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Des ailes d'argent
Livre numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante
que jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais juste
au moment où Faye pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de
bonheur est de nouveau menacée. Après l’impitoyable Cage dorée, Camilla
Läckberg poursuit son diptyque trépidant avec un thriller qui fait funestement
écho au destin de tant de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde
régi par la perversité de l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre
et sa vengeance sera terrible.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/11/2020
EAN de l'offre
9782330142278
Classification
Romans noirs ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Femmes sans merci
Livre numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle
a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce
de maintenir l’image d’un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable,
enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert
la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard.Birgitta Nilsson,
bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des
années, elle fait tout pour cacher ses bleus.Extrêmement différentes, ces
trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un
pacte&nbsp;: chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari
de l’une des autres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782330135768
Classification
Thriller ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

1

Export PDF

La Fille aux papillons
Livre numérique
Denfeld, Rene. Auteur | Bondil, Pierre. Contributeur
Edité par Rivages - 2020
En enquêtant sur la disparition de sa sœur,&nbsp;Naomi, «&nbsp;la femme
qui retrouvait les enfants&nbsp;», croise le chemin d’une fille des rues de
Portland nommée Celia. Naomi tente de faire reconnaître le viol dont a été
victime Celia et remonte la trace d'une série de meurtres de jeunes filles. Un
roman réaliste et sensible sur le monde de l’enfance meurtrie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/04/2020
EAN de l'offre
9782743650223
Classification
Romans policiers ; Romans noirs ; Thriller ; Thriller psychologique ;
Policier thriller

La Faiblesse du maillon
Livre numérique
Halphen, Eric. Auteur
Edité par Rivages - 2020
Le nouveau roman d'Eric Halphen met en scène le flic Bizek et le juge
Barth, rencontrés dans les deux précédents romans, mais il introduit une
protagoniste féminine, Olivia, &nbsp;qui est commissaire à l’Office central
de répression du trafic de stupéfiants. Cette femme est aussi la compagne
d’un jeune loup qui veut faire carrière en politique et fait partie de la garde
rapprochée d’un candidat à la présidentielle que ses soutiens appellent tous
« Le Boss » qui peut faire penser à quelqu’un dans la vie réelle ! La jeune
commissaire étant, au moment où s’ouvre le roman, assez perturbée dans sa
vie personnelle et professionnelle&nbsp; (elle découvre qu’elle est enceinte et
son patron direct est mis en examen pour collusion avec l’un de ses indics),
elle commet, lors d’une intervention, un acte irréparable dont la gravité et la
médiatisation peuvent nuire à son compagnon. Ce dernier reçoit parallèlement
des menaces sur son téléphone portable dont le sérieux va crescendo au fil
des chapitres …
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782743650551
Classification
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans policiers ; Policier procédural
(type série les Experts) ; Romans noirs ; Thriller conspiration, politique,
espionnage et militaire ; Thriller juridique et financier

Rendez-vous à Gibraltar
Livre numérique
May, Peter. Auteur | Bataille, Ariane. Contributeur
Edité par rouergue littérature - 2020
Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de
garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle
accepte de remplacer l’un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant
que sa vie va basculer irrémédiablement et qu’elle va désormais craindre
sans relâche non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers.
Après les Hébrides, Peter May s’empare d’une autre région qui lui est
chère, celle qui, à l’extrême sud de l’Espagne, voisine avec Gibraltar, infime
possession britannique dans la péninsule Ibérique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
27/05/2020
EAN de l'offre
9782812620485
Classification
Policier thriller ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Absolution
Livre numérique
Sigurdardottir, Yrsa. Auteur | Mercy, Catherine. Contributeur | Mercy,
Véronique. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
La police découvre&nbsp;le crime comme tout le monde : sur Snapchat. La
vidéo montre la victime, terrifiée, en train de demander pardon. Une feuille
de papier a été laissée près du corps retrouvé quelques semaines plus tard.
Seul le chiffre «&nbsp;2&nbsp;» y est inscrit. Dans un contexte difficile au
sein de l’équipe en charge de l’affaire, l’inspecteur Huldar tente de saisir
les motivations du meurtrier et de découvrir son identité. La psychologue
pour enfants Freyja doit l’aider à mener les interrogatoires des amis de
l’adolescente. Très vite, Huldar et Freyja comprennent que Stella était
loin d’être l’ange que tout le monde décrit. Mais qui aurait pu lui en vouloir
au point de la tuer ? Quelques jours plus tard, un jeune homme subit le
même sort. Cette fois-ci, c’est le chiffre «&nbsp;3&nbsp;» qui apparaît
sur la scène du crime. La série va-t-elle continuer ? Et où est donc la
victime «&nbsp;1&nbsp;» ? Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa
Sigurðardóttir dévoile la face sombre des réseaux sociaux et du harcèlement
en milieu scolaire.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782330137632
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans policiers

Temps noirs
Livre numérique
Mullen, Thomas. Auteur | Carrière, Anne-Marie. Contributeur
Edité par Rivages - 2020
L'officier Denny Rakestraw et les «&nbsp;officiers nègres&nbsp;» Lucius
Boggs et Tommy Smith ont du pain sur la planche dans un Atlanta surpeuplé
et en pleine mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions raciales sont
légion alors que des familles noires, y compris la sœur de Smith, commencent
à s’installer dans des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le
beau-frère de Rake lance un projet visant à rallier le Ku Klux Klan à la
«&nbsp;sauvegarde&nbsp;» de son quartier, les conséquences deviennent
incontrôlables, forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la
loi. Parallèlement, Boggs et Smith tentent d’arrêter l’approvisionnement en
drogues sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants
que prévu&nbsp;: flics et ex-détenus corrompus, chemises noires nazies et
voyous du Klan.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/03/2020
EAN de l'offre
9782743649913
Classification
Romans policiers ; Policier historique ; Romans noirs ; Thriller

En secret
Livre numérique
Higgins Clark, Mary. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Il suffit d'un mystérieux email adresséà la journaliste d'investigation Gina Kane
pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure
du message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend
ne pas être la seule. Mais après ce message, plus rien... Et pour cause :
celle qui signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une
autre femme, victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina,
soupçonnant un meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage.
Et que la chaîne est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur.
Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la
vérité.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226396532
EAN de l'offre
3663608949941
Classification
Thriller ; Romans

Le Saut de l'ange
Livre numérique
Gardner, Lisa. Auteur
Edité par Albin Michel - 2017
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture
fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne se souvient de
rien, sauf d'une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Tout est
immédiatement mis en oeuvre pour la retrouver, en vain... Jusqu'à ce que
Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l'enfant
n'a jamais existé ! Pourtant, il y avait une autre personne avec elle dans la
voiture lors de l'accident, les recherches de la police l'ont confirmé. Alors, qui
était-ce ? Qu'est-elle devenue ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?
La nouvelle enquête du sergent Wyatt Foster et de Tessa Leoni impose une
fois de plus Lisa Gardner, grand Prix des lectrices de Elle pour La Maison d'à
côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. En tête sur la liste
des best-sellers du New York Times, Le saut de l'ange ne laissera aucun
lecteur indemne.« Lisa Gardner signe des romans au suspense époustouflant.
»Harlan Coben
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226319272
EAN de l'offre
3663608401074
Classification
Romans

Le Secret du mari
Livre numérique
Moriarty, Liane. Auteur
Edité par Albin Michel - 2015
Jamais Cecilia naurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier.
Sur lenveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : «À nouvrir
quaprès ma mort ». La curiosité est trop forte, elle louvre et le temps sarrête
John-Paul y confesse une faute terrible dont la révélation pourrait détruire non
seulement leur famille mais la vie de quelques autres. À la fois folle de colère
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et dévastée par ce quelle vient dapprendre, Cecilia ne sait que faire : si elle
se tait, la vérité va la ronger, si elle parle, ceux quelle aime souffriront.Liane
Moriarty brosse un tableau nuancé et émouvant de lamour (marital et familial)
et se révèle bien mieux quun simple auteur de best-sellers : une romancière
dont les personnages attachants pourraient être vos amis ou vos voisins, avec
leurs qualités et leurs failles.Découvert par Amy Einhorn, léditrice américaine
de La Couleurs des sentiments, Le secret du mari est un immense succès aux
U.S.A : Nº 1 sur la liste des best-sellers du New York Times, il figure toujours
sur les listes des meilleures ventes deux ans après sa sortie.Le Secret tient
en haleine deux millions de lecteurs dans le monde dont un million aux USA.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226317070
EAN de l'offre
3663608330916
Classification
Romans étrangers

Trois étoiles et un meurtre
Livre numérique
May, Peter. Auteur | Bataille, Ariane. Contributeur
Edité par rouergue littérature - 2019
Un chef mythique est assassiné alors qu'il avait convoqué la presse dans son
restaurant trois étoiles. Quelle révélation s'apprêtait-il à faire ? Sept ans plus
tard, le mystère reste entier. Le célèbre enquêteur écossais, Enzo MacLeod
relève le défi et relance l'enquête. Une épouse jalouse, une maîtresse
abandonnée, un frère envahissant, un critique acerbe : il ne tarde pas à
plonger dans l'arrière du décor de la grande gastronomie à la française.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
09/10/2019
EAN de l'offre
9782812619052
Classification
Policier thriller ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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La cage dorée
Livre numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack –
coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant
Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance
sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien.&nbsp;
Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui résonne
funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg
quitte Fjällbacka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes
sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de
sous-estimer une femme…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/04/2019
EAN de l'offre
9782330123413
Classification
Thriller ; Romans policiers

Baiser féroce
Livre numérique
Saviano, Roberto. Auteur | Raynaud, Vincent. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2019
Après les événements tragiques qui clôturent Piranhas, Nicolas, dit Maharaja,
a juré de se venger. Il ne reculera devant rien pour conquérir Naples, enterrer
les vieux parrains et être couronné roi. Entouré de son baby-gang, Nicolas
n’a jamais semblé aussi proche de son rêve. Le coût du sang est élevé et
la course au pouvoir infinie ; les alliances ne durent qu’aussi longtemps que
l’argent coule à flots. Désormais craints et respectés, Nicolas et ses frères
brûlent leur vie par les deux bouts, au risque de sacrifier ceux qu’ils aiment le
plus. Pourtant, ils devront apprendre à perdurer. Après le succès de Piranhas,
Roberto Saviano parachève son immersion dans l’univers criminel napolitain
par une apothéose digne des plus grands films de gangsters. Grâce à une
narration toujours aussi percutante, il nous plonge dans un monde brutal que
l’on peut voir comme le reflet de notre société actuelle. C’est bouleversé par la
force du récit et des personnages que l’on referme ce roman palpitant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/04/2019
EAN de l'offre
9782072765858
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Classification
Romans étrangers ; Romans

La Disparition de Stephanie Mailer
Livre numérique
Dicker, Joël. Auteur
Edité par Editions de Fallois - 2018
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de
la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin
des meurtres.L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de
jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur
vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.Mais vingt ans
plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Mailer
affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.Avant de disparaître
à son tour dans des conditions mystérieuses.Qu’est-il arrivéà Stephanie
Mailer?Qu’a-t-elle découvert?Et surtout?: que s’est-il vraiment passé le soir du
30 juillet 1994 à Orphea?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791032102008
EAN de l'offre
3663608780063
Classification
Romans

Millénium 6 - La fille qui devait mourir
Livre numérique
Lagercrantz, David. Auteur | Sermage, Esther. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains
de ses doigts et orteils&nbsp; amputés. Dans les semaines précédant sa
mort,&nbsp;&nbsp;on l’avait entendu&nbsp;divaguer au sujet de Johannes
Forsell, le ministre de la&nbsp;Défense suédois. S’agissait-il des délires
d’un&nbsp; déséquilibré ou&nbsp; y avait-il&nbsp;un véritable lien entre ces
deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander.
Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses
comptes avec sa sœur Camilla.La fille qui devait mourir&nbsp;– le grand
finale de David Lagercrantz dans la série&nbsp;Millénium&nbsp;– est un
cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations
à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en
Russie.&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
EAN de l'offre
9782330129040
Classification
Romans noirs ; Romans policiers

Un autre jour
Livre numérique
Musso, Valentin. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous
avez jamais aimé ? Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être
heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans nuages avec sa femme Claire.
Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable.
Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses
parents, Claire a été assassinée en lisière d'un bois. En quelques secondes,
l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin n'est
qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a
commencé à se jouer. Dès le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir
qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au monde : le perdre
une seconde fois... Né en 1977, Valentin Musso est l'auteur de nombreux
succès traduits dans plusieurs langues. En quelques années, il a su s'imposer
comme l'une des voix les plus originales du thriller français, notamment
avec Le Murmure de l'Ogre, Une vraie famille et Dernier Été pour Lisa, tous
disponibles en Points. " Valentin Musso fabrique une œuvre romanesque aux
récits remarquables par leur construction, leur écriture et leur densité. " Pierre
Vavasseur, Le Parisien
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/11/2019
ISBN
9782021423518
EAN de l'offre
9782021423532
Classification
Thriller
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Bleu de Prusse
Livre numérique
Kerr, Philip. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2018
" Bernie Gunther, rusé, subversif, sardonique et extrêmement drôle à
l'occasion, illumine ce roman dur et stoïque. " Lee Child 1956. À peine remis
des émotions des Pièges de l'exil, Bernie Gunther doit s'enfuir pour sauver
sa peau : le marché que lui impose Erich Mielke, numéro deux de la Stasi,
est inacceptable. Du cap Ferrat à Sarrebrück, sa cavale héroïque sera
semée d'embuches. 1939. Parallèlement, selon une de ces constructions
virtuoses dont il a le secret, Philip Kerr nous emmène à Berchtesgaden, où
Hitler est attendu pour son cinquantième anniversaire. Quand un ingénieur
est assassiné sur la terrasse du Berghof, le nid d'aigle du Führer, c'est la
panique : jamais au grand jamais ce sacrilège ne doit être rendu public.
Sommé par le général Heydrich de découvrir, et dans la plus absolue
discrétion, le coupable, Bernie Gunther ne dispose que d'une semaine pour
réussir. Or personne ne semble disposé à l'aider : Martin Bormann règne en
tyran à Berchtesgaden – du moins tant que le tyran suprême n'est pas là –
et s'y livre à maints trafics lucratifs alimentés par un réseau bien organisé.
Et parmi les proches de Hitler en Bavière nombreux sont ceux qui ont des
choses à cacher : ils feront tout pour que l'enquête échoue. Plus Gunther
approchera de la vérité, plus sa vie sera menacée. Philip Kerr est né en 1956
à Édimbourg. Il a étudié le droit à l'université de Birmingham et la philosophie
en Allemagne. Auteur de plus de trente livres acclamés dans le monde entier,
il a reçu l'Ellis Peters Historical Dagger de la Crime Writers' Association en
2009 et de nombreux autres prix. Il partage son temps entre Londres et les
Cornouailles. Traduit de l'anglais par Jean Esch
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/05/2018
ISBN
9782021340747
EAN de l'offre
9782021340761
Classification
Policier historique

Revue Polar Spécial James Ellroy
Livre numérique
Ellroy, James. Auteur
Edité par Rivages - 2015
C'est à la demande de nombreux lecteurs que nous rééditons le polar hors
série, spécial Ellroy. Polar n'existant plus, cette nouvelle édition trouve sa
place légitime dans la collection Rivages/Noir. Elle bénéficie d'un article
supplémentaire de Jean-Pierre Deloux sur les deux premiers volumes de
la trilogie Underworld USA, d'une étude de Natacha Lallemand sur Ellroy
et les femmes, et d'une biblio-filmographie remise à jour. Un indispensable
compagnon pour tous les passionnés de l'oeuvre de James Ellroy.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/04/2015
EAN de l'offre
9782743633011
Classification
Romans policiers ; Nouvelles ; Biographies ; LITTÉRATURE
GÉNÉRALE

La Colline aux suicidés
Livre numérique
Ellroy, James. Auteur | Michalski, Freddy. Contributeur
Edité par Rivages - 2015
Depuis que sa femme et ses filles l'ont quitté, le sergent Lloyd Hopkins est
seul. Seul contre ses anciens collègues qui veulent le forcer à prendre une
retraite anticipée ; seul contre les braqueurs de banque, tueurs de flics ;
contre les nouveaux chrétiens ; contre les tarés, les macs, les fêlés et les
obsédés du cul. Hopkins est seul contre lui-même et sa propre folie. Il est
prêt au sacrifice. Après Lune sanglante et A cause de la nuit, voici La Colline
aux suicidés, nouvelle descente aux enfers du sergent Lloyd Hopkins. ...
En toile de fond, Los Angeles superbe et putride : la ville de tous les vices.
Camés, voleurs, pornographes tissent... un réseau où se meuvent à leur aise
prostituées et souteneurs, receleurs et voleurs. (Michel Renaud, Le Dauphiné
Libéré)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/04/2015
EAN de l'offre
9782743632953
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Clandestin
Livre numérique
Ellroy, James. Auteur | Michalski, Freddy. Contributeur
Edité par Rivages - 2015
Il n'y a pas que les enquêtes de police qui soient clandestines dans ce
roman de James Ellroy. Il y a aussi les ambitions, les liaisons amoureuses et
sexuelles, les pulsions, les violences, les vies anodines, les morts atroces,
les rédemptions. Elles mèneront l'agent de police Freddy Underhill sur la
piste d'un tueur de femmes pendant les dernières années de sa jeunesse.
Clandestin se situe, dans l'oeuvre de James Ellroy, entre Brown's Requiem
et Lune sanglante. Une fois de plus, la coupe est pleine, et l'on boira - ravi
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- le calice jusqu'à l'hallali, heureux tout de même de constater que le livre
commence et finit par ce mot: rédemption. (Bruno Corty, Le Figaro Littéraire)
Ellroy sortait à peine de l'enfer lorsqu'il entreprit ce deuxième roman. Avec la
sombre allégresse d'un Parsifal en quête d'innocence. (Sylvaine Pasquier,
L'Express)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/04/2015
EAN de l'offre
9782743632854
Classification
Romans policiers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Dernière conversation avec Lola Faye
Livre numérique
Cook, Thomas H.. Auteur | Cherge, Gerard de. Contributeur
Edité par Editions du Seuil - 2015
Lorsque Lola Faye surgit devant Luke pour lui faire signer un de ses livres,
il panique. Que lui veut cette femme, responsable à ses yeux du drame de
sa jeunesse ? Luke allait partir pour l'université quand le mari jaloux de Lola
a abattu son père. Ce meurtre a précipité la mort de sa mère dépressive
et ruiné ses propres ambitions. Sa conversation avec Lola va éclairer le
passé d'un jour nouveau... Né en 1947 aux États-Unis, Thomas H. Cook est
salué comme l'un des plus grands auteurs de sa génération. Au lieu-dit NoirÉtang (prix Edgar Allan Poe 1996) et Les Leçons du mal sont notamment
disponibles en Points. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
25/07/2015
EAN de l'offre
9782021292992
Classification
Thriller
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Le Crime de Julian Wells
Livre numérique
Cook, Thomas H.. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2015
Seul Thomas H. Cook sait entraîner ses lecteurs si loin au cœur des ténèbres.
Chicago Tribune Philip Anders, critique littéraire, s'interroge : pourquoi son
ami l'écrivain Julian Wells s'est-il tranché les veines dans une barque, au
milieu de l'étang de sa propriété des Hamptons ? Le suicide est irréfutable,
ses raisons impénétrables. En enquêtant sur leur passé commun – un voyage
en Argentine du temps de la dictature militaire, au cours duquel leur jolie
guide Marisol avait disparu – mais aussi sur l'œuvre de Julian, hantée par des
tueurs aussi abominables qu'Erzsébet Báthory, la Comtesse sanglante, ou
Tchikatilo, l'Éventreur rouge de Rostov, Anders est confronté à la part d'ombre
de celui qu'il admirait tant. Et si ce suicide n'était pas le seul crime de Julian
Wells ? Thomas H. Cook se révèle plus manipulateur que jamais dans ce
roman où les mensonges entre amis et les desseins troubles tissent une toile
d'une ambiguïté insoutenable. Né en 1947 en Alabama, Thomas H. Cook a
été professeur d'histoire et secrétaire de rédaction au magazine Atlanta avant
d'écrire une vingtaine de romans policiers subtils et troublants, dont Au lieudit Noir-Étang (Seuil, 2012), lauréat d'un Edgar Award. Il partage son temps
entre Cape Cod et Culver City. Traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe
Loubat-Delranc
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/09/2015
EAN de l'offre
9782021287134
Classification
Thriller ; Romans policiers

Danser dans la poussière
Livre numérique
Cook, Thomas H.. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2017
Dans les années 1990, Ray Campbell s'installe au Lubanda, État imaginaire
d'Afrique noire, pour le compte d'une ONG. Sa vision de ce que devrait être
l'aide occidentale ne rencontre pas l'approbation de Martine Aubert, née et
établie au Lubanda, pays dont elle a adopté la nationalité. Elle y cultive des
céréales traditionnelles dans la ferme héritée de son père belge, et pratique le
troc. Tant que règne le bon président Dasaï, élu démocratiquement, Martine
vit en harmonie avec la population locale. Mais tout bascule quand des
rebelles instaurent un régime de terreur : elle devient alors une étrangère
" profiteuse ". Sommée de restituer ses terres ou de partir, elle se lance
dans une lutte vaine contre le nouveau pouvoir en place avant d'être
sauvagement assassinée sur la route de Tumasi. Campbell, amoureux
transi de l'excentrique jeune femme, rentre en Amérique. Vingt ans plus
tard, devenu le florissant patron d'une société d'évaluation de risques, il
apprend le meurtre, dans une ruelle de New York, de Seso, son ancien boy
et interprète. Voilà qui rouvre de vieilles plaies et ravive plus d'un souvenir
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brûlant. Ayant établi que Seso détenait des documents relatifs à la mort de
Martine, il retourne au Lubanda pour confronter les coupables. Né en 1947
en Alabama, Thomas H. Cook a quitté à dix-sept ans sa petite ville pour New
York, qui le fascinait. Devenu professeur d'histoire, et secrétaire de rédaction
au magazine Atlanta, il est l'auteur de vingt-cinq romans policiers troublants,
dont Au lieu-dit Noir-Étang, lauréat d'un Edgar Award et du prix des Lecteurs
de Points. Il partage son temps entre Cape Cod et Culver City. Traduit de
l'anglais (États-Unis) par Philippe Loubat-Delranc " Cook capte à merveille les
remous d'un pays perturbé par la crise politique. " Kirkus
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
25/10/2017
ISBN
9782021238983
EAN de l'offre
9782021239010
Classification
Romans noirs

Crimes au musée
Livre numérique
DESJOURS, Ingrid. Auteur | HUG, Nathalie. Auteur | GIEBEL, Karine. Auteur |
ABEL, Barbara. Auteur
Edité par Belfond - 2017
Dix-huit nouvelles de grandes dames du noir, européennes et québécoises.
Elles écrivent des polars. De ceux que l'on dévore. Et à la demande d'un
lecteur passionné, elles se sont réunies autour d'un thème séduisant : le
musée comme lieu de tous les crimes. Musée d'art moderne, d'histoire,
d'anthropologie, de sciences, du tatouage, de cire, toutes les salles sont
ouvertes. En y pénétrant, l'atmosphère feutrée génère une impression de
calme, presque de recueillement. Le sentiment de paix semble total et
pourtant, nous sommes déjà sur une scène de crime, les œuvres en présence
ont été témoins de la violence, de l'horrible et du machiavélique. Crime
d'honneur, meurtre passionnel, vengeance, copie meurtrière d'un tableau
ou petit meurtre sans conséquence... Qu'on soit simple visiteur, touriste ou
gangster aux mains rougies par le sang, tous les coups sont permis. Les
auteures européennes (françaises et belges) : Karine Giebel, Barbara Abel,
Ingrid Desjours, Dominique Sylvain, Elena Piacentini, Marie Vindy, Danielle
Thiéry, Nathalie Hug, Stéphanie de Mecquenem. Les auteures québécoises :
Andrée A. Michaud, Claudia Larochelle, Marie-Chantale Gariépy, Martine
Latulippe, Geneviève Lefebvre, Florence Meney, Claire Cooke, Ariane
Gélinas, Catherine Lafrance. Ouvrage dirigé par Richard Migneault
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/06/2017
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EAN de l'offre
9782714482518
Classification
Thriller

Affaire Seznec - Le grand secret
Livre numérique
Martin, Anne-sophie. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
C'est le plus formidable fait divers du XXe siècle : un meurtre inexpliqué,
un cadavre introuvable, un accusé – Guillaume Seznec, un Breton –, qui
se dit innocent, et qu'on envoie au bagne pour vingt ans ; des débats à
n'en plus finir pendant trois générations, et 14 demandes de révision du
procès refusées... Symbole de l'erreur judiciaire, l'affaire Seznec mobilise
au fil des décennies des milliers de passionnés. Sa légende fascine encore,
et les interrogations qui l'accompagnent : affaire d'Etat, complot policier,
barbouzerie, trafic international, règlement de comptes, crime passionnel ou
crapuleux ? Le mystère semblait impossible à percer. Anne-Sophie Martin
nous donne enfin la solution de l'énigme, confirmée par les petits-enfants du
condamné, qui se sont tus si longtemps. Toute simple, vraie, presque nue,
cette vérité était l'objet d'un secret de famille presque centenaire, qui est ici
révélé en détail. Quémeneur a voulu violer Marie-Jeanne Seznec, elle s'est
défendue et l'a tué. Guillaume a choisi de porter le chapeau... Une histoire
d'amour, en somme, mais d'une puissance rare, que raconte avec verve et
passion Anne-Sophie Martin. Journaliste, réalisatrice pour la télévision, AnneSophie Martin est secrétaire générale de l'Association confraternelle de la
presse judiciaire. Auteure d'enquêtes sur le monde criminel, elle est l'une des
spécialistes des faits divers français.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/09/2019
EAN de l'offre
9782021412291
Classification
Affaires, criminalité, enquêtes, justice, police

Les Ombres du désert
Livre numérique
Bilal, Parker. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2017
Après Meurtres rituels à Imbaba, la troisième enquête de Makana, détective
privé pas comme les autres. Début 2002, peu après le 11-Septembre. Alors
que les Israéliens assiègent Ramallah, une forte tension agite les rues du
Caire, où Makana file tant bien que mal la Bentley de Me Ragab, que sa
femme pressent d'adultère. En réalité, l'avocat va voir sa protégée, Karima,
une jeune fille gravement brûlée dans l'incendie de son domicile. La police
croit à un accident, il soupçonne un crime d'honneur commis par le père de la
victime, un djihadiste en cavale. Makana se rend à Siwa, oasis à la lisière du
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désert libyen, pour se renseigner sur la famille de Karima, mais il s'y heurte
à l'hostilité des autorités, qui appliquent la loi à leur manière et se méfient
des étrangers. Pire, il est accusé de deux meurtres barbares qui l'éclairent
sur une donnée majeure de l'équilibre local : la présence de gisements de
gaz... À travers le personnage d'une femme membre de l'Association pour
la protection des droits des Égyptiennes, la série " Makana " s'enrichit d'une
nouvelle perspective : la condition des femmes et l'islam. Parker Bilal est le
pseudonyme de Jamal Mahjoub, Anglo-Soudanais également auteur de six
romans non policiers. Né à Londres et diplômé en géologie de l'université de
Sheffield, il a vécu au Caire, au Soudan, au Danemark et à Barcelone avant
de s'établir à Amsterdam. Traduit de l'anglais par Gérard de Chergé
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/02/2017
EAN de l'offre
9782021238112
Classification
Romans policiers
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