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Le collier de la colombe / Raja Alem ; traduit de l'arabe (Arabie 
saoudite) par Khaled en collaboration avec Ola Mehanna. - Paris : 
Stock, 2012.  
* Résumé : L'inspecteur Nasser est chargé d'enquêter sur la mort 
d'une femme dans un quartier de La Mecque. Cette affaire va le 
plonger au cœur de la corruption immobilière qui gangrène la ville 
sainte mais aussi dans des histoires d'amour interdites... 
Livre (No 1066016) : Bitche, section Adulte, Cote : P ALE 

 
 

 
 

Le dernier Lapon / Olivier Truc. - Paris : Métailié, 2012.  
* Résumé : Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de 
l’expédition de 1939 de P.-E. Victor, est rapporté au village lapon de 
Kautokeino pour une exposition du centre culturel. Mais il est volé, et 
un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet Nango et Nina 
Nansen, ont à dénouer d’anciens secrets pour résoudre l’affaire. 
Livre (No 1066015) : Bitche, section Adulte, Cote : P TRU 
 
 
 

 
 
 
 



Dominance / Will Lavender ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Jean-Pascal Bernard. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. 
Lafon, 2012.  
* Résumé : Un professeur, Richard Aldiss, emprisonné pour avoir 
assassiné deux de ses élèves à la hache, propose à 9 étudiants un 
jeu littéraire pour découvrir la véritable identité d'un écrivain que 
personne n'a jamais vu. Quinze ans plus tard, Richard Aldiss est 
libéré et une étudiante est devenue professeure. Un de ses anciens 
camarades est assassiné à la hache... 
Livre (No 1066019) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAV 

 
 

La douceur de la vie / Paulus Hochgatterer ; traduit de l'allemand 
(Autriche) par Françoise Kenk. - Meudon (Hauts-de-Seine) : Quidam 
éditeur, 2012.  
* Résumé : Par une nuit d'hiver, Katharina retrouve le cadavre de son 
grand-père Sébastien Wilfert, qui a eu le visage broyé. Le 
commissaire Ludwig Kovacs et le pédopsychiatre Raffael Horn vont 
tenter de démasquer le coupable dans la petite ville autrichienne de 
Furth. 
Livre (No 1066021) : Bitche, section Adulte, Cote : P HOC 

 
 
 

L'écho des silences / Heather Gudenkauf ; traduit de l'américain par 
Barbara Versini. - Paris : Mosaïc, 2012.  
* Résumé : Allison Glenn a 21 ans lorsqu'elle sort de prison. Elle 
vient de purger une peine de cinq ans pour infanticide et souhaite 
désormais se réinsérer et renouer avec ses proches. Mais sa famille 
refuse de la voir, entre non-dits et secrets... 
Livre (No 1066020) : Bitche, section Adulte, Cote : P GUD 

 
 

 
 
 

Je sais qui tu es / Yrsa Sigurdardottir ; traduit de l'anglais par Marie 
de Prémonville. - Paris : A. Carrière, 2012.  
* Résumé : Un couple entreprend avec un ami de rénover une 
maison abandonnée dans un village isolé des fjords de l'ouest de 
l'Islande. Dans une ville située de l'autre côté du fjord, un jeune 
médecin enquête sur le suicide d'une femme âgée qui était obsédée 
par la disparition de son fils. La rencontre de ces deux histoires fait 
naître un thriller angoissant. 
Livre (No 1066017) : Bitche, section Adulte, Cote : P YRS 
 

 
 
 



Lettres de Carthage / Bill James ; traduit de l'anglais par Fabienne 
Duvigneau. - Paris : Rivages, 2012.  
* Résumé : Vince et Kate viennent d'emménager dans un quartier 
chic de la banlieue d'Exeter, où ils font la connaissance de Jill et 
Dennis Seagrave, leurs charmants voisins dont la villa les fait rêver. 
Mais derrière cette perfection affichée, les Seagrave semblent 
cacher un lourd secret. 
Livre (No 1066018) : Bitche, section Adulte, Cote : P JAM 
 
 

 
 

Le Monde de Simenon : Poisons / Simenon, Georges. - Le 
Monde, 2011.   
Contient : Dimanche, L’escalier de fer, Les scrupules de Maigret 
Livre (No 1066022) : Bitche, section Adulte, Cote : P SIM 
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