
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 

 

ROMANS POLICIERS:  
NOUVEAUTES 2013 (7) 

 
 

LISTE A CONSULTER SUR PLACE 
 

Retrouvez cette liste sur notre site : 

www.mediatheque-josephschaefer.fr 
 

 

 

La chair du limier / Stéphane Belmont. - Paris : Nouveaux auteurs, 
2012. 
* Résumé : Paris, 1888. L'inspecteur Jean Roche et son collègue 
André Lamier enquêtent sur des meurtres de prostituées. La piste 
du tueur les mène à Londres. 
Livre (No 1077032) : Bitche, section Adulte, Cote : P BEL 

 
 
 
 

 
 

Fleur de cimetière / David Bell ; roman traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Claire-Marie Clévy. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 
Sud, 2013.  
* Résumé : Quatre ans après la disparition de leur fille Caitlin, Tom et 
Abby se résignent enfin à organiser des funérailles. Mais la jeune fille 
est retrouvée par la police le lendemain de la cérémonie. 
Etrangement calme, elle refuse de dire quoi que ce soit de l'homme 
qui l'a séquestrée. Commence alors pour Tom une quête 
obsessionnelle de la vérité. Premier roman. 

                         Livre (No 1077159) : Bitche, section Adulte, Cote : P BEL 
 
 
 
 
 



Chiennes de vies : chroniques du sud de l'Indiana / F. Bill. - 
Gallimard, 2012.  
* Résumé : Recueil de nouvelles dans lesquelles Frank Bill donne 
la parole aux pauvres et aux marginaux de l'Indiana. Portraits 
cruels d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux à la dérive, 
entre misère et solitude, drogue et alcool frelaté. 
Livre (No 1077160) : Bitche, section Adulte, Cote : P BIL 

 
 

 
 
 

La trahison de Rembrandt / Alex Connor ; traduit de l'anglais par 
Francine Sirven. - Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Editions Prisma, 
2012.  
* Résumé : Le galeriste londonien Owen Zeigler vend des lettres 
anciennes révélant des secrets sur le célèbre peintre Rembrandt au 
risque de provoquer l'effondrement du marché. Il est assassiné 
comme d'autres avant lui, victime d'un tueur barbare qui s'inspire des 
œuvres du maître. Un voyage au cœur de 3 capitales : Londres, New 
York et Amsterdam pour connaître la vérité sur ces lettres maudites. 
Livre (No 1077031) : Bitche, section Adulte, Cote : P CON 

 

 
 

Des croix sur la route / Jeffery Deaver ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Pierre Girard. - Paris : Ed. des 2 terres, 2012.  
* Résumé : Des meurtres sont annoncés par des croix ornées de 
bouquets de roses bordant la route de la péninsule de Monterey. 
Kathryn Dance traque le meurtrier et ne tarde pas à découvrir qu'il se 
sert d'Internet pour relever des détails intimes sur ses victimes au 
profil bien particulier. 
Livre (No 1077033) : Bitche, section Adulte, Cote : P DEA 
 
 

 
 

Le sang des maudits / Leighton Gage. - Paris : Télémaque, 2012.  
* Résumé : L'évêque Antunes vient d'être assassiné dans une petite 
ville du Brésil, et sa mort est immédiatement attribuée à un 
mouvement de paysans en lutte contre les propriétaires terriens. 
L'inspecteur Mario Silva est envoyé sur place pour mener l'enquête. 
Livre (No 1077158) : Bitche, section Adulte, Cote : P GAG 
 
 
 

 

 



Manipulations / Raymond Khoury ; traduit de l'anglais par Jean-
Charles Provost. - Paris : Presses de la Cité, 2012.  
* Résumé : En 1979, un jeune scientifique fuit l'URSS pour se 
réfugier sous une fausse identité aux Etats-Unis, emportant avec lui 
un secret capable d'ébranler l'humanité. Trente ans plus tard, les 
services secrets américains et russes sont à la recherche d'un 
Russe détenteur d'une technologie permettant la manipulation 
mentale. Sean Reilly, du FBI, compte bien le retrouver le premier. 
Livre (No 1077034) : Bitche, section Adulte, Cote : P KHO 
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