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          Retrouvez nos nouveautés sur 
 

La vierge-folle 
Volot, Frédérique 
Presses de la Cité 
En 1861, sous l'impulsion du baron Haussmann et de Napoléon III, Paris se transforme. 
Dans le parc Monceau, qui doit être inauguré le 13 août, on s'active. Jusqu'au jour où l'on 
découvre le cadavre d'une femme horriblement mutilée. Dans sa main, un mot adressé à 
l'Empereur... 
 

 
Cote :  P VOL        Exemplaire : 100075089 

 

Le tueur 
Cole, Martina 
Le Livre de poche 
Grantley, banlieue est de Londres. L'inspectrice Kate Burrows piétine dans son enquête 
autour de l'Eventreur, un dangereux maniaque sexuel. Elle vit avec sa fille Lizzy, une 
adolescente paumée, et sa mère, une veuve irlandaise. Tout change quand Kate rencontre 
Patrick Kelly, père de la première victime, mais aussi truand notoire. Quant au tueur, c'est 
George, qui a découvert les snuff movies... 

 
Cote :  P COL       Exemplaire : 1000077089 

 

Tu n'as jamais été vraiment là 
Ames, Jonathan 
J. Losfeld 
Joe, un ancien marine et agent du FBI solitaire, est engagé par un homme politique très en 
vue pour sortir sa fille adolescente de la prostitution. Il découvre alors un vaste réseau de 
corruption. 
 

 

 

Cote :  P AME       Exemplaire : 1000079089 

 

Le mystère Fulcanelli 
Loevenbruck, Henri 
Flammarion 

Après plusieurs meurtres mystérieux et le vol d'un manuscrit, Ari Mackenzie accepte de 
mener l'enquête dans les milieux ésotériques afin de percer le mystère de l'identité du plus 
mystérieux alchimiste du XXe siècle : Fulcanelli. 
 
 

Cote :  P LOE        Exemplaire : 1000071089 

 

 

 

 

 



 

Les guetteurs 
Rankin, Ian 
Ed. du Masque 

Malcom Fox fait partie du service des plaintes, la police des polices écossaise. Parti enquêter 
sur une banale affaire d'abus de pouvoir d'un détective du comté de Fife, il met au jour une 
affaire complexe ayant des ramifications jusqu'au plus haut de la hiérarchie politique 
britannique. 
 

 

Cote :  P RAN       Exemplaire : 1000083089 

 

Le cercueil des âmes 
Rosman, Ann 
Balland 

En Suède, près du Fort Carlsten qui surplombe l'île de Marstrand, le corps d'une femme 
décapitée est découvert par des écoliers et la tête sans son nez par une vieille femme au 
milieu de son jardin. L'enquête, menée par l'inspecteur Karin Adler, va la conduire à 
s'intéresser aux croyances et aux superstitions ancestrales des habitants de l'île. Elle sera 

aidée par  le charmant Johan Lindblom. 

 

Cote :  P ROS       Exemplaire : 1000073089 

 

L'autre chair 
Olson, Michael 
Gallimard 
Diplômé de Harvard, James est employé par une société de sécurité pour retrouver des 
personnes qui ont voulu disparaître. Missionné par les proches d'un milliardaire qui a filmé 
son suicide avant de réapparaître sous forme d'avatar dans une vidéo sur Internet, il est 
plongé dans un univers virtuel où sexe et sciences se côtoient. 
Cote :  P OLS        Exemplaire : 1000081089 

 

 

 
 
 
 

Possibilité de réservation 
 

 

 

 


