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Le Morbihan, du breton mor (« mer ») et bihan (« petit »), 
plus connu par le mot français Morbihan fait certainement 
partie des plus beaux endroits de la France. 

En plein cœur de cette région, si plaisante et si attirante, sur 
fond de croyances bretonnes dans une région marquée par 
la religion et les traditions… plusieurs personnes meurent 
dans des conditions atroces.

Meurtres au hasard d’un serial killer ? Envoûtement d’un 
détraqué ? Vengeance familiale ? Qu’est-ce qui relie toutes 
ces personnes ? Qui les a tuées et pourquoi ?

Le commissaire Maël Flavent résoudra-t-il l’énigme ?
Il lui faudra même aller à plusieurs milliers de kilomètres 

pour cela … et la fin de ce livre n’est jamais que le début 
d’une nouvelle aventure …

C’est également l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) 
des lieux enchanteurs : Belle-Île-en-Mer et ses voisines 
Houat et Hoëdic, l’île aux Moines, l’île d’Arz, Port Navalo 
et d’autres lieux parmi les paysages magnifiques et le 
grandiose patrimoine du Morbihan.

Après un premier polar, Meurtres aux Kerguelen, co-écrit avec 
Sophie Laurent, Olivier Montin reprend la plume pour une nouvelle 
aventure qui se déroule dans une région qu’il connaît bien et 
affectionne tout particulièrement.

Illustration de couverture : © Olivier Montin,
Côte Sauvage – Belle-Île en Mer

ISBN : 978-2-343-22395-7

22 €



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210208134432
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



