NOUVEAUTES 1er trimestre 2017
ROMANS POLICIERS
UNE LAME DE MUMIERE
CAMILLERI, Andréa
Le naufrage d'un bateau de migrants tunisiens au large de Lampedusa aggrave la situation de l'île.
Le ministre de l'Intérieur italien se rend sur place. Sur le chemin, il fait étape à Vigàta. Déterminé à
échapper aux courbettes et aux rencontres officielles, le jour de sa visite, Montalbano se réfugie
dans la nouvelle galerie d'art de Vigàta.

LA FILLE DANS LE BROUILLARD
CARRISI, Donato
Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique
commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre l'affaire,
pour ne pas être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à l'aide de preuves
falsifiées, le professeur de l'école du village. Ce dernier perd tout et prépare sa vengeance depuis
sa cellule.

LE PIEGE DE LA BELLE AU BOID DORMANT
CLARK, Mary Higgins
Laurie Moran, la productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, accepte d'enquêter sur Casey
Carter, qui a purgé une peine de quinze ans de prison pour le meurtre de son fiancé, le riche
héritier Hunter Raleigh, meurtre qu'elle a toujours nié. Mais l'arrivée de l'ambitieux Ryan Nichols
dans son équipe complique le travail de Laurie.

LE SAUT DE L’ANGE
GARDNER, Lisa
Rescapée d'un accident de la route, Nicole Frank est obsédée par l'idée de sauver Vero, sa fille
disparue. Thomas, son mari, avoue au sergent Wyatt Foster que Vero n'existe pas et a été
inventée par sa femme. Mais Wyatt Foster et la détective privée Tessa Leoni veulent comprendre
pourquoi Nicole insiste tant pour retrouver l'enfant.

UNE AVALANCHE DE CONSEQUENCES
GEORGE, Elisabeth
Clare Abbott, féministe et écrivaine, est retrouvée morte par son assistante, Caroline. Cause du
décès : arrêt cardiaque. Rory Statham, éditrice et amie de longue date de la défunte, est
convaincue que Caroline n’est pas étrangère à cette mort. Elle fait donc appel à l’enquêtrice
Barbara Havers.

DANS L’OMBRE
INDRIDASON, Arnaltur
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est
retrouvé tué d'une balle, le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent,
unique enquêteur de la police criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au Canada et
désigné par les Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques.

NUIT
MINIER, Bernard
Alors que Kirsten Niggard enquête sur le meurtre d'une technicienne d'une base off-shore, elle
trouve des photographies de Martin Servaz. Ce dernier est épié. Cette enquête les mène vers
Julian Hirtmann, l'insaisissable tueur.
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MENACE SUR RIO
PATTERSON, James
Rio, 2014. Jack Morgan, le patron de l'agence de sécurité Private, et son équipe locale assurent la
sécurité de la Coupe du monde de football mais ne peuvent empêcher la mort d'un haut dirigeant
de la FIFA, auquel a été inoculé un redoutable virus. Deux ans plus tard, aux jeux Olympiques,
sportifs et spectateurs sont toujours en danger.

MORTELS TRAFICS
POUCHAIRET, Pierre
Des meurtres et un trafic de cannabis mobilisent la brigade des stupéfiants de Nice et la section
criminelle du Quai des Orfèvres entre la France et l'Espagne. Une famille est prise au piège dans
cette affaire à la suite d'une rumeur persistante. Prix du Quai des Orfèvres 2017.

LES COINS OBSCURS
RENDELL, Ruth
Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux quartiers de Londres
ainsi que d'une collection de gélules amincissantes. Comme il a besoin d'argent, il loue un étage
au premier venu et vend les médicaments à une amie, retrouvée morte quelques jours plus tard.
Une lente descente aux enfers menace Carl.

Bibliothèque Municipale de Capdenac – Rue de la Commanderie – 46100 CAPDENAC
bibliothèque-capdenac@wanadoo.fr – Tél : 05.65.14.00.32

