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Ne t'éloigne pas / Harlan Coben ; traduit de l'américain par Roxane 
Azimi. - Paris : Belfond, 2013.  
* Résumé : Megan est une femme à la vie bien rangée, épouse d'un 
riche avocat et bonne mère de famille. Pourtant 17 ans plus tôt, elle 
était Cassie, jolie stripteaseuse, disparue en même temps que 
Stewart Green, un bon père de famille. L'inspecteur Broome n'a 
jamais abandonné cette affaire, d'autant que d'autres disparitions ont 
lieu chaque année à la même date. 
Livre (No 1079531) : Bitche, section Adulte, Cote : P COB 

 
 
 

Vent de glace / Patricia Cornwell ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Andrea H. Japp. - Paris : Ed. des 2 terres, 2013.  
* Résumé : Après la disparition d'une paléontologue sur un site de 
fouilles, un message macabre parvient à Kay Scarpetta. Les 
évènements s'enchaînent lorsqu'un corps de femme est retrouvé 
dans le port de Boston. Kay se retrouve face à un tueur en série qui 
ne craint pas d'être arrêté. 
Livre (No 1079536) : Bitche, section Adulte, Cote : P COR 
 
 

 
 

L'espion / Clive Cussler, Justin Scott ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par François Vidonne. - Paris : Grasset, 2013.  
* Résumé : En 1908, les tensions entre les pays s'exacerbent. Un 
brillant ingénieur naval est retrouvé mort, et sa fille refuse de croire 
à un suicide. Les morts accidentelles se succèdent, et il devient 
évident que quelqu'un cherche à anéantir les penseurs d'un projet 
top-secret. De New York aux chantiers navals du pays, Isaac Bell 
va devoir composer avec des espions pour démasquer le coupable. 
Livre (No 1079532) : Bitche, section Adulte, Cote : P CUS 



Têtes de Maures / Didier Daeninckx. - Paris : Archipel, 2013.  
* Résumé : Escroc minable, Melvin Dahmani part en Corse pour 
assister aux funérailles d'une femme. Il apprend sur place que Lysia 
Dalestra, un amour de jeunesse, s'est donné la mort. Un peu plus 
tôt, le frère de celle-ci, Orso, s'était tué en manipulant une bombe 
qu'il allait déposer près d'une villa. Puis une série de morts 
suspectes ponctue le séjour de Melvin, qui, intrigué, va enquêter... 
Livre (No 1079535) : Bitche, section Adulte, Cote : P DAE 
 
 

 
 
 

Le tailleur de pierre / Camilla Läckberg ; traduit du suédois par Lena 
Grumbach et Catherine Marcus. - Arles : Actes Sud, impr. 2009.  
* Résumé : Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est 
que Sara, 7 ans, a dans les poumons de l'eau savonneuse. 
Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la jeter à la mer. 
C'est Patrik Hedström qui hérite de l'enquête alors que sa femme, 
Erica, vient de mettre leur bébé au monde. 
Livre (No 1079537) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAC 

 
 

 
 

Les yeux plus grands que le ventre / Jô Soares ; traduit du 
portugais (Brésil) par François Rosso. - Paris : Ed. des 2 terres, 
2013.  
* Résumé : Le commissaire Noronha enquête sur les meurtres de 
femmes obèses à Rio de Janeiro, aidé par un ancien policier 
portugais reconverti dans la pâtisserie, Esteves. 
Livre (No 1079533) : Bitche, section Adulte, Cote : P SOA 
 
 

 

L'ombre rouge de la vieille ville / François Weber. - Woippy 
(Moselle) : Serpenoise, 2013.  
* Résumé : Huit morts sont retrouvés en quinze mois dans la vieille 
ville de Nancy. Police et clergé vont unir leurs forces pour terrasser le 
fou vengeur qui sème l'épouvante. 
Livre (No 1079534) : Bitche, section Adulte, Cote : L P WEB 
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