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Fenêtre sur crime / Linwood Barclay. - Belfond, 2014 

Ray quitte son travail et retourne dans la maison familiale à la mort de son 

père. En cas d'attaque terroriste, son frère schizophrène pense pouvoir aider 

les agences de renseignements en apprenant les cartes des grandes villes par 

coeur. Un jour, il croit avoir assisté à un meurtre et convainc Ray de mener 

l'enquête. 

Cote : RP BAR     No 1002072089 

  

 

 

 

Creole belle / James Lee Burke. - Rivages, 2014 

Dave Robicheaux est en convalescence dans un hôpital de la Nouvelle-

Orléans. Tee Jolie Melton lui rend visite et lui laisse une chanson My 

Creole Belle sur son ipod. Il apprend par la suite que la jeune femme a 

disparu depuis des mois et se demande si cette rencontre est bien réelle. 

Lorsque Blue, la soeur de Tee Jolie, est morte, il décide de partir à sa 

recherche. 

Cote : RP BUR      No 1002054089 

 

 

 

Darling Lilly : roman / Michael Connelly. - Calmann-Lévy, 2014 

Chercheur de haut vol en informatique moléculaire, Henry Pierce se sépare 

de son amie, Nicole. Il prend un nouvel appartement et un nouveau numéro 

de téléphone mais reçoit sans cesse des appels d'hommes souhaitant parler à 

Lilly, une hôtesse répertoriée sur des sites web à caractère pornographique. 

Commence alors une enquête qui le replonge dans un passé qu'il a tout fait 

pour oublier. 

Cote : RP CON                                                           No 1002057089 
 



 

 

Suspect / Robert Crais. - Belfond, 2014 

Scott est un flic qui a vu sa partenaire mourir sous ses yeux. Maggie est 

une chienne qui recherchait des explosifs en Irak et en Afghanistan, mais 

elle a été rapatriée quand son maître a été tué par une bombe. Les deux 

sont traumatisés. Pourtant, ils vont devoir travailler ensemble et 

réapprendre à faire confiance afin de résoudre une affaire personnelle et 

importante pour Scott. 

Cote : RP CRA           No 1002039089 
 

 

 

 

L'empreinte massaï / Richard Crompton. - Ed. du Masque, 2014 

Nairobi, 2007. Alors qu'une vague de violence a envahi le pays au moment 

des élections présidentielles, le corps mutilé d'une Massaï est retrouvé dans 

un parc. L'affaire est rapidement classée, mais Mollel, lui aussi massaï, 

passe outre les ordres et décide d'enquêter. 

Cote : RP CRO           No 1002042089 
 

 

 

 

 

 

Fais-le pour maman / François-Xavier Dillard. - Fleuve éditions, 2014 

Au début des années 1970, Sébastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa soeur, 

Valérie. Lors d'une dispute, Valérie est grièvement blessée et la mère 

accuse son petit garçon d'être responsable. La police ne la croit pas, et elle 

est condamnée à la prison. Sébastien ne l'a jamais revue. Devenu médecin 

et père, le passé le rattrape lorsque des enfants meurent parmi ses patients. 

Cote : RP DIL    No 1002035089 

 

 

 

 

 

Extorsion ; suivi de Perfidia : chapitres 4 et 8 / James Ellroy. - Rivages, 

2014 

Pour échapper aux stars d'Hollywood qui le harcèlent depuis son arrivée 

au purgatoire, Fred Otash, ancien policier véreux devenu informateur de 

la presse mondaine, se confie à un homme nommé Ellroy. 

Cote : RP ELL    No 1002049089 

 

 

 

 

 

 



 

Ces lieux sont morts / Patrick Graham. - Fleuve éditions, 2014 

A la veille de Noël, le docteur Eric Searl rate l'avion que prennent ses 

enfants et sa compagne en direction des Rocheuses. Malgré une tempête 

de neige épouvantable, Rebecca arrive tant bien que mal à la maison 

isolée. Sa seule erreur : avoir pris un auto-stoppeur. 

Cote : RP GRA     No 1002032089 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sera ton dernier instant : roman / Susan Hill. - R. Laffont, 2014 

Au cours d'une violente tempête, un glissement de terrain met au jour des 

ossements humains. Simon Terrailler doit mener l'enquête avec une équipe 

limitée. Deux victimes ont été identifiées : Harriet Lowther, une 

adolescente disparue seize ans plus tôt, et une immigrée yougoslave qui 

était jeune fille au pair dans la région à la même époque. 

Cote : RP HIL      No 1002045089 

 

 

 

 

 

Les anges aquatiques / Mons Kallentoft. - Seuil, 2014 

Une petite fille de 5 ans a disparu et ses parents ont été retrouvés 

assassinés. Cette affaire touche particulièrement la policière Malin Fors, 

qui vient d'apprendre qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, suite à une grave 

blessure dont elle a été victime en service. Argent, maternité, adoption et 

racisme sont au coeur de l'intrigue. 

Cote : RP KAL     No 1002051089 

 

 

 

 

 

Dame de feu / Alexis Lecaye. - Ed. du Masque, 2014 

Huit personnes sont assassinées dans un bus parisien, dont Marion, la 

compagne du commissaire Martin. Dans le même temps, un adolescent vit 

une folle passion amoureuse avec la mère de son meilleur ami. C'est en 

découvrant le lien entre les deux événements que le commissaire et son 

équipe pourront éviter un nouveau massacre. 

Cote : RP LEC     No 1002041089 
 

 

 

 

 



 

L'épreuve de l'acide / Elmer Mendoza. - Métailié, 2014 

Edgar Mendieta, un détective solitaire, est appelé à enquêter sur le meurtre 

d'une strip-teaseuse qu'il a autrefois fréquentée, Maya Cabral de Melo. Il 

va parcourir les bas-fonds de la ville et les night-clubs, un monde où se 

croisent les politiciens corrompus, les trafiquants d'armes et de drogue, etc. 

Cote : RP MEN     No 1002031089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RESERVATION POSSIBLE 


