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Angle mort / Ingrid Astier. - Paris : Gallimard, 2012.  
* Résumé : Diego, jeune braqueur né à Barcelone, vit à Aubervilliers 
avec son frère Archibaldo. Sa sœur Adriana est trapéziste de cirque. 
Lorsque le gérant d'un bar de la Villette est assassiné au cours d'un 
braquage, la police ne tarde pas à remonter jusqu'à lui. Commence 
alors une traque, du quai des Orfèvres au canal Saint-Denis. Mais 
Diego l'insaisissable garde toujours un temps d'avance. 
Livre (No 1088929) : Bitche, section Adulte, Cote : P AST  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7 jours / Deon Meyer ; traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par 
Estelle Roudet. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : Un tueur menace de tuer un policier par jour tant que le 
meurtrier de l'avocate Hanneke Sloet ne sera pas arrêté. La police 
du Cap, dans l'impasse, confie l'affaire à Benny Griessel. Mais le 
policier, fragilisé par ses échecs personnels et sa décision d'arrêter 
l'alcool, doit reprendre l'enquête de zéro. 
Livre (No 1088928) : Bitche, section Adulte, Cote : P MEY 
 
 

 
 

Nocturne / Richard Montanari ; traduit de l'américain par Marion 
Tissot. - Paris : le Cherche Midi, 2013.  
* Résumé : En 1990, la violoncelliste Christa-Marie Schönburg est 
retrouvée près du corps de son psychiatre, le docteur Gabriel 
Thorne. Le Nocturne en sol majeur de Chopin résonne dans la pièce 
et son instrument est maculé de sang. En 2010, le cadavre mutilé 
d'un homme est retrouvé dans un quartier pauvre de Philadelphie. 
Byrne et Balzano sont chargés de l'affaire. 
Livre (No 1088997) : Bitche, section Adulte, Cote : P MON 



La reine de la Baltique / Viveca Sten ; traduit du suédois par Rémi 
Cassaigne. - Paris : Albin Michel, 2013.  
* Résumé : Un cadavre est découvert sur une plage de l'île de 
Sandhamm, dans l'archipel de Stockholm. L'inspecteur Thomas 
Andreasson, familier des lieux, doit mener les investigations. Il reçoit 
l'aide inopinée d'une amie d'enfance, désormais avocate, Nora. Un 
second corps est trouvé dans une chambre d'hôtel. 
Livre (No 1088926) : Bitche, section Adulte, Cote : P STE 
 

 
 
 

Les justes / Michael Wallace ; traduction Patricia Barbe-Girault. - 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : Pôle, 2013.  
* Résumé : Dans la communauté mormone de Blister Creek, 
Amanda, l'une des épouses de Taylor Kimball, est assassinée alors 
qu'elle tentait de se réfugier auprès du prophète de la communauté. 
Jabob Christianson et sa jeune sœur Eliza, venus d'une 
communauté voisine, sont chargés de l'enquête. 
Livre (No 1088996) : Bitche, section Adulte, Cote : P WAL 
 

 
 
 

Je ne suis pas un serial killer / Dan Wells ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Elodie Leplat. - Paris : Sonatine éd., DL 2011.  
* Résumé : John Wayne Cleaver est un homme potentiellement 
dangereux. Cependant conscient de son cas, il décide d'en parler à 
un psychologue et de respecter quelques règles précises comme 
nourrir uniquement des idées positives à l'égard de ses 
contemporains et éviter les scènes de crime. Dernier 
commandement difficile à suivre alors qu'autour de chez lui on 
retrouve des corps mutilés. Premier roman. 
Livre (No 1088993) : Bitche, section Adulte, Cote : P WEL 
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