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On ne joue pas avec la mort 
St. John Mandel, Emily 
Rivages 

Lorsque leur lune de miel touche à sa fin, Anton, un cadre d'une entreprise, annonce à son 
épouse qu'il n'a pas l'intention de retourner à New York avec elle. Lors des semaines 
précédentes, sa vie professionnelle a implosé et l'étau se referme sur lui. 
 

Cote : P SAI           N° : 1093773 
 

 

 

Le livre des prophéties 
Cooper, Glenn 
le Cherche Midi 

2009. L'agent du FBI W. Piper découvre, dans une base secrète du désert du Nevada, des 
manuscrits contenant des prophéties d'un type particulier. La dernière d'entre elles concerne 
le 9 février 2027, date dite de la fin des jours. 2026, à l'horizon de la date fatidique, W. Piper 
doit faire toute la lumière sur les secrets de ces manuscrits. 

 
Cote :  P COO         N° : 1000528089 
 

 

 

Fleur de cimetière 
Bell, David 
Actes Sud 
Quatre ans après la disparition de leur fille Caitlin, Tom et Abby se résignent à organiser des 
funérailles. Mais la jeune fille est retrouvée par la police le lendemain de la cérémonie. 
Etrangement calme, elle refuse de parler de l'homme qui l'a séquestrée. Commence alors 
pour Tom une quête obsessionnelle de la vérité. Premier roman. Prix du meilleur roman 
international 2013 (Festival du polar). 

 
Cote :  P BEL          N° :1000530089 
 

 

 

 

 

 



 

Comment tirer sa révérence 
Mackay, Malcolm 
Liana Levi 

Franck, tueur à gages depuis quarante ans, reprend du service après trois mois d'absence. 
Son patron, Jamieson, lui a offert une nouvelle hanche. Franck est chargé d'éliminer Scott, 
un petit vendeur de drogues qui marche sur les plates-bandes de Jamieson. Une suite de 
petites erreurs pourrait profiter à Fischer, l'inspecteur investi de l'enquête. 

 
Cote :  P MAC         N° : 1000529089 
 

 

 

Les âmes captives 
Salaman, Clara 
Denoël 
Johnny et Clem se sont installés en Turquie où ils vivent de petits boulots et de trafics. 
Poursuivis par des mafieux, ils trouvent refuge sur un voilier et sont recueillis par Frank, un 
homme ténébreux et charismatique et son épouse. Le couple est rapidement séduit par ces 
hôtes mais bientôt, Johnny et Clem découvrent que Frank est un dangereux psychopathe. 

 
 

Cote :  P SAL          N° : 1000527089 
 

 
 

Clair de lune et La Vitre brisée 
Deaver, Jeffery 

 

Lincoln, criminologue tétraplégique, et son amie policière Amélia sont confrontés à des 
vagues de meurtres. Ils suivent la piste d’un tueur maître dans l’art du déguisement et de 
l’usurpation d’identité.  
Dans une seconde enquête, Lincoln doit démasquer le mystérieux auteur de plusieurs crimes 

qui se fait appeler l’Horloger...  
 

Cote :   P DEA         N° :1000532089 
 
 

 
 
 

Possibilité de réservation 
 
 

 

 


