
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 
LISTE A CONSULTER SUR PLACE 

 

Retrouvez cette liste sur notre site : 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 
 
 
 

ROMANS POLICIERS : 
NOUVEAUTES 2013 (5) 

 

 

 

Les 500 / Matthew Quirk ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hubert 
Tézenas. - Paris : le Cherche Midi, 2012.  
* Résumé : Mike Ford, jeune étudiant en droit, rencontre Davis, 
fondateur de Davis Group, société de lobbying très influente. A sa 
grande surprise, Davis lui propose de rejoindre son entreprise. 
Après des mois dans le milieu des affaires, il découvre la face 
cachée de la société et va devoir se servir de toutes les ficelles du 
métier pour battre son mentor à son propre jeu. Premier roman. 
Livre (No 1066450) : Bitche, section Adulte, Cote : P QUI 
 

 
 

L'ange du matin / Arni Thorarinsson ; traduit de l'islandais par Eric 
Boury. - Paris : Métailié, 2012.  
* Résumé : En enquêtant pour son journal sur la disparition d'une 
petite fille, Einar va croiser le chemin de deux personnages que tout 
oppose a priori : une postière sourde et sans le sou d'Akureyri, et un 
capitaliste, "nouveau Viking" de Reykjavik, à la tête d'un portefeuille 
de millions de créances. Un portrait caustique et désabusé de 
l'Islande contemporaine. 
Livre (No 1066411) : Bitche, section Adulte, Cote : P ARN 
 

 
 
 
 
 



Blood Hollow / William Kent Krueger ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Sophie Aslanides. - Paris : le Cherche Midi, 2012.  
* Résumé : Aurora, Minnesota. Charlotte Kane, la fille d'une des 
familles les plus riches de la ville est assassinée, et son petit ami, 
Winter Moon, un indien de la réserve Ojibwe, est soupçonné. Quand 
il se livre contre toute attente aux autorités, des événements 
étranges commencent à produire. L'ex-shérif Corcoran "Cork" 
O'Connor, persuadé de l'innocence de Winter Moon, se lance dans 
l'enquête... 

                          Livre (No 1066416) : Bitche, section Adulte, Cote : P KRU 
 
 

Conséquences / Darren Williams ; traduit de l'anglais (Australie) par 
Fabrice Pointeau. - Paris : Sonatine éditions, 2012.  
* Résumé : 1969. Angel Rock, dans le sud de l'Australie. Durement 
touchée par la crise, la ville va connaître un nouveau drame. Tom 
Ferry, 13 ans, et son petit frère Flynn disparaissent sans trace. 
Quelques semaines plus tard, une adolescente est retrouvée morte. 
Le policier Gibson mène l'enquête, qui va vite tourner à l'obsession : 
Livre (No 1066415) : Bitche, section Adulte, Cote : P WIL 
 
 

 
 

Ecume de sang / Elizabeth Haynes ; traduit de l'anglais (Royaume-
Uni) par Valérie Malfoy. - Paris : Presses de la Cité, 2012.  
* Résumé : Genny réalise enfin son rêve, quitter Londres et un métier 
stressant pour emménager sur une péniche. Mais rapidement, la 
situation s'envenime. Un cadavre est retrouvé le soir de sa 
pendaison de crémaillère. Un chat mort gît devant sa porte. Deux 
hommes l'agressent. Tous les éléments semblent être liés au club de 
pole dance où elle travaillait auparavant. 
Livre (No 1066414) : Bitche, section Adulte, Cote : P HAY 

 
 
 

Mon pire ennemi est sous mon chapeau / Laurent Bénégui. - 
Paris : Julliard, 2012.  
* Résumé : Laurent Minkowski, chercheur en génétique, est licencié 
par le laboratoire où il travaillait et ne retrouve pas de poste. Son 
médecin lui trouve de l'hypertension. Laurent cache son chômage à 
Juliette, sa compagne de vingt ans sa cadette. Il devient 
cambrioleur, mais se fait piéger : il est envoyé dans un appartement 
du XVIIe arrondissement où il découvre un couple abattu et un 
nourrisson... 
Livre (No 1066413) : Bitche, section Adulte, Cote : P BEN 

 
 
 



Quand les dieux se moquent / Alexandra Marinina ; traduit du 
russe par Galia Ackerman et Pierre Lorrain. - Paris : Calmann-Lévy, 
2012.  
* Résumé : Deux meurtres ont lieu dans deux villes, selon les 
mêmes modalités et, dans les deux cas, après le concert du groupe 
de rock BBC. Les victimes sont des fans. Au même moment, la 
jeune Evguenia reçoit des lettres d'un admirateur anonyme. Or 
Evguenia ressemble de façon troublante à la chanteuse de BBC. 
Mise au courant, la police se demande si l'admirateur n'est pas le 
tueur. 

                            Livre (No 1066412) : Bitche, section Adulte, Cote : P MAR 

 

 
 
La voisine / Jenn Ashworth ; traduit de l'anglais par Anne-Sylvie 
Homassel. - Paris : Presses de la Cité, 2012.  
* Résumé : Annie vient d'emménager et quand elle rencontre son 
nouveau voisin, elle tombe immédiatement sous son charme. 
Malheureusement, le jeune homme n'est pas célibataire. Annie 
commence à les espionner et décide, dans un délire érotomane, de 
libérer son voisin de la mauvaise influence de sa compagne. 
Livre (No 1066410) : Bitche, section Adulte, Cote : P ASH 
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