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 L'ange gardien / Jérôme Leroy. - Paris : Gallimard, 2014.  

* Résumé : Berthet, engagé par l'Unité pour éliminer ceux qui 
troublent l'ordre, protège depuis vingt ans Kardiatou Diop, une jeune 
femme d'origine sénégalaise qui devient secrétaire d'Etat dans un 
gouvernement de gauche. Quand ses employeurs décident de 
l'éliminer, il comprend que sa protégée est en danger. Avant de se 
battre, il décide de raconter ce qu'il sait à un auteur de romans 
policiers. 
Livre (No 1003004089) : Bitche,  section Adulte, RP LER.  

 
 

 
 Le détroit du Loup / Olivier Truc. - Paris : Métailié, 2014  

* Résumé : Hammerfest est une petite ville de l'extrême nord de la 
Laponie, habitée par des éleveurs de rennes. Au détour du détroit du 
Loup, les morts se succèdent, laissant aux compagnies pétrolières 
tout pouvoir sur la ville. Klemet et Nina enquêtent pour découvrir le fin 
mot de l'histoire. 
Livre (No 1003002089) : Bitche, section Adulte, RP TRU 

 
 

 

 



 
 La faiseuse d'anges / Camilla Läckberg ; traduit du suédois par 
Lena Grumbach. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2014  
* Résumé : Pâques 1974, dans l'île de Valö. Le pensionnat de 
garçons est complètement vidé, seule une petite fille d'1 an et demi 
est retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'est volatilisée et 
elle est placée en famille d'accueil. Trente ans plus tard, la petite 
Ebba est devenue grande, s'est mariée et a décidé de retourner 
dans l'île ouvrir une maison d'hôte. 
Livre (No 1001958089) : Bitche, section Adulte, RP LAC 

 

 Identique / Scott Turow ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par 
Antoine Chainas. - Paris : Lattès, 2014.  
* Résumé : Le sénateur Paul Giannis se présente à l'élection 
municipale de Kindle County au moment où son frère est libéré de 
vingt années de prison pour le meurtre de son ancienne petite amie. 
Profitant de cette occasion, le frère de la victime reprend l'enquête 
concernant cet assassinat, allant de surprise en surprise.  

Livre (No 1003003089) : Bitche, section Adulte, RP TUR 

 

 
 Je suis Pilgrim / Terry Hayes ; traduit de l'anglais par Sophie 
Bastide-Foltz. - Paris : Lattès, 2014.  
* Résumé : Un homme prend sa retraite des renseignements 
américains et écrit un livre de criminologie dans l'anonymat le plus 
total, une jeune femme est assassinée à New York, un père est 
décapité en Arabie saoudite, un homme vit dans un laboratoire 
secret syrien. Cette succession d'événements forme un terrible 
complot menaçant l'humanité. 
Livre (No 1002062089) : Bitche, section Adulte, RP HAY 

 
 
 La loi des Sames / Lars Pettersson ; traduit du suédois par Anne 

Karila. - Paris : Gallimard, 2014  
* Résumé : Anna Magnusson, procureure adjointe à Stockholm, 
issue du peuple Same de la Laponie norvégienne, retourne à 
Kautokeino après un appel de sa grand-mère. Par solidarité de 
clan, elle doit aider son cousin, Nils Mattis, accusé du viol de Karen 
Margrethe. La jeune femme découvre que le jeune homme est 
coupable et, malgré les menaces, refuse de répondre à la 
demande de sa famille.  
Livre (No 1003001089) : Bitche,  section Adulte, RP PET 

 
 



 Là où la lumière se pose / Véronique Biefnot. - Paris : Ed. 

Héloïse d'Ormesson, 2014. 
* Résumé : Séparée de sa soeur quand elle avait 8 ans, Naëlle 
désire savoir ce qu'elle est devenue. Elle retrouve sa trace dans 
une communauté isolée des Ardennes. Intriguée et désireuse de 
faire la connaissance de celle-ci, elle s'introduit dans leur monde 
mais elle est rapidement horrifiée par les dérives sectaires du 
groupe. 
Livre (No 1002037089) : Bitche,  section Adulte, RP BIE 

 
 
  La patience du diable / Maxime Chattam. - Paris : Albin Michel, 
2014  
* Résumé : Lieutenant à la section de recherches de Paris, 
Ludivine Vancker comprend qu'un point commun relie trois faits 
divers : l'interception d'un véhicule de contrebande au chargement 
inhabituel, des coups de feu tirés par des adolescents sur un train 
à grande vitesse et la mort mystérieuse de plusieurs personnes,  
Livre (No 1002053089) : Bitche,  section Adulte, RP CHA  

 

 
 

 Le règne des Illuminati / Eric Giacometti et Jacques Ravenne. - 

Paris : Fleuve éditions, 2014  
* Résumé : Antoine Marcas, le policier franc-maçon, mène l'enquête 
sur une terrifiante organisation secrète censée avoir disparu depuis  
Livre (No 1001959089) : Bitche,  section Adulte, RP GIA  

 

 

 

 
Le sang de la coupe [Texte imprimé] / Leighton Gage ; traduit de 
l'américain par Véronique Dumont. - Paris : Télémaque, 2014  
* Résumé : Au Brésil, alors que la coupe du monde de football est 
sur le point de commencer, la mère de Tico Santos, l'icône sportive 
du pays, disparaît mystérieusement. L'inspecteur Mario Silva est 
chargé de mener l'enquête. 
Livre (No 1002038089) : Bitche,  section Adulte, RP GAG 
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