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Stone Island / Alexis Aubenque. - Paris : Ed. du Toucan, 2013.  
* Résumé : Stone Island est un archipel en plein cœur de l'océan 
Pacifique. Fiona Taylor, jeune avocate et riche héritière, à la 
recherche de ses racines, décide de s'y rendre. Dans sa quête, elle 
croise J. Turner, le chef de la police locale, confronté à une série de 
meurtres. 
Livre (No 1078736) : Bitche, section Adulte, Cote : P AUB 

 
 
 

 
 

L'heure du chacal / Bernhard Jaumann ; traduit de l'allemand par 
Céline Maurice. - Paris : Ed. du Masque, 2013.  
* Résumé : A Windhoek, en Namibie, un homme blanc est abattu à 
l'AK-47. C'est le premier meurtre de toute une série, à travers le 
pays. Ils sont tous liés à l'assassinat d'Anton Lubowski survenu vingt 
ans plus tôt. Clemencia Garrise se charge de l'enquête. 
Livre (No 1078735) : Bitche, section Adulte, Cote : P JAU 
 
 
 

 
 

La vieille qui voulait tuer le bon dieu / Nadine Monfils. - Paris : 
Belfond, 2013. 
* Résumé : Mémé Cornemuse a trouvé un emploi de concierge dans 
un immeuble où se déroulent des aventures rocambolesques. Un 
soir, Ginette, une des locataires, trompe son mari pour la première 
fois. De retour chez elle, elle découvre son époux découpé en 
morceaux. Elle va mener l'enquête pendant que Mémé Cornemuse 
organise un braquage. 
Livre (No 1078737) : Bitche, section Adulte, Cote : P MON 



Le gardien de phare / Camilla Läckberg ; traduit du suédois par 
Lena Grumbach. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013.  
* Résumé : Une nouvelle enquête d'Erica Falck, héroïne de La sirène. 
Elle doit maintenant s'occuper de ses bébés jumeaux, mène une 
enquête sur l'île de Gräskar et soutient sa sœur Anne, victime d'un 
terrible accident de voiture. 
Livre (No 1078739) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAC 
 
 
 

 
 

Une belle saloperie / Robert Littell ; traduit de l'anglais par Cécile 
Arnaud. - Paris : Baker street, 2013.  
* Résumé : Ancien agent de la CIA, Lemuel Gunn est devenu 
détective privé. Il vit désormais dans un mobile home au Nouveau-
Mexique. En plein marasme financier et sentimental, il rencontre 
une certaine Ornella Neppi, qui lui demande de retrouver Emilio 
Gava, un prévenu libéré sous caution qui s'est volatilisé à la veille 
de son procès. 
Livre (No 1078738) : Bitche, section Adulte, Cote : P LIT 

 
 
 

Jusqu'à la fin / Carlene Thompson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Anaïs Goacolou. - Paris : Ed. du Toucan, 2013.  
* Résumé : En tant que psychiatre, Catherine Gray est souvent 
confrontée aux séquelles des premières amours. Elle-même pense 
savoir maîtriser ses sentiments. Un jour, la jeune femme décide de 
s'installer à Aurora Falls, la ville de son enfance, où elle retrouve 
James, son grand amour d'étudiante. Ils retombent amoureux mais 
Catherine apprend que la première compagne de James est morte 
assassinée. 
Livre (No 1078734) : Bitche, section Adulte, Cote : P THO 

 
 
 

Ordres de Berlin / Simon Tolkien ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Jean-Noël Chatain. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. 
Lafon, 2013.  
* Résumé : Londres, 1940. La capitale britannique subit les assauts 
des bombes allemandes. Albert Morrison, un riche veuf malvoyant, 
est retrouvé poignardé dans son appartement de Chelsea. Pour 
Trave, jeune enquêteur, c'est une première grosse affaire. Principal 
témoin, Ava, la fille de Morrison, affirme que son père a été 
particulièrement troublé par annonce nécrologique publiée la veille 
de sa mort. 

       Livre (No 1078732) : Bitche, section Adulte, Cote : P TOL 

 
 



La vengeance de Baudelaire / Bob Van Laerhoven ; traduit du 
néerlandais par Marie Hooghe. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-
Seine) : Pôle, 2013.  
* Résumé : Alors que la guerre de 1870 fait rage, affamant la 
population parisienne, plusieurs crimes sont commis, chacun signé 
d'un vers tiré du recueil Les fleurs du mal. L'enquête du commissaire 
Paul Lefèvre et de l'inspecteur Bernard Bouveroux les mène au sein 
de la famille Baudelaire. 
Livre (No 1078733) : Bitche, section Adulte, Cote : P VAN 

 
 
 

Nobody / Dan Wells ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Elodie 
Leplat. - Paris : Sonatine éditions, 2013.  
* Résumé : Obsédé par les tueurs en série, John Wayne Cleaver 
veut s'attaquer aux éléments les plus meurtriers de la société. Le 
serial killer qu'il a choisi de défier en l'attirant dans sa petite ville 
tranquille de Clayton se nomme Nobody. Après quelques semaines 
d'attente, des meurtres commencent enfin à ensanglanter Clayton. 
Nobody est bel et bien là. 
Livre (No 1078740) : Bitche, section Adulte, Cote : P WEL 
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