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 Par trois fois ta vigne saignera / Pierre-Jean Brassac. - 
Romorantin (Loir-et-Cher) : Ed. CPE, 2012. -  (Les polars du terroir) 
* Résumé : Le propriétaire du château viticole de Saint-Ravenel, au 
coeur des Corbières, Lindsay Payne-Lewis, un Anglais fortuné, a été 
assassiné. Interpol fait appel à Claudius Renoir, ancien journaliste, 
qui arrive en Languedoc pour mener l'enquête. 
Livre (No 1066706) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP BRA 
 

 

 
 61 heures : une aventure de Jack Reacher / Lee Child ; traduit de 
l'anglais par William Olivier Desmond. - Paris : Calmann-Lévy, 2013  
* Résumé : En pleine tempête de neige sur le Dakota du Sud, Jack 
Reacher, ancien policier de la Navy, et les autres passagers d'un 
bus se réfugient à Bolton. Alors que la révolte gronde dans la 
célèbre prison de la ville, pour échapper à son procès imminent pour 
trafic de drogue, le chef d'un gang de motards planifie l'enlèvement 
du principal témoin dans cette affaire. 
Livre (No 1066705) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP CHI 

 

 L'étrange destin de Katherine Carr / Thomas H. Cook ; traduit de 
l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc. - Paris : Seuil, 
2013.  
* Résumé : Sept ans après l'enlèvement et le meurtre de son fils 
Teddy, Gates, journaliste dans la petite ville de Winthrop, reçoit la 
visite d'un policier à la retraite, spécialiste des personnes disparues. 
Ce dernier lui parle de la poétesse Katherine Carr, vue pour la 
dernière fois au bord de la rivière, vingt ans plus tôt. Cette 
disparition le renvoie à celle de son fils et finit par l'obséder. 
Livre (No 1066709) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP COO 



 
 

 

 Des fauves et des hommes / Patrick Graham. - Paris : A. 
Carrière, 2012.  
* Résumé : Sidney Clifford, un métayer noir, vient d'abattre un 
directeur de banque. Avec Carson, une adolescente rescapée du 
massacre de sa famille, il va être entraîné dans un road movie 
sanglant dans l'Alabama des années 1930. 
Livre (No 1066747) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP GRA 
 
 
 

 

 Liquidations à la grecque / Petros Markaris ; traduit du grec par 
Michel Volkovitch. - Paris : Seuil, 2012.  

Prix du polar européen du Point 2013 
* Résumé : Tandis que des tracts et autocollants sont affichés 
dans tout Athènes pour inciter la population à ne pas payer les 
traites des emprunts aux banquiers, quatre financiers sont 
retrouvés décapités à l'épée. Le commissaire Charitos se lance 
dans une enquête rendue difficile par les dissensions au sein de 
la police, les influences politiques et les interventions de 
dirigeants internationaux. 
Livre (No 1066708) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP MAR 

 
 
 

 
 Ravages / Anne Rambach. - Paris : Rivages, 2013.  
* Résumé : Le journaliste Dominique André s'est donné la mort, 
une lettre d'explication a été retrouvée près de lui. Son amie Diane 
Harpmann est convaincue qu'il a été assassiné. Elle se met alors à 
enquêter avec sa collègue Elsa et découvre que Dominique 
travaillait sur l'amiante. 
Livre (No 1066707) : Bitche,  section Adulte, Cote : RP RAM 
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