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Retrouvez nos nouveautés sur 
 
 

 La maison des chagrins / Victor del Arbol ; traduit de l'espagnol par 
Claude Bleton. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013.  
* Résumé : Une violoniste virtuose commande à un peintre le portrait 
du magnat des finances qui a tué son fils, afin de déchiffrer sur son 
visage la marque de l'assassin. Pour cautériser ses propres 
blessures, elle ouvre grande la porte de la maison des chagrins dont 
personne ne sort indemne. 
Livre (No 1092452) : Bitche, section Adulte, Cote : P ARB 

 
 

 
 

Ecrit en lettres de sang / Sharon J. Bolton ; traduit de l'anglais 
(Grande-Bretagne) par Marianne Bertrand. - Paris : Fleuve noir, 
2013. 
* Résumé : Londres, un soir, une femme sauvagement poignardée 
est affalée contre la portière de sa voiture. Elle finira par mourir dans 
les bras de la jeune policière Lacey Flint. Fascinée par la légende de 
Jack l'éventreur, Lacey constate des similitudes entre ce crime et 
ceux du célèbre meurtrier en série. En plus celui-ci a lieu à la date 
anniversaire du premier meurtre de Jack l'éventreur. 
Livre (No 1092453) : Bitche, section Adulte, Cote : P BOL 

 
 

 Pur / Antoine Chainas. - Paris : Gallimard, 2013.  
* Résumé : Dans un futur proche, trois personnages tentent 
d'échapper à l'aliénation dans une communauté sécurisée bâtie à la 
périphérie de la ville. Un jeune homme qui vient de perdre sa 
femme dans un accident de la route, la jeune commissaire chargée 
de l'enquête et un adolescent se rebellent à leur manière contre ce 
monde brutal et déshumanisé. 
Livre (No 1092454) : Bitche, section Adulte, Cote : P CHA 



Nano / Robin Cook ; traduit de l'américain par Pierre Reignier. - 
Paris : Albin Michel, 2013.  
* Résumé : Pia Grazdini, brillante étudiante en médecine, prend 
une année sabbatique pour intégrer l'institut Nano, leader dans le 
domaine de la recherche sur les nanotechnologies. Après avoir 
assisté à la crise cardiaque suspecte d'un collègue de travail, la 
jeune femme s'interroge sur le véritable objet des recherches de 
l'institut... 
Livre (No 1092456) : Bitche, section Adulte, Cote : P COO 

 
 
 

 La ronde des mensonges / Elizabeth George ; traduit de l'anglais 
(Etats-Unis) par Isabelle Chapman. - Paris : Presses de la Cité, 
2012.  
* Résumé : Un jeune homme, neveu du richissime industriel Bernard 
Fairclough, est retrouvé mort noyé dans le hangar à bateau d'un 
château de Lake District. Même si le décès paraît accidentel, Linley 
est chargé d'enquêter discrètement dans le milieu secret de 
l'establishment britannique. 
Livre (No 1092457) : Bitche, section Adulte, Cote : P GEO 

 
 
 

 Pas de printemps pour Marnie / Winston Graham. - Paris : J 
éditions, 2013.  
* Résumé : Ce thriller psychologique, dont A. Hitchcock a réalisé 
l'adaptation cinématographique, livre le drame d'une femme à la 
personnalité multiple qui se débat contre les effets pervers d'un 
traumatisme de l'enfance. 
Livre (No 1092451) : Bitche, section Adulte, Cote : P GRA 
 
 
 

 
 

 Le vent apportera la mort / Ole Kristiansen ; traduit de l'allemand 
par Janine Bourlois. - Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Prisma media, 
2013.  
* Résumé : Chargée d'installer un parc éolien dans un village isolé de 
la région de Hambourg, Julia Schwarz découvre à son arrivée, que le 
corps d'une jeune femme lui ressemblant a été retrouvé, mis en 
scène dans les bois. Malgré les tensions au sein de la population, 
Julia décide de rester. 
Livre (No 1092459) : Bitche, section Adulte, Cote : P KRI 
 

 

 



Dame de Carreau. Dame de Trèfle / Alexis Lecaye. - Paris : 
France Loisirs, 2011. 
*Résumé : Dame de Carreau : Suite au témoignage d'une 
femme agressée mais saine et sauve, le commissaire Martin et 
son adjointe Jeannette reviennent sur une affaire de jeunes 
femmes disparues jamais élucidée. Les similitudes entre les 
différents cas sont minces mais Jeannette a déjà prouvé que son 
instinct ne la trompait pas.  
Dame de Trèfle : Quatrième enquête du commissaire Martin qui 
doit démasquer un gourou dirigeant une secte et faire face à des 
accusations de meurtre. 
Livre (No 1092458) : Bitche, section Adulte, Cote : P LEC 

 

 
 

Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de Loire / 
L.C. Tyler ; traduit de l'anglais par Elodie Leplat. - Paris : Sonatine 
éditions, 2013.  
* Résumé : Ethelred Tressider, un auteur de romans policiers en 
pleine crise de la quarantaine, disparaît. Mais c'est compter sans son 
agent, Elsie Thirkettle, qui le rencontre dans une auberge des bords 
de Loire, en compagnie de quelques philatélistes. Une série de 
meurtres vient troubler la quiétude du lieu. 
Livre (No 1092455) : Bitche, section Adulte, Cote : P TYL 
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