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Dernier été pour Lisa : roman / Valentin
Musso
Livre
Musso, Valentin (1977-....). Auteur
On les appelle "les Inséparables" : Lisa, Nick et Ethan, trois adolescents
qui grandissent ensemble près du lac Michigan, dans une bourgade du
Wisconsin. A la fin de l'été 2004, leur paisible existence vole en éclats : Lisa
est retrouvée assassinée sur la plage. Après une enquête bâclée, Ethan,
son petit ami, est arrêté et condamné à la prison à vie. Douze ans plus tard,
installé à New York, Nick est devenu un écrivain à succès. Mais les fantômes
du passé ne sont pas près de le laisser en paix : contre toute attente, Ethan
vient d'être remis en liberté. De retour dans sa ville natale, Nick va devoir
affronter l'hostilité des habitants, toujours convaincus de la culpabilité de
son ami. Pour l'innocenter définitivement et parvenir à se reconstruire, il
n'aura d'autre choix que de faire la lumière sur la mort de Lisa et de retrouver
le véritable meurtrier. Avec ce nouveau thriller d'une redoutable efficacité,
Valentin Musso nous entraîne au coeur d'une petite ville américaine en
apparence sans histoires, et qui cache bien ses secrets.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (398 p.) ; 22 cm
Cotes
• R MUSS POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-139011-7
EAN
9782021390117
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R MUSS POLICIER

Bleu de Prusse : une aventure de Bernie
Gunther : roman / Philip Kerr
Livre
Kerr, Philip (1956-2018). Auteur
1956. A 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.
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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 n'a qu'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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (663 p.) ; 23 cm
Liens
• Est une traduction de : Prussian blue
Contributeurs
• Esch, Jean (1962-....). Traducteur
Cotes
• R KERR POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-134074-7
EAN
9782021340747
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R KERR POLICIER

Sauvez-moi / Jacques Expert
Livre
Expert, Jacques. Auteur
Après trente ans d'incarcération, Nicolas Thomas passe les portes de la
centrale de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde
l'a abandonné le jour où il a été reconnu coupable de l'assassinat de quatre
jeunes femmes dans des conditions terribles. Quelques jours plus tard, il
disparaît. Et un nouveau meurtre est commis, en tout point semblable à ceux
dont il a été accusé. Sophie Ponchartrain, commissaire divisionnaire à Paris,
reçoit alors un étrange message. Il ne comporte que deux mots : "Sauvezmoi." Deux mots qui vont marquer pour la brillante commissaire le début d'une
plongée dans un passé plus que trouble.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.) ; 22 cm
Cotes
• R EXPE POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-606-9
EAN
9782355846069
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R EXPE POLICIER

Rendez-vous avec le mal / Julia Chapman
Livre
Chapman, Julia. Auteur
La mort n'est pas de tout repos. Quand Mme Shepherd vient voir Samson
O'Brien à l'Agence de Recherche des Vallons, convaincue que quelqu'un
essaie de la tuer, le détective privé pense avoir affaire à une vieille dame un
peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de
retraite de Fellside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre la chose
un peu plus au sérieux... Alors que Noël approche, Samson se lance dans
une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants de Bruncliffe, ceuxlà mêmes qu'il a fuis une dizaine d'années auparavant et qui le traitent à
présent comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse Delilah Metcalfe,
propriétaire de l'Agence de Rencontre des Vallons, peut l'aider à regagner
leur confiance ? Deuxième volet d'une série so british, Rendez-vous avec le
mal est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur.
Voir la collection «La Bête noire (Paris. 2015), 2018»Voir la série «Une
enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire»
Autres documents dans la collection «La Bête noire (Paris. 2015)»Autres
documents de la série «Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du
Yorkshire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (391 p.) ; 21 cm
Collection
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Une |enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire ; La |
bête noire
Série
Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire, 2
Liens
• Est une traduction de : Date with malice
Contributeurs
• Haas, Dominique. Traducteur
• Leigniel, Stéphanie. Traducteur
Cotes
• R CHAP POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-21844-0
EAN
9782221218440
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R CHAP POLICIER

Appât (L') / Daniel Cole
Livre
Cole, Daniel (1983-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2018
Entre les impressionnants piliers de granite du pont de Brooklyn, un réseau
de filins d'acier quadrille l'espace. Tel un insecte pris au piège, le corps brisé
de William Fawkes éclipse les premiers rayons du soleil. Un mot est gravé sur
son torse mutilé: Appât. Cette sinistre mise en scène n'est que la première
d'une longue série. Tandis que les meurtres se succèdent de chaque côté de
l'Atlantique, Emily Baxter, nouvellement promue inspecteur principal, et deux
agents spéciaux américains vont devoir collaborer afin d'identifier l'architecte
de cette toile diabolique....
Voir la collection «La Bête noire (Paris. 2015), 2018»
Autres documents dans la collection «La Bête noire (Paris. 2015)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
478 p. ; 23 cm
Date de publication
2018
Collection
La |bête noire
Liens
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• Est une traduction de : Hangman
Contributeurs
• Beunat, Natalie (1960-....). Traducteur
Cotes
• R COLE POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-19780-6
EAN
9782221197806
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R COLE POLICIER

Nuit sans fin / Douglas Preston & Lincoln
Child
Livre
Preston, Douglas (1956-....). Auteur | Child, Lincoln (1957-....). Auteur
Pendergast face à un psychopathe coupeur de têtes Quel point commun
entre la fille d'un milliardaire, un ancien avocat véreux, un oligarque russe et
une lauréate du Prix Nobel de la paix ? Tous ont été assassinés à New York,
que la presse surnomme bien vite la Cité des Ténèbres. Surtout, ils ont tous
été décapités, et leur tête a disparu, comme si l'assassin était une sorte de
collectionneur morbide... Quelles sont ses motivations ? Comment choisitil ses victimes ? C'est ce que Vincent d'Agosta, de la police de New York, et
l'agent spécial Pendergast, du FBI, s'efforcent de comprendre. Et si l'ultime
cible du psychopathe n'était autre que Pendergast lui-même ? Avec ce nouvel
opus, Preston & Child renouent avec leur veine polar. Une enquête parsemée
de fausses pistes où l'intelligence l'emportera sur la force brute.
Voir la série «Une enquête de l'inspecteur Pendergast»
Autres documents de la série «Une enquête de l'inspecteur Pendergast»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (362 p.) ; 24 cm
Collection
Une |enquête de l'inspecteur Pendergast
Série
Une enquête de l'inspecteur Pendergast
Liens
• Est une traduction de : City of endless night
Contributeurs
• Danchin, Sebastian (1957-....). Traducteur
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Cotes
• R PRES POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8098-2406-3
EAN
9782809824063
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R PRES POLICIER

Nuit n'est jamais complète (La) / Niko
Tackian
Livre
Tackian, Nicolas (1973-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - DL 2017
La route à perte de vue au milieu d'un désert de rocaille. Arielle et Jimmy
parcourent le bitume au volant de leur vieille Ford. Mais quand le père et
la fille tombent sur un barrage de police et sont obligés de passer la nuit
sur place, tout dérape... Ils se réveillent seuls, abandonnés, naufragés de
l'asphalte. A quelques kilomètres de là, deux immenses tours métalliques se
dressent, cadavres rongés par la rouille et le temps. Quelques maisons en
tôle froissée se serrent pour se protéger du vent. Cette ancienne mine sera
leur refuge. Ou leur pire cauchemar... Mais ce voyage au coeur des ténèbres
est-il vraiment un hasard ?
Voir la collection «Thrillers (Paris. 1998), 2017»Voir la collection «Presses
pocket (Paris)»
Autres documents dans la collection «Thrillers (Paris. 1998)»Autres
documents dans la collection «Presses pocket (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
250 p. ; 18 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Thriller
Cotes
• R TACK POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
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978-2-266-26901-8
EAN
9782266269018
Sujets
• Roman policier
• Thriller
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R TACK POLICIER

Qaanaaq / Mo Malø
Livre
Malø, Mo (1968-....). Auteur
Dans le vaste pays blanc, l'esprit de Nanook se réveille. Le grand ours
polaire, seigneur des lieux, protégera les siens. Jusqu'au bout. Adopté à
l'âge de trois ans, Qaanaaq Adriensen n'a jamais remis les pieds sur sa
terre natale, le Groenland. C'est à contrecoeur que ce redoutable enquêteur
de Copenhague accepte d'aller aider la police locale, démunie devant ce
qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays : quatre
ouvriers de plateformes pétrolières ont été retrouvés, le corps déchiqueté.
Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais
depuis quand les ours crochètent-ils les portes ? Flanqué de l'inspecteur inuit
Apputiku ? grand sourire édenté et chemise ouverte par tous les temps ?,
Qaanaaq va mener l'enquête au pays des chamanes, des chasseurs de
phoques et du froid assassin. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de
ses origines.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (491 p.) ; ill. ; 23 cm
Cotes
• R MALO POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7324-8630-7
EAN
9782732486307
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
R MALO POLICIER
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Tant qu'ils respireront / Karen Rose
Livre
Rose, Karen (1964-....). Auteur
Edité par Harper Collins. Paris - 2018
La mission de l'agent spécial Kate Coppola est d'endiguer la menace
croissante du trafic d'êtres humains, en commençant par les clients et les
fournisseurs du réseau récemment découvert de Cincinnati. Les révélations
de l'agent spécial du FBI Griffin Davenport, alias Decker, accentuent encore
le cauchemar : l'un des clients achète des adolescentes qu'il destine au
commerce sexuel sur Internet. La vie de jeunes gens est en danger, et Kate
et Decker sont prêts à risquer la leur pour les sauver - mais l'instinct de survie
et leur volonté de se protéger l'un l'autre sont beaucoup plus difficiles à gérer
qu'ils ne l'avaient imaginé. La recherche du mystérieux client se fait chaque
jour plus complexe et plus dangereuse, au fur et à mesure que les témoins,
les suspects et même des membres de leur propre équipe sont abattus par un
prédateur sans pitié...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
666 p. ; 23 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Every dark corner
Contributeurs
• Tena, Marta de. Traducteur
Cotes
• R ROSE POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
979-10-339-0228-7
EAN
9791033902287
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
R ROSE POLICIER

Export PDF

Hével / Patrick Pécherot
Livre
Pécherot, Patrick (1953-....). Auteur
Janvier 1958. A bord d'un camion fatigué, Gus et André parcourent le Jura
à la recherche de frets hypothétiques. Alors que la guerre d'Algérie fait rage,
les incidents se multiplient sur leur parcours. Tensions intercommunautaires,
omniprésence policière exacerbent haines et rancoeurs dans un climat que
la présence d'un étrange routard rend encore plus inquiétant... 2018. Gus se
confie à un écrivain venu l'interroger sur un meurtre oublié depuis soixante
ans. Il se complaît à brouiller les cartes et à se jouer de son interlocuteur.
Quelles vérités se cachent derrière les apparences ? Mémoire et mensonges
s'entremêlent dans le dédale d'une confession où tout semble illusoire, fuyant,
incertain... En un mot emprunté à L'Ecclésiaste : hével.
Voir la collection «Collection Série noire, 2018»
Autres documents dans la collection «Collection Série noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; 21 cm
Collection
Collection Série noire
Cotes
• R PECH POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-278505-4
EAN
9782072785054
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R PECH POLICIER

Peur panique : Une enquête de Kathryn
Dance / Jeffery Deaver
Livre
Deaver, Jeffery (1950-....). Auteur
Edité par Editions des Deux Terres. Paris - 2017
Un début d'incendie, des issues de secours bloquées et c'est une foule
entière qui panique. Dans l'hystérie collective, l'homme retrouve son état
animal et, face à la mort, le chacun pour soi l'emporte. Kathryn Dance, agent
spécial et experte en langage du corps, travaille pour le California Bureau of
Investigation. Mise à l'écart après avoir laissé s'échapper un chef de gang
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criminel, elle est sommée d'enquêter sur la tragédie de Solitude Creek, cette
salle de concert où une centaine de fans se sont retrouvés piégés et d'où
certains n'ont pu sortir vivants. Tout porte à croire que c'est un accident, mais
Kathryn est persuadée du contraire. Et lorsqu'un événement similaire a lieu
quelques jours plus tard, une véritable chasse à l'homme commence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traducteur pour l'édition et le cinéma
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
512 p. ; 24 x 15 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Girard, Pierre (1940-....). Traducteur
Cotes
• R DEAV POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84893-265-1
EAN
9782848932651
Numéro du document
9782848932651
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R DEAV POLICIER

Les jumeaux de Piolenc / Sandrine
Destombes
Livre
Destombes, Sandrine (1971-....). Auteur
Août 1989. Solene et Raphael, des jumeaux de onze ans originaires du village
de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. Trois mois
plus tard, seul l'un d'eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants
sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence, comme en macabre
écho aux événements survenus presque trente ans plus tôt, et la psychose
s'installe. Le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin
ce qui est arrivé à Solene et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles
souvenirs.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.) ; 21 cm
Cotes
• R DEST POLICIER
• R DEST POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7556-3761-8
EAN
9782755637618
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R DEST POLICIER
R DEST POLICIER

Salut à toi ô mon frère / Marin Ledun
Livre
Ledun, Marin (1975-....). Auteur
"Un père, une mère et leurs six enfants. Deux filles, quatre garçons. Une
équipe mixte de volley-ball et deux remplaçants, ma famille au grand complet.
Neuf en comptant le chien. Onze si l'on ajoute les deux chats." La grouillante
et fantasque tribu Mabille-Pons: Charles, clerc de notaire pacifiste, Adélaïde,
infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libre et grands, trois adoptés.
Le quotidien comme la bourasque d'une fantaisie bien peu militaire. Jusqu'à
ce 20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit dernier manque à
l'appel. Gus, l'incurable gentil, le bouc émissaire professionnel, a disparu et
se retrouve accusé du braquage d'un bureau de tabac, mettant Tournon en
émoi. Brane-bas de combat de la smala ! Il faut faire grappe, retrouver Gus,
fourbir les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire de la petite ville bien
pensante, lutter pour le droit au désordre, mobiliser pour l'innocenter, lui ô
notre frère.
Voir la collection «Collection Série noire, 2018»
Autres documents dans la collection «Collection Série noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (275 p.) ; 21 cm
Collection

11

Export PDF

Collection Série noire
Cotes
• R LEDU POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-277664-9
EAN
9782072776649
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LEDU POLICIER

Un carrosse nommé désir : roman / Frédéric
Lenormand
Livre
Lenormand, Frédéric (1964-....). Auteur
Bonne nouvelle pour Voltaire ! Emilie du Châtelet, sa marquise préférée qui
l'aime et qu'il adore, est sur le point de faire un héritage. Justement, une
occasion se présente : l'achat du magnifique hôtel Lambert, à la pointe de l'île
Saint-Louis, pour y loger le prince des philosophes ! Hélas, le banquier qui
devait leur avancer la somme vient d'être enlevé. Voltaire fait des pieds et des
mains pour le retrouver au milieu d'une ville rendue folle par les somptueuses
fêtes du mariage de la fille de Louis XV avec l'infant d'Espagne. Entre bal
masqué et joutes nautiques sur la Seine, dans le fracas des canons de la
Bastille et des feux d'artifice, les cadavres s'accumulent.
Voir la série «Voltaire mène l'enquête»
Autres documents de la série «Voltaire mène l'enquête»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (330 p.) ; 21 cm
Collection
Voltaire mène l'enquête
Série
Voltaire mène l'enquête
Cotes
• R LENO POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6172-0
EAN
9782709661720
Sujets
• Roman policier
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Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R LENO POLICIER

Le président a disparu : roman / Bill Clinton,
James Patterson
Livre
Clinton, Bill (1946-....). Auteur | Patterson, James (1947-....). Auteur
Les trois jour qui ébranlèrent les Etats-Unis. Il y a des secrets que seul un
président peut connaître, il y a des décisions que seul un président peut
prendre, et parfois il doit envisager l'impensable... Le thriller visionnaire que
seul un président pouvait écrire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (491 p.) ; 23 cm
Liens
• Est une traduction de : The |president is missing
Contributeurs
• Defert, Dominique. Traducteur
• Delporte, Carole. Traducteur
• Todd, Samuel. Traducteur
Cotes
• R PATT POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6239-0
EAN
9782709662390
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
R PATT POLICIER
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Les fantômes de Manhattan / R. J. Ellory
Livre
Ellory, Roger Jon (1965-....). Auteur
Annie O'Neill tient une petite librairie en plein cœur de Manhattan , fréquentée
par quelques clients aussi solitaires et marginaux qu’elle. Un nommé
Forrester entre un jour dans sa boutique et se présente comme un très bon
ami de ses parents, qu’elle n’a pratiquement pas connus. Il est venu lui
apporter un manuscrit, l’histoire d’un jeune rescapé de l’Holocauste, adopté
par un soldat américain lors de la libération de Dachau, avant de devenir une
des grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel rapport y a-t-il entre
cette histoire et la famille d’Annie ? Et pourquoi le dénommé Forrester est-il si
réticent à lui avouer la vérité ? Lorsqu’elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera
plus inattendue et incroyable que tout ce qu’elle a pu imaginer .
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (456 p.) ; 22 cm
Liens
• Est une traduction de : Ghostheart
Contributeurs
• Demanuelli, Claude. Traducteur
• Demanuelli, Jean. Traducteur
Cotes
• R ELLO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-296-2
EAN
9782355842962
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R ELLO

Passage des ombres. tome 3 / Arnaldur
Indriðason
Livre
Arnaldur Indriðason (1961-....). Auteur
Edité par Métailié Noir. Paris - 2018
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été
étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres
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en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime refait-il
surface après tout ce temps ? La police a-t-elle arrêté un innocent ? Soixante
ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une double enquête.
Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres
si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il découvre que
l'Islande de la " situation " n'est pas tendre avec les jeunes filles, trompées,
abusées, abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois l'affaire consommée,
" tu diras que c'était les elfes ". Un polar prenant qui mêle avec brio deux
époques et deux enquêtes dans un vertigineux jeu de miroirs. Où l'on
découvre que les elfes n'ont peut-être pas tous les torts et que les fééries
islandaises ont bon dos...
Voir la collection «Bibliothèque nordique (Paris. 2001), 2018»Voir la série
«Trilogie des ombres»
Autres documents dans la collection «Bibliothèque nordique (Paris.
2001)»Autres documents de la série «Trilogie des ombres»
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Tension extrême : roman / Sylvain Forge
Livre
Forge, Sylvain. Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - DL 2017
Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent
parfois à la folie ! Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent
l'intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté
peut devenir une arme mortelle. Alors que les victimes s'accumulent, une
jeune commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du "36"
affrontent ensemble un ennemi invisible. Toutes les polices spécialisées
seront mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice
du crime.
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• Oeuvre
Note
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Type de document
Livre
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394 p. ; 18 cm
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DL 2017
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ISBN
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EAN
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