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Babel minute zéro / Guy-Philippe Goldstein. - Paris : Denoël, DL 
2007. 
* Résumé : Le meurtre d'un journaliste chinois jette des millions de 
manifestants dans la rue. Quiao Yi décrète la loi martiale. Hu 
Ronglian, Premier ministre, propose d'accuser Taïwan de 
l'assassinat pour s'emparer des îlots Matsu et Quemoy. Le président 
américain Jack Brighton tente de sauvegarder la paix mondiale. 
C'est alors qu'une tempête électronique détraque tous les 
ordinateurs. Premier roman. 
Livre (No 1065863) : Bitche, section Adulte, Cote : P GOL 

 
 

Beau parleur / Jesse Kellerman ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Julie Sibony. - Paris : Ed. des 2 terres, 2012.  
* Résumé : La vie de Joseph Geist change le jour où il est employé 
par une vieille dame, Alma Spielmann, pour lui faire la conversation. 
Joseph s'entend parfaitement avec elle et s'installe même dans sa 
demeure. Mais Eric, le neveu d'Alma, jeune homme énigmatique et 
manipulateur, commet des actes qui ne seront pas sans 
conséquences sur la vie de Joseph. 
Livre (No 1065854) : Bitche, section Adulte, Cote : P KEL 
 

 
 
 
 



Le dandy mourant / Mari Jungstedt ; traduit du suédois par Max 
Stadler et Lucile Clauss. - Monaco : Rocher, 2012.  
* Résumé : Egon Wallin, un galeriste et mécène connu pour ses 
préférences homosexuelles, est retrouvé pendu et gelé à une porte 
de la ville de Visby. Anders Knutas enquête et découvre que la 
victime était sur le point de tout quitter : travail, famille, etc… A la 
suite d'un vol au musée de Stockholm et d'un second meurtre, 
l'inspecteur tente de faire le lien entre ces affaires. 
Livre (No 1065862) : Bitche, section Adulte, Cote : P JUN  

 
 

Une fibre meurtrière / Kylie Fitzpatrick ; roman traduit de l'anglais 
par Céline Schwaller. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2012.  
* Résumé : De l'Angleterre à l'Extrême-Orient, en passant par 
l'Australie, les combats d'une femme qui lutte contre la domination 
masculine dans le contexte de l'Empire britannique à l'ère victorienne. 
Livre (No 1065856) : Bitche, section Adulte, Cote : P FIT 

 
 
 
 

 
Furioso / Carin Bartosch Edström ; traduit du suédois par Frédéric 
Fourreau. - Paris : Lattès, 2012.  
* Résumé : Alors que cinq musiciens, un homme et quatre femmes 
(toutes ayant eu une histoire avec lui), se trouvent seuls sur une île 
privée de l'archipel de Stockholm pour un enregistrement, un meurtre 
est commis. La commissaire Ebba Schröder est chargée de 
l'enquête. 
Livre (No 1065855) : Bitche, section Adulte, Cote : P EDS 
 
 

 
 

Infiltrée / Taylor Stevens ; traduit de l'américain par Frédéric Grellier. 
- Paris : Presses de la Cité, 2012.  
* Résumé : Vanessa Munroe est une mercenaire du renseignement 
qui n'hésite pas à utiliser des méthodes musclées pour satisfaire ses 
riches employeurs. Un jour c'est Logan, son meilleur ami, qui lui 
demande de retrouver une fille disparue 8 ans plus tôt, enlevée par 
une secte. Monroe accepte la mission et part en infiltration en 
Amérique du Sud. 
Livre (No 1065860) : Bitche, section Adulte, Cote : P STE 
 

 
 
 
 
 
 



Manège / Rodrigo Rey-Rosa ; traduit de l'espagnol (Guatemala) 
par Claude-Nathalie Thomas. - Paris : Gallimard, 2012.  
* Résumé : Lors de la fête pour les 88 ans de Don Guido Carrion, 
un supposé incendie tue Douro II, un étalon cher à Guido. Un 
avocat et un écrivain qui ont assisté à la découverte du cadavre 
carbonisé du cheval mènent l'enquête. Celle-ci révèle la face 
cachée d'une famille et d'un pays rongé par la violence et le mal. 
Livre (No 1065857) : Bitche, section Adulte, Cote : P REY 
 

 
 

Les morsures du passé / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Cécile Deniard. - Paris : Albin Michel, 2012.  
* Résumé : Cinq membres d'une même famille sont retrouvés dans 
une pièce. Le père, avec une balle dans la tête, respire encore 
faiblement. A première vue, cet homme couvert de dettes a 
assassiné les siens avant de se donner la mort. L'inspectrice DD 
Warren est appelée sur les lieux et constate que sur la table du dîner 
six couverts sont dressés. L'affaire est loin d'être close. 
Livre (No 1065861) : Bitche, section Adulte, Cote : P GAR 
 

 
 

Pas d'obstacle ? / Jean-Pierre Ribat. - Fontaine (Isère) : Thot, 
2012.  
* Résumé : Depuis une trentaine d'années, Marcel, médecin 
généraliste, vient constater les décès par homicide. Inlassablement 
les policiers lui demandent : "Pas d'obstacle docteur ?" avant 
d'enlever le corps. Mais cette fois-ci, l'albinos pendu qui lui fait face 
a un lien avec la disparition de son ami Youssef. Marcel va mener 
une enquête sanglante mêlant harpies grecques et vaudous 
africains. 
Livre (No 1065858) : Bitche, section Adulte, Cote : P RIB 

 
 

Sur les ossements des morts / Olga Tokarczuk ; traduit du 
polonais par Margot Carlier. - Lausanne (Suisse) : Noir sur blanc, 
2012.  
* Résumé : En Pologne, dans la région des Sudètes. La mort s'abat 
en série sur des chasseurs et des personnes maltraitant les bêtes. 
Janina Doucheyko, une retraitée cultivée et lunaire, pense qu'il s'agit 
d'homicides commis par des animaux. La police procède à son 
arrestation. 
Livre (No 1065859) : Bitche, section Adulte, Cote : P TOK 

 
 
 
 
 



Chimères / Marie-Ange Gruson ; illustrations Gérardo Meléndez. - 
Paris : Edilivre, 2012.  
* Résumé : Méline et Mario, des orphelins en quête d'identité, se 
retrouvent embarquées dans une épopée fantastique, entre 
étranges rencontres et folles pérégrinations, jusqu’à un monde 
oublié, jusqu'au sens même de leur existence. 
Livre (No 1065853) : Bitche, section Adulte, Cote : SF GRU 
 
 
 

 

Les dragons de Meereen / George R.R. Martin ; traduit de 
l'américain par Patrick Marcel. - Paris : Pygmalion, 2012.  
* Résumé : Stannis Baratheon parti à la reconquête de Winterfell, 
Jon Snow garde la maîtrise du Mur à lui seul. Au même moment, à 
Meereen, le blocus du port par les esclavagistes se poursuit car 
Daenerys ne se décide pas à envoyer ses dragons pour rétablir 
l'ordre. L'enquête visant à identifier les tueurs qui sévissent dans les 
sphères dominantes ne trouve pas non plus d'issue. 
Livre (No 1065852) : Bitche, section Adulte, Cote : SF MAR 14 
 

 
 

Old tree valley  / Timothée Lasfargues. - Paris : Edilivre, 2012.  
* Résumé : Delphine Morton revient dans sa commune natale pour 
l'enterrement de sa mère. Le charmant village forestier s'est 
transformé en mégalopole où règnent la violence et la discorde. 
Pour remédier à cette situation délétère, Delphine renoue avec 
l'univers parallèle qu'elle a connu durant son enfance : le Monde 
végétal, dans lequel les plantes sont dotées d'une âme. 
Livre (No 1065851) : Bitche, section Adulte, Cote : SF LAS 
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