
MEDIATHEQUE JOSEPH SCHAEFER 
 

 

 
LISTE A CONSULTER SUR PLACE 

 

 

ROMANS 
POLICIERS ET SCIENCE-FICTION : 

NOUVEAUTES 2013 (1) 
 
 

 
Mistral noir / Bernard Alteyrac. - Paris : Léo Scheer, 2012.  
* Résumé : Le cadavre d'un inconnu est découvert dans un petit 
village du Lubéron, au milieu des années 1970. Alors qu'une 
atmosphère de suspicions et de rancœurs s'installe, l'enquête du 
maréchal des logis Giraud l'amène à supposer un règlement de 
comptes entre anciens résistants et anciens collaborateurs. 
Premier roman. 
Livre (No 1065079) : Bitche, section Adulte, Cote : P ALT 

 
 

 
Kaïken / Jean-Christophe Grangé. - Paris : Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné 
par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un assassin, 
l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse 
pour brûler leur fœtus. Sa vie personnelle est chaotique et il 
cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le 
divorce. Il existe des similitudes entre son histoire personnelle et 
celle du serial killer. 
Livre (No 1065076) : Bitche, section Adulte, Cote : P GRA 

 

Le prédicateur / Camilla Läckberg ; traduit du suédois par Lena 
Grumbach et Catherine Marcus. - Arles : Actes Sud, impr. 2009.  
* Résumé : Le descendant d'un prédicateur manipulateur des 
foules, catastrophé d'avoir perdu le don de soigner, entreprend de 
tuer pour bénéficier à nouveau de l'aide divine. Les nouvelles 
aventures d'Erica Falck, l'héroïne "femme au foyer" dans La 
princesse des glaces. 
Livre (No 1065072) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAC 



Les cendres froides / Valentin Musso. - Paris : Points, 2012.  
* Résumé : A la mort de son grand-père en 1999, Aurélien Cochet 
découvre que celui-ci aurait travaillé durant la guerre dans une 
maternité nazie accueillant des femmes enceintes de membres de 
la SS. Il plonge alors au cœur d'un des programmes les plus 
terrifiants du IIIe Reich jusqu'à mettre en danger ceux qu'il aime. 
Livre (No 1065075) : Bitche, section Adulte, Cote : P MUS 

 
 
 
 

 
 

Mr Monster / Dan Wells ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Elodie Leplat. - Paris : Sonatine éditions, 2012.  
* Résumé : John Wane Cleaver sait maintenant, sans aucun 
doute, qu'un assassin, qu'il a surnommé Mr. Monster, sommeille 
en lui, susceptible de se réveiller à tout instant. Mais il n'est pas du 
tout sûr de pouvoir maîtriser son côté obscur. De nouveaux 
cadavres apparaissent aux quatre coins de sa ville et l'inspecteur 
du FBI commence à sérieusement le suspecter d'être impliqué 
dans les meurtres. 
Livre (No 1065073) : Bitche, section Adulte, Cote : P WEL 

 
 

 
La nuit a dévoré le monde / Pit Agarmen. - Paris : R. Laffont, 
2012.  
* Résumé : Une nuit, un jeune auteur de romans à l'eau de rose se 
retrouve face à une humanité tout entière transformée en zombies. 
Réfugié dans son appartement, il tient un journal, mais sa raison 
vacille. Il rencontre finalement une autre survivante, Sarah... 
Livre (No 1065074) : Bitche, section Adulte, Cote : SF AGA 

 
 
 
 

 
 

Le retour des morts / John Ajvide Lindqvist ; traduit du suédois 
par Carine Bruy. - Paris : Télémaque, 2012.  
* Résumé : Etrange et inquiétante ambiance à Stockholm, où les 
gens souffrent de maux de tête inexplicables tandis que les 
appareils électriques tombent en panne sans raison apparente. 
Une nouvelle ne tarde pas à circuler dans la ville : les morts 
seraient en train de sortir de leurs tombes et envisageraient de 
rentrer chez eux. Difficile de ne pas les accueillir, mais comment 
s'habituer à leur apparence. 
Livre (No 1065078) : Bitche, section Adulte, Cote : SF AJV 



 
 

Fantôme de chair / David Gibert. - Triel-sur-Seine (Yvelines) : 
Asgard, 2012.  
* Résumé : Une malédiction née des flammes d'un bûcher. Une 
séductrice qui hante les rêves des hommes depuis des siècles. 
Une créature au charme sulfureux qui absorbe des âmes 
corrompues et les emprisonne pour leur faire subir des supplices 
infernaux. Qui est cette prédatrice d'une beauté éternelle ? 
Livre (No 1065077) : Bitche, section Adulte, Cote : SF GIB 
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