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La collection / Paul Cleave. - Sonatine éditions, 2014 
Un professeur en psychologie criminelle et une de ses étudiantes 
disparaissent. Théodore Tate, poussé par un sentiment de culpabilité 
répond à l'appel d'un père recherchant sa fille que l'ex-flic a renversé. Son 
enquête, dans les rues de Christchurch, le conduit à l'ancien hôpital 
psychiatrique. Il a affaire à Melissa X, une tueuse en série non identifiée et 
à un collectionneur de tueurs en série.  
Cote : RP CLE       1003580089 
 

 
Yugurthen / Bertrand Du Chambon. - Seuil, 2014 
Yugurthen Saragosti, inspecteur marseillais maniant aussi bien l'arme que 
la langue française et qui n'apprécie pas d'être appelé Yogurt, se retrouve 
impliqué dans une affaire de meurtre qui l'oblige à fréquenter de près des 
bandits, dont les manigances sont loin de lui plaire.  
Cote : RP DUC       1003683089 
 
 
 
 

 
L'empreinte du soupçon / Brian Freeman. - Presses de la Cité, 2014 
En Floride, le professeur Mark Bradley est soupçonné du meurtre d'une 
jeune fille de 16 ans nommée Glory. Cab Bolton est l'inspecteur chargé de 
l'enquête qui va le mener dans le Wisconsin, Glory ayant été le témoin de 
l'incendie d'une maison dans cette région.  
Cote : RP FRE       1003684089 
 



Juste une mauvaise action / Elizabeth George. - Presses de la Cité, 2014 
Lynley et Barbara Havers aident leur ami Taymullah Azhar à retrouver ses 
deux petites filles, enlevées par leur mère. Leurs recherches vont les 
conduire en Toscane.  
Cote : RP GEO       1003688089 
 
 
 
 
 
Lignes de fuite / John Harvey. - Rivages, 2014 
Karen Shields est une jeune inspectrice d'origine jamaïcaine qui enquête 
sur la mort d'un Moldave retrouvé dans un étang gelé d'Hampstead Heath. 
Cordon, lui, enquête en Cornouailles sur la disparition d'une femme qu'il a 
connue lorsqu'elle était adolescente, victime de la drogue et de la 
prostitution. Les deux enquêtes finissent par se croiser.  
Cote : RP HAR       1003568089 
 
 

 
Je ne t'oublierai pas / Sophie McKenzie. - Belfond, 2014 
Depuis huit ans, Gen ne se remet toujours pas de la disparition de son bébé, 
mort à la naissance. Jusqu'au jour où une femme se présente pour 
bouleverser son destin. Elle lui annonce que son enfant serait encore en vie. 
Elle part alors en quête de la vérité et découvre l'impensable : les coupables 
de l'enlèvement seraient des personnes proches...  
Cote : RP MAC       1003581089 
 
 

 
Territoires  / Olivier Norek. - M. Lafon, 2014 
L'exécution, en une semaine, de trois caïds de la drogue, plonge l'équipe 
soudée du capitaine Coste, dans une une surprenante guerre. Elle devra 
affronter des voyous sans état d'âme et des situations inquiétantes : un 
adolescent de 13 ans, chef de bande psychopathe, un adjoint au maire 
torturé à mort, la fille d'un élu sur laquelle on tire à la sortie de l'école...  
Cote : RP NOR       1003685089 
 
 
 

 

Une mission de Gideon Crew, S comme survivre / Preston & Child. - 
Archipel, 2014 
* Titre général : Une mission de Gideon Crew 
Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, Gideon Crew est 
contacté par Glinn, le patron de l'EEC, pour voler une page d'un livre 
irlandais exposé à New York. Cette page donnerait la localisation d'une île 
du Pacifique où pousserait une plante dotée de facultés régénératrices 
extraordinaires qui pourraient soigner la tumeur de Gideon.  
Cote : RP PRE       1003686089 
 



 
Vengeance, impair et passe/Jeffery Deaver.- Ed. des 2 terres, 2014 
* Titre général : Une enquête de l’agent Corte 
Spécialiste de la protection rapprochée, l'agent Deaver est hanté par la 
mort de son mentor, assassiné six ans auparavant par Henry Loving. Une 
vengeance possible se dessine lorsqu'il se retrouve chargé de veiller sur la 
famille Kessler, laquelle est justement pourchassée par Loving. 
Cote : RP DEA       1003687089 
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