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Les accusées / Charlotte Rogan ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
par Vincent Hugon. - Paris : Fleuve noir, 2012  
* Résumé : Eté 1914, un transatlantique fait naufrage. 39 passagers 
arrivent à monter dans une chaloupe devenue surchargée. Les jours 
passent, les rations s'amenuisent et les secours n'arrivent pas. Pour 
survivre, certains devront être éliminés. Au bout de 21 jours, 3 
rescapées sont retrouvées et jugées au tribunal de Boston. Le 
journal intime de l'héroïne alterne avec les scènes du procès. 
Premier roman. 
Livre (No 1065461) : Bitche, section Adulte, Cote : P ROG 

 
 

Les âges sombres / Karen Maitland ; traduit de l'anglais par Pierre 
Demarty. - Paris: Sonatine éditions, 2012.  
* Résumé : 1321. Ulewic, une petite citée isolée de l'est de 
l'Angleterre, subit des saisons de plus en plus rigoureuses, voit ses 
récoltes gâchées, ses troupeaux dévastés. Les habitants cherchent 
un bouc émissaire : ce sera une petite communauté chrétienne de 
femmes installée non loin du village. Ces femmes doivent élucider 
les secrets du village avant que la région ne soit mise à feu et à 
sang... 

                          Livre (No 1065459) : Bitche, section Adulte, Cote : P MAI 

 
 
Comme dans un miroir / Gunnar Staalesen ; traduit du norvégien 
par Alex Fouillet. - Monfort-en-Chalosse (Landes) : Gaïa, 2012.  
* Résumé : En 1957, une femme se tue avec son amant. Elle laisse 
deux filles, dont l'une disparaît avec son mari, des années plus tard. 
Le mythe des amants suicidés resurgit alors. 
Livre (No 1065460) : Bitche, section Adulte, Cote : P STA 

 
 



Le complot des Romanov / Steve Berry ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Gilles Morris-Dumoulin. - Paris : le Cherche-Midi, DL 2011.  
* Résumé : Moscou. Miles Lord, avocat américain et spécialiste de 
l'histoire russe, découvre un texte manuscrit remettant en cause 
toutes ses certitudes concernant l'histoire "officielle" de la mort des 
Romanov. Lorsque Miles devient la cible d'une chasse à l'homme, il 
n'aura d'autre choix pour sauver sa peau que d'élucider les énigmes 
entourant la mort de la famille impériale. 
Livre (No 1065456) : Bitche, section Adulte, Cote : P BER 

 
 
  

La fille du Hahn Hoa  / Thomas Bronnec. - Paris : Rivages, 2012.  
* Résumé : Un ancien GI est retrouvé mort dans une chambre du 
Hahn Hoa, un petit hôtel vietnamien. Il semble qu'il se soit suicidé 
mais son rendez-vous avec un autre ancien soldat soulève des 
interrogations. Lê, une jeune femme énigmatique, est la dernière 
personne à avoir vu le militaire américain vivant et détient peut-être 
toutes les réponses... 
Livre (No 1065463) : Bitche, section Adulte, Cote : P BRO 
 
 

 
Qui a tué Mathusalem ? / Emmanuel & Jérôme Pierrat. - Paris : 
Denoël, 2012.  
* Résumé : Dans un parc animalier d'Afrique du Sud, les cadavres 
de rhinocéros s'accumulent. La responsable blanche de la réserve 
et le policier noir du Cap, issus de deux mondes qui s'ignorent, vont 
enquêter de pair. 
Livre (No 1065462) : Bitche, section Adulte, Cote : P PIE 
 
 
 

 
 

La sirène / Camilla Läckberg ; roman traduit du suédois par Léna 
Grumbach. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2012.  
* Résumé : Une nouvelle enquête d'Erica Falck. Enceinte de 
jumeaux, elle mène des investigations autour d'un écrivain renommé 
qui reçoit d'inquiétantes lettres anonymes, alors que l'un de ses amis 
a disparu... 
Livre (No 1065458) : Bitche, section Adulte, Cote : P LAC 
 
 
 

 
 
 
 



Wonderland avenue / Michael Connelly ; trad. de l'américain par 
Robert Pépin. - Paris : Ed. du Seuil, 2002.  
* Résumé : Un humérus d'enfant vient d'être retrouvé sur les hauteurs 
de Hollywood. Qui plus est, l'ossement porte des traces laissant 
entendre qu'il y aurait eu mauvais traitements répétés. L’affaire 
remonterait à une vingtaine d'années. La tâche qui attend l’inspecteur 
Harry Bosch pourrait devenir désespérante au possible s’il ne faisait 
pas alors la rencontre d'une jeune recrue éperdue d'admiration pour 
lui... 

                         Livre (No 1065457) : Bitche, section Adulte, Cote : P CON 
 

 
Loco / Joël Houssin ; préface de Maurice G. Dantec. - Paris : Ring, 
2012.  
* Résumé : Une guerre nucléaire a ravagé la terre, les plus 
chanceux ont été abrités dans des forteresses gardées par les 
soldats de la Spéciale Force et se sont nommés le Peule Sain. A 
l'extérieur, les humains irradiés organisés en gangs voient les 
forteresses comme un eldorado. Leurs attaques sont sans effet 
jusqu'au jour où ils décident de s'allier pour une attaque finale... 
Premier roman. 
Livre (No 1065429) : Bitche, section Adulte, Cote : SF HOU 

 

 
Exodes / Jean-Marc Ligny. - Nantes : Atalante, 2012.  
* Résumé : Ce thriller d'anticipation met en scène des 
personnages face à l'Apocalypse : Pradeesh Gorayan et sa famille 
s'enferment dans une enclave sous un dôme, Mercedes Sanchez 
se réfugie dans la religion, son fils Fernando rejoint les Boutefeux, 
qui souhaitent précipiter le cataclysme, Paula Rossi et ses enfants 
tentent de gagner une enclave et Mélanie Lemoine consacre ses 
derniers instants aux oiseaux. 
Livre (No 1062974) : Bitche, section Adulte, Cote : SF LIG 
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