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Retrouvez nos nouveautés sur 
 
 

A quelques secondes près / Harlan Coben ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Cécile Arnaud. - Paris : Fleuve noir, 2013.  
* Résumé : Mickey Bolitar et ses nouveaux amis, Emma l'intrépide et 
Spoon le déjanté, se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre 
impliquant leur camarade Rachel. Mickey qui cherche à comprendre 
les circonstances mystérieuses de la mort de son père et à découvrir 
l'identité du fameux boucher de Lodz, ne peut abandonner Rachel et 
décide de remonter également la piste de son agresseur. 
Livre (No 1089244) : Bitche, section Adulte, Cote : P COB 
 

 
 

 La trilogie berlinoise / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Gilles 
Berton. - Paris : Ed. du Masque, impr. 2008.  
* Résumé : De 1936 à 1947, Bernie Gunther, frère jumeau allemand 
de Philip Marlowe, modèle culte de tous les détectives privés, n'en 
finit pas d'explorer les sombres allées du IIIe Reich, et à l'image de 
son contemporain Sam Spade, ce héros solitaire voit sa morale 
mise à rude épreuve dans un Berlin corrompu et violent... 
Livre (No 1089243) : Bitche, section Adulte, Cote : P KER 
 
 

 
Les poètes morts n'écrivent pas de romans policiers / Björn 
Larsson ; traduit du suédois par Philippe Bouquet. - Paris : Grasset, 
2012.  
* Résumé : Jan Y. Nilsson, poète de qualité, vit pour son art sur 
une péniche de façon précaire. Il est convaincu par son éditeur 
d'écrire un roman policier et c'est le succès. En voulant fêter cette 
nouvelle, son éditeur découvre Yan pendu dans sa péniche, un 
stylo planté dans le cou. L'inspecteur Martin Barck, amateur de 
belles lettres, découvre qu'il s'agit d'un assassinat. 
Livre (No 1089241) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAR 



Dame de cœur. Dame de Pique  / Alexis Lecaye. - Paris : Ed. 
du Masque, 2003 
* Résumé : Dame de cœur : Martin mène une vie familiale et 
affective mouvementée quand une terrible affaire criminelle lui 
tombe entre les mains : une belle jeune femme brune a été 
assassinée sur la voie publique, un trait d'arbalète dans la 
gorge.  
Dame de Pique : Le commissaire Martin sombre dans une 
dépression post-traumatique. A ce moment débute une série de 

meurtres exécutés avec violence et minutie, sans laisser le moindre indice. Les 
policiers pensent que le meurtrier est une femme. Martin est exclu de l'affaire car il 
est accusé d'agression sur son amie Laurette, psychologue de la police. C'est donc 
son adjointe qui est chargée de l'enquête. 
Livre (No 1089236) : Bitche, section Adulte, Cote : P LEC 
 

 
Oh, my dear ! / T. J. Middleton ; traduit de l'anglais par Héloïse 
Esquié. - Paris : le Cherche Midi, 2013.  
* Résumé : Al Greenwood, 50 ans, est taxi dans un paisible petit 
village côtier d'Angleterre. C'est un homme qui a tout pour être 
heureux, et qui le serait certainement s'il n'était pas marié à 
l'encombrante Audrey. Aussi décide-t-il tout simplement un jour de 
s'en débarrasser en commettant le crime parfait... Premier roman. 
Livre (No 1089240) : Bitche, section Adulte, Cote : P MID 
 

 
 

La cave à charbon / Ruth Rendell ; traduit de l'anglais par Isabelle 
Maillet. - Paris : Ed. des 2 terres, 2013.  
* Résumé : L'inspecteur Wexford a pris sa retraite, mais sa rencontre 
avec le commissaire Ede bouleverse ses plans. Les corps de deux 
femmes et d'un homme sont retrouvés dans la cave à charbon d'une 
belle maison de Londres. Rien ne permet de les identifier, mais des 
bijoux sont découverts dans la veste de l'homme. En parallèle 
Wexford est confronté à un maniaque qui a attaqué sa fille. 
Livre (No 1089245) : Bitche, section Adulte, Cote : P REN 
 

 
 

Persona / Erik Axl Sund ; traduit du suédois par Rémi Cassaigne. - 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013. Titre général : Les 
visages de Victoria Bergman ; 1 
* Résumé : Deux patients de la psychothérapeute Sofia Zetterlund 
présentent des signes de personnalité multiple : Samuel Baï, un 
enfant-soldat du Sierra Leone et Victoria Bergman, une femme 
traumatisée depuis l’enfance. De son côté, l'inspecteur Jeanette 
Kihlberg enquête sur l'assassinat d'un jeune garçon dont le corps a 
été retrouvé momifié et mutilé. Premier roman. 

                         Livre (No 1089242) : Bitche, section Adulte, Cote : P SUN 1/3 
 



The Main / Trevanian ; traduit de l'américain par Robert Bré. - Paris 
: Gallmeister, 2013.  
* Résumé : Années 1970, Montréal. The Main, autre nom du 
boulevard Saint-Laurent, est la colonne vertébrale d'un quartier où 
prostituées, escrocs et clochards cohabitent avec les ouvriers et les 
nouveaux immigrés. C'est le territoire du lieutenant Claude 
LaPointe, qu'il surveille jalousement depuis trente ans. 
Accompagné d'un jeune policier, il enquête sur un meurtre commis 
au fond d'une ruelle. 

                            Livre (No 1089238) : Bitche, section Adulte, Cote : P TRE 
 
 
 

Dernier verre à Manhattan / Don Winslow ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc. - Paris : Seuil, 2013.  
* Résumé : A New York, en 1958, Walter Whiters devient détective 
privé après avoir quitté la CIA. Le sénateur Joe Keneally l'engage 
comme garde du corps de sa maîtresse. La jeune femme est 
retrouvée morte d'une overdose dans sa chambre d'hôtel, réservée 
par le frère du sénateur au nom de Whiters. 
Livre (No 1089246) : Bitche, section Adulte, Cote : P WIN 
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