Les Bienveillantes : roman / Jonathan Littell
Livre
Littell, Jonathan (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2006
Vers 1980, un paisible Franco-allemand termine sa carrière comme directeur d'une
usine de dentelle du Nord de la France. Quarante ans plus tôt, il était un rigoureux
fonctionnaire SS, chargé d'inspecter et de surveiller le bon déroulement des opérations
d'élimination sur le front de l'Est. A travers une sorte d'enquête autobiographique, il va
se lancer sur ses propres traces. Premier roman.
Note
Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (903 p.) ; 23 cm
Date de publication
2006
Cotes
R LITT
Sections
Adulte
ISBN
2-07-078097-X
EAN
9782070780976
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LITT

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LITT

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R LITT

L'anomalie : roman / Hervé Le Tellier
Livre
Le Tellier, Hervé (1957-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Normandie roto impr. - 2020
- Prix Goncourt 2020 - En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de
fortes turbulences. A son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont
un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel
soudain devenu culte.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (332 p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Cotes
R LETE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-289509-8
EAN
9782072895098
Popularité
Document emprunté 11 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LETE

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LETE

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R LETE

Forêt-Furieuse / Sylvain Pattieu
Livre
Pattieu, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - 2019
Voir la collection «La Brune (Rodez), 20…
Autres documents dans la collection «La…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (652 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
La brune au Rouergue
Cotes
R PATT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8126-1833-8
EAN
9782812618338
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R PATT

Le lambeau / Philippe Lançon
Livre
Lançon, Philippe (1963-....). Auteur
Edité par Gallimard ; Impr. Floch - 2018
- Prix Femina 2018 - Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière
souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie :
morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau
sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue, déchira
un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 55). 3.
Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de l'amputation d'un membre
pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus
après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu'une épaulette
à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue
Française). PARTAGEZ VOS LECTURES
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (509 p.) ; 21 cm
Date de publication
2018
Cotes
R LANC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-268907-9
EAN
9782072689079
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Attentats contre Charlie hebdo et l'Hyper Cacher (Paris, France ; 2015)
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LANC

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R LANC

La servante écarlate / Margaret Atwood
Livre
Atwood, Margaret (1939-....). Auteur

Edité par Robert Laffont. Paris - 2017
Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée
par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuelles les quelques femmes
encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, "servante écarlate" parmi d'autres, à qui l'on a
ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son
épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps
où les femmes avaient le droit de lire, de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle
va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985, La Servante
écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Devenu un
classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas sans évoquer le 1984 de
George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous
rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de ce chef-d'oeuvre de
Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement
saluée par la critique.
Note
Traduit de l'anglais en français
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
521 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2017
Collection
Pavillons poche
Contributeurs
Rué, Sylviane. Traducteur
Cotes
R ATWO SF-FANTASY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-20332-3
EAN
9782221203323
Numéro du document
9782221203323
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans de science-fiction, fantasy et fantastiques
Classification locale 2
Roman - Canada
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ATWO SF-FANTASY

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R ATWO SF-FANTASY

Petit pays : roman / Gaël Faye
Livre
Faye, Gaël (1982-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - 2017
- Prix Goncourt des lycéens, prix du roman Fnac, prix du premier roman 2016 - Avant,
Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et
puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son " petit pays " , le
Burundi, ce bout d'Afrique centrale brutalement malmené par l'Histoire. Plus tard,
Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de coeur et les souffles
coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les
termites les jours d'orage, les jacarandas en fleur... L'enfance, son infinie douceur, ses
douleurs qui ne nous quittent jamais. Un livre lumineux. Astrid de Larminat, Le Figaro.
Un très beau premier roman, déchirant et incandescent, qui force l'admiration. Yann
Perreau, Les Inrockuptibles. Gaby n'est pas un petit Africain, c'est un enfant du monde
emporté par la fureur du destin. Notre hantise commune. Maria Malagardis, Libération.
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (218 p.) ; 18 cm
Date de publication
2017
Collection
Le livre de poche
Cotes
R FAY
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-07044-3
EAN
9782253070443
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R FAY

Vernon Subutex : roman. Tome 1 / Virginie Despentes
Livre
Despentes, Virginie (1969-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - 2015
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à
payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait
héberger à droite et à gauche, sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a
laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015, prix Landerneau 2015, prix du
Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015.
Voir la série «Vernon Subutex»
Autres documents de la série «Vernon S…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.) ; 21 cm
Date de publication
2015
Série
Vernon Subutex, 1
Cotes
R DESP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-71351-7
EAN
9782246713517
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R DESP

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R DESP

En finir avec Eddy Bellegueule : roman / Édouard Louis
Livre
Louis, Édouard (1992-....). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - 2014
Le premier roman d'un auteur de 21 ans. Elevé dans une famille ouvrière pauvre de
Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses camarades, de son père
alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop effeminé. Coup de poing, un peu
voyeuriste, impossible à lâcher !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (219 p.) ; 21 cm
Date de publication
2014
Cotes
R LOUI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-111770-7
EAN
9782021117707
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R LOUI

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R LOUI

Le quatrième mur : roman / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj (1952-....). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 2013
- Prix Goncourt des lycéens 2013 - 1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un
champ de bataille au Liban. Les personnages de la pièce représenteraient les peuples
et les croyances de la région : chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il demande à
tous, non pas la paix, mais une heure de répit, un instant de grâce et tous ont accepté.
Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (325 p.) ; 21 cm
Date de publication
2013
Cotes
R CHAL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-80871-8
EAN
9782246808718
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R CHAL

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R CHAL

Home / Toni Morrison
Livre
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par C. Bourgois. Paris - 2012
Café littéraire septembre 2012. 1954, la guerre de Corée est terminée depuis peu. De
retour au pays, Frank Money, jeune vétéran américain reprend la route seul en direction
de la Géorgie, où l'attend sa soeur Cee. Hanté par ses cauchemars, souffrant
d'hallucinations, il redécouvre la réalité brutale d'une Amérique raciste et
ségrégationniste. Guidé par une mission personnelle, Frank va renouer avec sa dignité.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.) ; couv. ill. ; 20 cm
Date de publication
2012
Liens
Est une traduction de : Home
Contributeurs
Laferrière, Christine. Traducteur
Cotes
R MORR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-267-02383-1
EAN
9782267023831
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R MORR

L'amie prodigieuse : enfance, adolescence : roman / Elena
Ferrante
Livre
Ferrante, Elena (1943-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2014

Naples, fin des années cinquante. Deux amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier
défavorisé de la ville, leurs familles sont pauvres et, bien qu'elles soient douées pour
les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne
rapidement l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de
cordonnier. En revanche, Elena est soutenue par son institutrice, qui pousse ses
parents à l'envoyer au collège puis, plus tard, au lycée, comme les enfants des Carracci
et des Sarratore, des familles plus aisées qui peuvent se le permettre. Durant cette
période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement,
s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croisent et
d'autres fois s'écartent, avec pour toile de fond une Naples sombre mais en ébullition,
violente et dure. Des chemins qui les conduiront, après le passage par l'adolescence, à
l'aube de l'âge adulte, non sans ruptures ni souffrances. Formidable voyage dans
Naples et dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse trace le portrait de deux
héroïnes inoubliables, qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au
plus profond de leur âme.
Voir la collection «Du monde entier (Par…

Voir la série «L' amie prodigieuse»

Autres documents dans la collection «Du…
Autres documents de la série «L' amie p…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (388 p.) ; jaquette ill. en coul. et couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2014
Collection
Du monde entier
Série
L' amie prodigieuse
Liens
Est une traduction de : L'amica geniale
Contributeurs
Damien, Elsa. Traducteur
Cotes
R FERR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-013862-3
EAN
9782070138623
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Italie
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R FERR

Just kids / Patti Smith
Livre
Smith, Patti (1946-....). Auteur
Edité par Denoël. [Paris] - 2010
P. Smith revient sur ses années de bohème dans le New York arty des années 1970 et
sur son amitié amoureuse avec R. Mapplethorpe, son compagnon de galère et
d'inspiration. Elle raconte leur rencontre, leur ascension, qui se fait au détriment de leur
amour mais pas de leur lien. Les anecdotes évoquent les grandes heures du Chelsea
Hotel et de la Factory, J. Hendrix, A. Warhol ou A. Ginsberg.
Note
Ill. en frontispice
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (323 p.) ; ill., couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2010
Liens
Est une traduction de : Just kids
Contributeurs
Esquié, Héloïse (1974-....). Traducteur
Cotes
781.66 SMI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-25600-8
EAN
9782207256008
Sujets
Smith Patti (1946-....)
Mapplethorpe Robert (1946-1989)
Classification
Musique
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

781.66 SMI

Trois femmes puissantes : roman / Marie NDiaye
Livre
Ndiaye, Marie (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2009
Trois récits entre lesquels courent des liens ténus. Au centre de chaque récit, une
femme qui dit non. Elle s'appellent Norah, Fanta et Khady Demba. Chacune des trois
femmes se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie inflige avec
une obstination méthodique et incompréhensible.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (316 p.) ; 21 cm
Date de publication
2009
Autre titre
Trois femmes puissantes (Titre uniforme)
Cotes
R NDIA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-078654-1
EAN
9782070786541
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R NDIA

Les années / Annie Ernaux
Livre
Ernaux, Annie (1940-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2008
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (241 p.) ; 21 cm
Date de publication
2008
Cotes
R ERNA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07077922-2
EAN
9782070779222
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ERNA

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R ERNA

La horde du Contrevent / Alain Damasio
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2007
Un groupe d'élite, formé dès l'enfance à faire face, part des confins d'une terre féroce,
saignée de rafales, pour aller chercher l'origine du vent. Ils sont vingt-trois, un bloc, un
n'ud de courage : la Horde. Ils sont pilier, ailier, traceur, aéromaître et géomaître,
feuleuse et sourcière, troubadour et scribe. Ils traversent leur monde debout, à pied, en
quête d'un Extrême-Amont qui fuit devant eux comme un horizon fou. Expérience de
lecture unique, La Horde du Contrevent est un livre-univers qui fond d'un même feu
l'aventure et la poésie des parcours, le combat nu et la quête d'un sens profond du
vivant qui unirait le mouvement et le lien. Chaque mot résonne, claque, fuse : Alain
Damasio joue de sa plume comme d'un pinceau, d'une caméra ou d'une arme... Chefd''uvre porté par un bouche-à-oreille rare, le roman a été logiquement récompensé par
le Grand Prix de l'Imaginaire.

Voir la collection «Folio. Science-fiction»
Voir la collection «Collection Folio, 2007»
Autres documents dans la collection «Fo…
Autres documents dans la collection «Co…
Note
Ouvrage paginé à l'envers
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (700 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2007
Collection
Folio ; . Science-fiction
Autre titre
La horde du contrevent (Titre uniforme)
Cotes
R DAMA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-034226-6 ; 978-2-07-045825-7 ; 978-2-07-046423-4 ; 978-2-07-292751-5
EAN
9782070342266 ; 9782070458257 ; 9782070464234 ; 9782072927515
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Roman de science-fiction
Classification
Romans adultes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R DAMA

Da Vinci code : roman / Dan Brown
Livre
Brown, Dan (1964-....). Auteur
Edité par J.-C. Lattès. [Paris] - 2013
« Da Vinci Code est un livre envoûtant, idéal pour les passionnés d'histoire, les
amateurs de conspirations, les mordus du mystère, pour tous ceux qui aiment les
grands récits que l'on ne parvient pas à lâcher. De passage à Paris, Robert Langdon,

professeur à Havard et spécialiste de symbologie, est appelé d'urgence au Louvre, en
pleine nuit. Jacques Saunière, le conservateur en chef a été retrouvé assassiné au
milieu de la Grande Galerie. Au côté du cadavre, la police a trouvé un message codé.
Langdon et Sophie Neveu, une brillante cryptographe membre de la police, tentent de
le résoudre. Ils sont stupéfaits lorsque les premiers indices le conduisent à l'oeuvre de
Léonard de Vinci. Ils découvrent également que Saunière était membre du Prieuré de
Sion, une société secrète dont avaient fait partie Nexton, Boticelli, Léonard de Vinci,
Victor Hugo, et qu'il protégeait un secret millénaire. L'enquête de nos deux héros les
entraînera à travers la France et le Royaume-Uni, non seulement pour chercher une
vérité longtemps cachée concernant la Chrétienté, mais également pour échapper à
ceux qui voudraient s'emparer du secret. Pour réussir, il leur faut résoudre de
nombreuses énigmes, et vite, sinon le secret risque d'être perdu à tout jamais.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (592 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2013
Liens
Est une traduction de : The Da Vinci code
Contributeurs
Roche, Daniel (1953-....). Traducteur
Cotes
R BROW POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-4395-5
EAN
9782709643955
Sujets
Roman policier
Classification
Romans policiers
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R BROW POLICIER

La tache : roman / Philip Roth
Livre
Roth, Philip (1933-2018). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2002
Coleman Silk, professeur à l'Université d'Athena, a traité deux de ses étudiants noirs
toujours absents de spooks, ce qui veut dire invisibles, alors que c'est aussi un terme
péjoratif appliqué aux Noirs. C'est le début de l'humiliation pour Silk. L'histoire de
l'Amérique moderne, celle de 1940 à 1998 vue à travers l'histoire de ce personnage.
Prix Médicis étranger 2002
Voir la collection «Du monde entier (Par…
Autres documents dans la collection «Du…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
441 p. ; jaquette ill. ; 21 cm
Date de publication
2002
Collection
Du monde entier
Liens
Est une traduction de : The human stain
Contributeurs
Kamoun, Josée. Traducteur
Cotes
R ROTH
Sections
Adulte
ISBN
2-07-075907-5
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R ROTH

Kafka sur le rivage / Haruki Murakami
Livre
Murakami, Haruki (1949-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2006
Au Japon, Kafka Tamura, un jeune Tokyoïte de quinze ans, s'enfuit de chez lui. Une
nuit, il se réveille dans un bois couvert d'un sang qui n'est pas le sien. Il trouve refuge
dans une bibliothèque. Parallèlement, un vieil homme simple d'esprit mais capable de
deviser avec les chats, Nataka, rencontre un effroyable personnage. Obéissant à une
force obscure, il se met à la recherche de Kafka.
Voir la collection «Littératures étrangère…
Autres documents dans la collection «Lit…
Type de document
Livre
Langue
japonais
Description physique
1 vol. (618 p.) ; jaquette et couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2006
Collection
Littérature étrangère
Liens
Est une traduction de : Umibe no Kafuka
Contributeurs
Atlan, Corinne (1954-....). Traducteur
Cotes
R MURA
Sections
Adulte
ISBN
2-7144-4041-X
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
Roman - Japon
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

R MURA

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

R MURA

Pars vite et reviens tard / Fred Vargas
Livre
Vargas, Fred (1957-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2005
Ce sont des signes étranges, tracés à la peinture noire sur des portes d'appartements,
dans des immeubles situés d'un bout à l'autre de Paris. Une sorte de grand 4 inversé,
muni de deux barres sur la branche basse. En dessous, trois lettres : CTL. A première
vue, on pourrait croire à l'oeuvre d'un tagueur. Le commissaire Adamsberg, lui, y décèle
une menace sourde, un relent maléfique. De son côté, Joss Le Guern, le Crieur de la
place Edgar-Quinet, se demande qui glisse dans sa boîte à messages
d'incompréhensibles annonces accompagnées d'un paiement bien au-dessus du tarif.
Un plaisantin ou un cinglé ? Certains textes sont en latin, d'autres semblent copiés dans
des ouvrages vieux de plusieurs siècles. Mais tous prédisent le retour d'un fléau venu
du fond des âges...
Voir la collection «J'ai lu. Roman policier…
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