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Appelez-moi Jack 

Richard, Sabrina 

Emma, journaliste au New York Times, enquête sur la disparition d'une enfant de 4 ans dans 

le quartier de l'Upper West Side. Très vite elle découvre que la petite fille est victime d'un 

tueur en série prénommé Jack. Ce dernier aime la lecture des articles de la journaliste le 

concernant et commence à correspondre avec elle. Emma n'a d'autre choix que de collaborer 

avec le FBI. Premier roman. 
Cote :  P RIC         1001405089 

 

Du vide plein les yeux 

Guez, Jérémie 

A 30 ans passés, Idir s'est improvisé détective privé, seul travail qu'il ait trouvé après un 

séjour en prison. Parmi sa clientèle, des boursiers du CAC 40, qui lui confient leurs affaires 

en tout genre. Alors qu'il manque d'argent, Idir se voit proposer deux enquêtes en parallèle : 

il doit retrouver une voiture volée et un étudiant des beaux quartiers qui semble avoir fugué. 
Cote :  P GUE         1000797089 

 

Terminus Tel-Aviv 

Shoham, Liad 

L'action se déroule dans un camp de réfugiés africains à Tel-Aviv. Michal Poleg, archiviste 

pour la cause des demandeurs d'asile, est assassinée. L'enquête au coeur de la mafia, des 

ONG et des trafics d'armes échoit à Anat Nachmias, une inspectrice sans expérience. 
Cote :  P SHO         1000781089 

 

 

 

 



 

Les Catacombes 

Ball, Toby 

Tandis que la criminalité et la corruption gangrènent la Ville, sombre mégalopole, un étrange 

document est retrouvé dans les Catacombes, bibliothèque où sont conservées les archives de 

la cité. Le détective Ethan Poole, l'archiviste Arthur Puskis et le reporter Frank Frings vont 

plonger dans l'obscur passé de la Ville... 
Cote :  P BAL         1000792089 

 

Lignes de feu 

Deaver, Jeffery 

Le réseau électrique de New York est attaqué à plusieurs reprises, créant la peur parmi la 

population. Lincoln Rhyme est contacté d'urgence. Il reçoit des lettres de plus en plus 

menaçantes. Une autre affaire vient troubler son enquête : l'Horloger, le seul criminel qui lui 

a échappé, est de retour. Rhyme fait appel à Kathryn Dance pour l'aider à le traquer 
Cote :  P DEA         1001406089 

 

Poussière d’anges 

Ribat, Jean-Pierre 

Le corps sans vie d'une jeune fille a été retrouvé et la peau de son visage a été dévorée. Le 

fils du docteur Marcel Fortesse est accusé à tort. Le médecin se met en quête du tueur, tout 

en affrontant ses activités professionnelles et la maladie de sa mère. 
Cote :  P RIB         1001408089 

 

 

Aux animaux la guerre 

Mathieu, Nicolas 

Une usine qui ferme dans les Vosges, les journaux en parlent un peu, mais ce n'est pas 

suffisant pour ces gens qui n'ont plus rien à perdre. Deux d'entre eux ont la mauvaise idée 

d'enlever une fille pour la revendre à deux caïds. A partir de là, tout s'enchaîne... 
Cote :  P MAT         1000775089 

 

 

 

Cybermenace 
Clancy, Tom 

Réélu président des Etats-Unis, Jack Ryan senior doit faire face aux prétentions territoriales 

chinoises sur Taïwan. Il fait alors appel à Campus, le groupe antiterroriste clandestin dirigé 

par son fils, pour enrayer la cyber guerre mondiale sur le point d'éclater. Mais une taupe est à 

l'oeuvre au sein de l'organisation. 
Cote :  P CLA         1000788089 

 
 

Réservation possible 

 

 

 

 

 


