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L'hypothèse de Copenhague / Oscar Caplan ; traduit de l'italien 
par Gérard Lecas. - Paris : Rivages, 2012.  
* Résumé : Avant d'être tué dans un accident de voiture, le cardinal 
Saint-Pierre laisse à son frère Théo, un égyptologue, des notes 
incomplètes et trois mystérieux parchemins. Grâce à ceux-ci, Théo 
sera amené à découvrir la vérité sur l'Exode biblique et sur la 
personnalité de Moïse. Mais ces révélations ne seront pas au goût 
de l'Opus Dei. 
Livre (No 1077475) : Bitche, section Adulte, Cote : P CAP 
 

 
 

L'ultime secret / Anton Gill. - Grainville (Eure) : City, 2012.  
* Résumé : Istanbul, 2012. Une équipe d'archéologues cherchant 
des documents qui révèleraient les liens secrets entre Enrico 
Dandolo, doge de Venise et chef de la Quatrième Croisade, et les 
Templiers, disparaît sans laisser de traces. Jack et Laura, 2 agents 
d'Interpol, se lancent à leur recherche et se retrouvent dans une lutte 
à mort contre un ancien ennemi qui a traversé les temps... 
Livre (No 1077478) : Bitche, section Adulte, Cote : P GIL 
 
 

 
 
 
 
 
 



Une si jolie mort / Graham Hurley ; traduit de l'anglais par Valérie 
Bourgeois. - Paris : Ed. du Masque, 2012.  
* Résumé : La fille d'un juge redouté par les délinquants est 
retrouvée morte avec son petit ami. Les faits se sont déroulés 
pendant la fête qu'elle a organisée à l'insu de ses parents et à 
laquelle s'est invitée une centaine de personnes. Faraday et son 
équipe sont chargés de cette enquête compliquée avec une 
centaine de témoins alcoolisés. 
Livre (No 1077477) : Bitche, section Adulte, Cote : P HUR 
 

 
 

Il faut tuer Lewis Winter / Malcolm Mackay ; traduit de l'anglais par 
Fanchita Gonzalez-Batlle. - Paris : L. Levi, 2013.  
* Résumé : Calum MacLean est tueur à gages. Si cela ne lui pose 
pas de problème de conscience, il est en revanche attaché à sa 
liberté. Lorsqu'un chef de gang local lui demande d'éliminer Lewis 
Winter, un dealer sans envergure, il se lance à sa poursuite sans se 
douter que ce meurtre pourrait déclencher une guerre des mafias 
dont lui-même serait aussi victime. 
Livre (No 1077472) : Bitche, section Adulte, Cote : P MAC 
 

 
 

Homicide 69 / Sam Reaves ; traduit de l'anglais par Marie-France 
de Paloméra. - Paris : Calmann-Lévy, 2013.  
* Résumé : En 1969 Mike Dooley, inspecteur du service des 
homicides de Chicago, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et 
son coéquipier Pete Olson enquêtent sur la découverte du corps 
mutilé d'une ancienne bunny girl de Playboy, liée à la mafia. Mais 
leur enquête dérange dans les milieux politiques de la ville et au 
sein de la police. 
Livre (No 1077473) : Bitche, section Adulte, Cote : P REA 

 
 
 

L'inquisiteur / Mark Allen Smith ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Nathalie Gouyé-Guilbert. - Paris : R. Laffont, 2012.  
* Résumé : Professionnel de la recherche d'informations pour le 
compte de multinationales, d'agents du gouvernement ou de la 
mafia, Geiger est un spécialiste de la torture. Sa vie bascule le jour 
où il arrache Ezra, jeune garçon de 12 ans, des griffes d'un client 
voulant le faire passer aux aveux. 
Livre (No 1077476) : Bitche, section Adulte, Cote : P SMI 

 
 

 
 
 
 



Lumière dans une maison obscure / Jan Costin Wagner ; roman 
traduit de l'allemand par Marie-Claude Auger. - Paris : J. Chambon, 
2012.  
* Résumé : Quelqu'un a pénétré dans un hôpital pour tuer une 
malade dans le coma et a laissé, sur le drap de sa victime, une 
substance identifiée par le médecin légiste : des larmes. Kimmo 
Joentaa a besoin de toutes ses facultés de concentration pour 
expliquer ce meurtre, mais l'inspecteur est obsédé par la disparition 
de Larissa, la femme qui lui a redonné goût à la vie après la mort de 
son épouse. 

     Livre (No 1077474) : Bitche, section Adulte, Cote : P WAG 
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