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    Retrouvez nos nouveautés sur 
 

 

 Déposer glaive et bouclier / James Lee Burke ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier 

Deparis. - Paris : Rivages, 2013 
 * Résumé : Début des années 1970 au Texas. Hack Holland a tout pour lui. Etoile montante 
de la vie politique texane, il n'a qu'à se montrer en public, récolter de l'argent et serrer des 
mains, avec pour seul objectif de présenter une image impeccable. Mais cet ancien 
prisonnier, traumatisé par la guerre de Corée, est bientôt contacté par un ancien camarade 
de l'armée. 
** Livre (No 1000780089) : Bitche, section Adulte, RP BUR 

 
 Le bleu de tes yeux: roman / Mary Higgins Clark ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne 
Damour. - Paris : Albin Michel, 2014 
 * Résumé : Depuis que son mari s'est fait tuer, la productrice de télévision Laurie Moran vit 
dans la peur d'être assassinée avec son fils Timmy. Le meurtrier, un homme aux yeux d'un 
bleu électrique, les a prévenus que leur tour viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se 
lance dans la réalisation d'une nouvelle émission consacrée aux affaires non élucidées. 
** Livre (No 1002055089) : Bitche, section Adulte, RP CLA  
 
 Blueberry Hill / Fredrik Ekelund ; traduit du suédois par Philippe Bouquet. - Monfort-en-

Chalosse (Landes) : Gaïa, 2013 
 * Résumé : Sur le chantier industriel désaffecté de Blueberry Hill, le cadavre calciné d'un 
SDF est découvert. Homicide ou accident ? Les acquéreurs, connus pour leur méfiance 
envers un voisinage qu'ils considèrent indésirable, n'auraient-ils pas cherché à se 
débarrasser de lui ? Ou bien cette bande de jeunes qui sévit dans les rues de la ville ? 
Monica Gren mène l'enquête. 
** Livre (No 1000778089) : Bitche, section Adulte, RP EKE 

 
 
 Zone B: roman / Marie Hermanson ; traduit du suédois par Johanna Chatellard-Schapira. - 

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2014  
* Résumé : Daniel reçoit une lettre de son frère jumeau, Max, qu'il n'a pas revu depuis des 
années, lui demandant de venir le voir dans une maison de repos des Alpes suisses. 
L'endroit est paradisiaque et, lorsque Max, prétextant une affaire urgente à régler, lui 
propose d'échanger leurs identités pour quelques jours, Daniel accepte. Bientôt, il réalise 
qu'il est pris au piège d'un huis clos malsain. 
** Livre (No 1000769089) : Bitche, section Adulte, RP HER 
 

 
 



 

 

 Guide de survie en milieu hostile / Shane Kuhn ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 

Karine Lalechère. - Paris : Sonatine éditions, 2014 
 * Résumé : Ressources Humaines Inc. est une société spécialisée dans l'entraînement et le 
placement de ses stagiaires tueurs à gages. Le meilleur d'entre eux, John Lago, doit 
effectuer sa dernière mission. Mais celle-ci s'avère être la plus compliquée de sa carrière et 
fait voler en éclats toutes ses certitudes, tant professionnelles que personnelles. Premier 
roman. 
** Livre (No 1000771089) : Bitche, section Adulte, RP KUH 

 
 Une disparition inquiétante: la première enquête du commandant Avraham / Dror 
Mishani ; traduit de l'hébreu par Laurence Sendrowicz. - Paris : Seuil, 2014 
 * Résumé : Avraham Avraham estime que la disparition d'Ofer Sharabi, 16 ans, n'a rien 
d'inquiétant. Pourtant, au bout de deux jours, toujours aucune nouvelle de l'enfant. Alors 
que les habitants quadrillent la banlieue, Avraham culpabilise. 
** Livre (No 1000772089) : Bitche, section Adulte, RP MIS 

 
 
 
 
 Sans faille / Valentin Musso. - Paris : Seuil, 2014 

 * Résumé : Cinq amis se retrouvent après s'être perdus de vue pendant plusieurs années, 
pour une randonnée dans les Pyrénées durant un week-end. L'hôte, Romuald, ne semble 
pas aussi bien connaître la montagne qu'il le prétend et le groupe s'égare. Les vieilles 
inimitiés ressurgissent et le drame se produit. 
** Livre (No 1000791089) : Bitche, section Adulte, RP MUS 

 
 
 
 La rivière d'acier: roman / T. Jefferson Parker ; traduit de l'anglais par Philippe Loubat-

Delranc. - Paris : Calmann-Lévy, 2013 
 * Résumé : L'Iron River ou Rivière d'acier est le nom donné au corridor qui court le long de 
la frontière entre San Diego et Corpus Christi, et le terme désignant le flot d'armes illégales 
qui transitent entre le Mexique et les Etats-Unis. Charlie Hood y est envoyé pour démanteler 
un réseau de trafiquants d'armes. Mais la tâche s'avère difficile : c'est un stagiaire du bureau 
du shérif qui convoie les fonds. 
** Livre (No 1000782089) : Bitche, section Adulte, RP PAR 

 
 Les mensonges / Karen Perry ; traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec. - Paris : le 

Cherche Midi, 2014  
* Résumé : Après la disparition de leur fils Dillon, 3 ans, durant un tremblement de terre, 
Harry et Robin quittent Tanger pour retourner en Irlande. Cinq ans plus tard, alors que Robin 
est à nouveau enceinte, Harry croit apercevoir Dillon tenant la main d'une femme au milieu 
de la foule. Le couple se déchire en voulant découvrir la vérité. 
 
** Livre (No 1001416089) : Bitche, section Adulte, RP PER 

 
 
 Psycho killer / traduit de l'anglais par Cindy Kapen. - Paris : Sonatine éditions, 2013 
 * Résumé : A B. Movie Hell, un tueur mystérieux terrifie les 3.672 habitants. Milena 
Fonseca et Jack Munson se voient confier l'enquête par le FBI. Des liens apparaissent 
rapidement entre la série de meurtres et l'opération Blackwash, un projet secret du 
département d'Etat, tandis que la collaboration entre le FBI et les autorités locales s'avère 
compliquée. 
** Livre (No 1000773089) : Bitche, section Adulte, RP PSY 
 
 

 



 

 

 Ce qui n'est pas écrit / Rafael Reig ; traduit de l'espagnol par Myriam Chirousse. - Paris : 

Métailié, 2014 
 * Résumé : Carlos emmène son fils Jorge en montagne pour le week-end. Carmen, son ex-
compagne et la mère de l'enfant, tombe sur le manuscrit d'un polar laissé par Carlos. Au fil 
de sa lecture, elle y voit des menaces à peine voilées et des sous-entendus inquiétants. Elle 
appelle Jorge mais celui-ci ne répond plus... 
** Livre (No 1000768089) : Bitche, section Adulte, RP REI 
  

 
 
 Plan D: roman / Simon Urban ; traduit de l'allemand par Brice Germain. - Paris : Stock, 

2013 
 * Résumé : A Berlin, le détective Martin Wegener est chargé d'enquêter sur l'assassinat d'un 
fonctionnaire du gouvernement de la RDA. Tout porte à croire que la Stasi est à l'origine du 
meurtre. 
** Livre (No 1000805089) : Bitche, section Adulte, RP URB 
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