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Retrouvez nos nouveautés sur 
 

Animaux solitaires Holbert, Bruce 
Gallmeister 

Comté de l'Okanogan, Washington, 
1932. Russel Strawl, ancien officier 
de police reprend du service pour 
participer à la traque d'un tueur 
laissant dans son sillage des 

cadavres d'Indiens mutilés. Ses recherches 
l'entraînent au coeur des vallées sauvages de 
l'Ouest. De vieilles connaissances croisent sa 
route, tandis que se révèlent petit à petit les 
mystères entourant son passé. Premier roman. 
 
Cote : P BRU                    exemplaire : 1092547 

 

Bent Road Roy, Lori 
Ed. du Masque 

Durant vingt ans de vie commune à 
Detroit, Celia Scott observe son mari 
Arthur se dissimuler derrière le 
mystère entourant la mort de sa 
soeur. Effrayée par les émeutes 
raciales de 1967, la famille décide de 

retourner dans la ferme familiale de Bent Road, au 
Kansas. Sitôt installés, ils apprennent la disparition 
d'une jeune fille du voisinage. 
 
Cote : P ROY                     exemplaire : 1092542 

 

Boulevard Guttentag, Bill 
Gallimard 

Mark Lodge, le bras droit du maire de 
Los Angeles, est retrouvé assassiné, 
poignardé de 29 coups de couteau. 
Jimmy McCann et Erin Sullivan 
mènent l'enquête. Ils soupçonnent la 
victime d'avoir couvert un réseau de 

proxénétisme fournissant jeunes filles et jeunes 
garçons à de riches clients. Leurs investigations les 
conduisent à infiltrer une bande de jeunes. Premier 
roman. 
 
Cote : P GUT                     exemplaire : 1092538 

 

Coyotes 
Crais, Robert 
Belfond 

Chargé de retrouver un couple 
kidnappé par les bajadores, le 
détective Elvis Cole décide de 
s'infiltrer parmi les trafiquants et se 
retrouve mêlé à une guerre 

implacable entre mafias. Sous le soleil brûlant du 
désert mexicain, Cole et son acolyte de toujours, 
Joe Pike, vont réaliser une plongée sans filet dans 
l'univers terrible de la frontière mexicaine. 
 
Cote : P CRA                     exemplaire :1092545 

 

Une enquête de Jack Taylor 
Sur ta tombe 
Bruen, Ken 
Fayard 

Quatre garçons et une fille décident 
de nettoyer Galway de tous ceux qui 
ne correspondent pas à leur projet de 
société. Ainsi, un prêtre et un 

trisomique sont violemment tués. Jack et ses alliés, 
Stewart et Ridge, mènent l'enquête à leur plus 
grand péril. 
 
Cote : P BRU                     exemplaire : 1092540 

 

Une enquête du centurion Marcus 
Pius 
Peur sur Lutèce : roman policier 
historique 
Demory, Patrick 
Calleva 

Dans les faubourgs de la cité des 
Parisii, des jeunes femmes agonisent 

dans d'atroces souffrances, victimes d'un mal 
mystérieux. Le centurion Marcus Pius et ses 
hommes enquêtent à nouveau dans la Lutèce 
antique. 
 
Cote : P DEM                     exemplaire : 1092541 

 



 

Le justicier d'Athènes 
Márkaris, Pétros 
Seuil 

Des fraudeurs fiscaux reçoivent un 
courrier signé du Percepteur national 
les enjoignant de payer les sommes 
dues au fisc, faute de quoi ils seront 
exécutés. Certains sont retrouvés 

morts, d'autres ont payé. Le Percepteur réclame 
alors une commission à l'Etat et annonce qu'il tuera 
les politiciens ayant favorisé la fraude. Une 
enquête du commissaire Charitos dans une Grèce 
dévastée par la crise. 
 
Cote : P MAR                     exemplaire : 1092546 

 

Narcopolis 
Thayil, Jeet 
Ed. de l'Olivier 

Dans les années 1970, le narrateur 
vit dans les bas-fonds de Bombay, 
au coeur de la fumerie d'opium de 
Rashid. Il cherche à s'évader de cet 
univers délétère composé de 

dealers, maquereaux, touristes, junkies et de son 
amour pour Dimple, un jeune eunuque prostitué. Il 
y parvient mais lorsqu'il revient, guéri de ses 
obsessions, c'est pour constater que tous ceux qu'il 
a aimés ont disparu. 
 
Cote : P THA             exemplaire : 1092544 

 

Première station avant l'abattoir 
Slocombe, Romain 
Seuil 

Avril 1922. Ralph Exeter est un 
journaliste anglais antifasciste 
envoyé à Gênes pour couvrir la 
première grande conférence 
internationale d’après-guerre. Un des 

délégués soviétiques le charge de démasquer une 
taupe qui cherche à déstabiliser le pouvoir 
bolchevique, mais celui-ci est assassiné. 
Soupçonné, Exeter ne doit son salut qu’à 
l’intervention d’un jeune leader fasciste : Benito 
Mussolini. 
 
Cote : P SLO                     exemplaire : 1092548 

 

Puzzle 
Thilliez, Franck 
Fleuve noir 

Ilan et Chloé participent à un jeu 
mystérieux, Paranoïa. Lors du 
premier jeu de pistes, ils découvrent 
les deux règles : "Quoiqu'il arrive, 
rien de ce que vous allez vivre n'est 
la réalité. Il s'agit d'un jeu" et "L'un 

d'entre vous va mourir". Quand les joueurs 
découvrent le  premier cadavre, la distinction entre 
la réalité et le jeu devient flou. Et Paranoïa peut 
alors réellement commencer... 
 
Cote : P THI                    exemplaire : 1092539 

 

La tombe était vide 
Parrish, P. J. 
Calmann-Lévy 

Le plus célèbre hôpital psychiatrique 
du Michigan et le cimetière attenant 
sont promis à la démolition. C'est 
dans ce cimetière que Philip 
Lawrence, le père adoptif de 

l'inspecteur Kincaid, enterra son premier amour. 
Lorsqu'il doit aller reprendre le corps en vue de la 
démolition, il s'aperçoit que la tombe est vide. Philip 
appelle alors son fils à la rescousse. 
 
Cote : P PAR                  exemplaire : 1092543 

 

Trouver la faille 
Zeltserman, David 
Rivages 

Ingénieur en informatique, Dan perd 
son emploi à cause de la crise. 
Complètement aux abois, il ne voit 
qu’une seule solution : braquer une 
banque pour laquelle il avait effectué 

une mission et dont il connaît les énormes failles 
de sécurité. Il convainc trois anciens collègues de 
l’aider. Malheureusement pour eux, la banque 
abrite des documents confidentiels et l'argent d’un 
ancien agent du KGB. 
 
Cote : P ZEL                     exemplaire : 1092537 

 

 
 
 
 

Possibilité de réservation 


