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Inferno / Dan Brown ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique 
Defert et Carole Delporte. - Paris : Lattès, 2013.  
* Résumé : Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, 
se réveille en pleine nuit dans un hôpital de Florence. Blessé à la 
tête, il n'a aucun souvenir des 36 dernières heures. Rapidement, il 
comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un 
scientifique de renom. Sa quête pour retrouver l'ultime création de 
ce dernier l'entraîne dans l'univers de L'Enfer de Dante. 
Livre (No 1079189) : Bitche, section Adulte, Cote : P BRO 
 

 
 

Un meurtre sera commis le... / Agatha Christie ; traduit de 
l'anglais par Elisabeth Luc. - Paris : Ed. du Masque, 2013.  
* Résumé : Dans la gazette locale de Chipping Clerghorn, les 
villageois découvrent l'annonce d'un futur meurtre avec date, heure 
et lieu précisés : Little Paddocks. Tout le monde croit à une 
invitation facétieuse et décide d'aller au rendez-vous. A l'heure 
fatidique, les lumières s'éteignent et des coups de feu éclatent. 
Miss Marple doit mener l'enquête. 
Livre (No 1079188) : Bitche, section Adulte, Cote : P CHR 
 

 
 

Une femme dangereuse / Martina Cole ; traduit de l'anglais par 
Stéphane Carn. - Paris : Fayard, 2013. 
* Résumé : Terry est policier, Maura règne sur le crime organisé 
londonien avec son frère. Ils s'aiment mais leur amour est 
impossible. Elle prend le chemin de la violence, il a le pouvoir de 
l'abattre. 
Livre (No 1079184) : Bitche, section Adulte, Cote : P COL 



Purgatoire des innocents / Karine Giebel. - Paris : Fleuve noir, 
2013.  
* Résumé : A peine sorti de prison, Raphaël entraîne son jeune frère 
William et un couple de délinquants dans un braquage, place 
Vendôme. L'affaire vire au drame : une passante et un policier sont 
tués, et William est grièvement blessé. En fuite, les gangsters 
prennent en otage une vétérinaire, Sandra, habitant un corps de 
ferme isolé. Or, le mari de Sandra se révèle être un dangereux 
psychopathe... 
Livre (No 1079187) : Bitche, section Adulte, Cote : P GIE 

 
 
 

En revenant de Tiananmen / Michel Imbert. - Arles (Bouches-du-
Rhône) : P. Picquier, 2013.  
* Résumé : Pékin, juillet 2008. Han Zuo et Fa lin, son amour de 
jeunesse, ont participé à la rébellion sur la place Tiananmen en mai 
1989. Aujourd'hui, ils se sentent menacés : l'un des étudiants qui 
étaient avec eux a été retrouvé assassiné. Ils sont d'autant plus 
inquiets que les jeux Olympiques approchent et que la chasse aux 
dissidents est lancée... 
Livre (No 1079190) : Bitche, section Adulte, Cote : P IMB 
 

 
 

L'inconnue de Bangalore / Anita Nair ; traduit de l'anglais (Inde) 
par Dominique Vitalyos. - Paris : Albin Michel, 2013.  
* Résumé : Au cours de la première nuit du Ramadan à Bangalore, 
la cosmopolite Silicon Valley de l'Inde, un jeune prostitué est 
attaqué et brûlé vif dans le quartier musulman de Shivaji Nagar. 
D'autres meurtres vont bientôt suivre. L'inspecteur Borei Gowda 
tente de trouver un point commun entre les différentes victimes. 
Une femme d'une grande beauté a été aperçue par les témoins... 
Livre (No 1079185) : Bitche, section Adulte, Cote : P NAI 
 

 
 

Homme sans chien / Hakan Nesser ; traduit du suédois par Esther 
Sermage. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : A Kymlinge, petite ville suédoise, la famille Hermansson, 
qui se targue d'être une famille modèle, est touchée par une série de 
disparitions inquiétantes : Robert, le fils, impliqué dans un scandale 
lors d'un jeu télévisé, Henrik, le fils d'Ebba, étudiant en droit, qui vient 
de révéler son homosexualité à sa tante Kristina. L'inspecteur G. 
Barbarotti est chargé de mener l'enquête. 
Livre (No 1079186) : Bitche, section Adulte, Cote : P NES 
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