtre flottant qui descend l'Ohio. Lorsque la guerre de Sécession éclate, endettée, elle gagne de l'argent en 

faisant traverser à des clandestins la frontière séparant le Sud confédéré et les Etats du Nord. Mais cette activité risque de mettre en péril ceux qui lui 

sont chers. ©Electre 2018 

 

L’Invitation   de Elizabeth DAY                                                                                                                                                                                                           

Ben Fitzpatrick, aristocrate britannique et homme politique, fête ses 40 ans. Parmi les invités, Martin Gilmour, son ami d'origine modeste rencontré à la 

Burtonbury School et devenu critique d'art, est présent. Le lendemain, Lucy, la femme de Martin, est internée, tandis que Serena, la femme de Ben, se 

trouve à l'hôpital. Les policiers tentent de comprendre les événements de la soirée. ©Electre 2018 



 

Mariage anglais   de Claire FULLER                                                                                                                                                                                                

Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de Gil Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze 

ans plus tard, Ingrid, lassée des absences répétées de son mari, disparaît, laissant une série de lettres dans lesquelles elle revient sur l'histoire de son 

mariage. ©Electre 2018 

 

Noyé vif   de Johann GUILLAUD-BACHET                                                                                                                                                                            

Encadrés par un moniteur, six jeunes apprentis marins de l'école de voile quittent le port de Sète. Parmi eux, le narrateur, un immigré syrien arrivé sur 

les plages françaises quelques années auparavant. Tandis que la vie s'organise en mer, les six personnes se confrontent les unes aux autres. Un jour, une 

terrible tempête s'abat sur eux. Premier roman. ©Electre 2018 

 

La Noyade pour les débutants   de Ruth HOGAN                                                                                                                                                                  

Culpabilisée par la mort de son fils douze ans auparavant, Masha, une psychothérapeute anglaise d'une quarantaine d'années, s'interdit le bonheur. Sa 

rencontre avec deux septuagénaires originales ayant également traversé l'épreuve du deuil lui permet de donner un nouvel élan à son existence. ©Electre 

2018 

 

Un Petit carnet rouge   de Sofia LUNDBERG                                                                                                                                                                               

Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n'a de relation qu'avec sa petite-nièce Jenny, qui lui téléphone des Etats-Unis. Sentant sa fin proche, 

Doris consigne par écrit l'histoire des personnes inscrites dans son vieux carnet d'adresses rouge, son bien le plus précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le 

souvenir de ces rencontres amoureuses, déterminantes ou fantasques. ©Electre 2018 

 

Debout dans le tonnerre   de Pierre PELOT                                                                                                                                                                                        

En 1778, en Louisiane, Emeline, 15 ans, découvre en lisant le journal de sa grand-mère venue de France l'histoire de la plantation des Magnolias et les 

circonstances qui ont conduit son tuteur, M. Forestier, à en prendre la direction. ©Electre 2018 

 

Bleu de Delft   de Simone van der VLUGT                                                                                                                                                                                      

Delft, 1654. Catrijn quitte sa campagne néerlandaise natale à la mort de son mari et monte à Delft pour travailler dans une faïencerie. Elle y met au point 

le célèbre bleu de Delft et devient rapidement indispensable. L'histoire d'une femme courageuse au temps de Rembrandt et de Vermeer qui se fait une 

place dans un monde d'hommes en dépit des violences et des préjugés. ©Electre 2018 

 


