Blackbone - Coltan song- Tome 1 - Dès 15 ans
Livre numérique
Jean-Préau, Maylis. Auteur | Causse, Manu. Auteur | Mazas, Marie. Auteur |
Urien, Emmanuelle. Auteur
Edité par NATHAN - 2020
Un roman d'un genre nouveau : un thriller engagé ! Résumé : Marie, 18 ans, vient de
perdre sa mère journaliste dans un accident de la route. En triant ses affaires, elle
comprend qu'Irène s'intéressait aux conditions de fabrication d'un smartphone dernière
génération et à un mystérieux individu lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère
n'était pas accidentelle ? Avec l'aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine,
reporter italienne, Marie reprend l'enquête et remonte la piste d'un trafic de minerais
rares en Afrique. Elle apprend que son père a été assassiné avant sa naissance en
Sierra Leone. Marie veut révéler au grand jour ce trafic et le nom des meurtriers de ses
parents. Mais les voix de deux adolescents et d'une journaliste peuvent-elles faire le
poids contre une entreprise internationale ? Le premier volet des aventures du Collectif
Blackbone qui porte sur les " minerais du sang " en Afrique. Roman ado dès 15 ans
Langue
français
Date de publication
16/04/2020
EAN de l'offre
9782092351949
Classification
Policier, thriller
Plus d'informations...

Manger Bambi
Livre numérique
Mulder, Caroline De. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Bambi, quinze ans bientôt seize, est décidée à sortir de la misère. Avec ses amies, elle
a trouvé un filon : les sites de sugardating qui mettent en contact des jeunes filles
pauvres avec des messieurs plus âgés désireux d'entretenir une protégée. Bambi se
pose en proie parfaite. Mais Bambi n'aime pas flirter ni séduire, encore moins céder. Ce
qu'on ne lui donne pas gratis, elle le prend de force. Et dans un monde où on refuse
aux femmes jusqu'à l'idée de la violence, Bambi rend les coups. Même ceux qu'on ne lui
a pas donnés.
Langue
français
Date de publication
07/01/2021
EAN de l'offre
9782072893513
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Gamine, guerrière, sauvage
Livre numérique
CHERRIÈRE, Éric. Auteur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2021
Le bras de fer qu'une jeune fille entame avec le monde. " La vie, c'est comme la guerre,
ma petite Maud, les seuls vainqueurs sont ceux qui survivent. N'oublie pas : il n'y a ni
bonnes ni mauvaises armes. Au bout du compte, une seule chose importe. Rendre les
coups. " Maud, 15 ans, n'oublie rien de ce que lui dit son grandpère. Elle préfère Albert
Einstein à Rihanna, elle use de son ordinateur comme d'une arme mais uniquement de
la main gauche, la droite est tranchée à hauteur du poignet. Aux côtés de son frère tant
aimé, elle grandit entre un père ex-champion d'athlétisme et une mère exchampionne de
bodybuilding. Avec le grand-père, les cinq sont comme les doigts de la main qui
manque à Maud. À la suite d'un délit mineur commis par l'un d'eux, la famille est
plongée dans la précarité. Maud sera prête à tout pour les sortir de la misère. Rien ne
l'arrêtera et son implacable détermination les conduira au-delà des frontières... D'une
petite ville française jusqu'aux étendues glacées de l'Antarctique, en passant par la
Cour pénale internationale de La Haye et un mystérieux think tank norvégien, Gamine
Guerrière Sauvage est le portrait d'une enfant du siècle. Le bras de fer qu'une jeune
fille entame avec le monde.
Langue
français
Date de publication
18/03/2021
EAN de l'offre
9782259307581
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Mirrorland - "Diablement intelligent." Stephen King
Livre numérique
JOHNSTONE, Carole. Auteur | ESQUIÉ, Héloïse. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Les souvenirs nous jouent parfois des tours "Diablement intelligent" Stephen King"Un
conte troublant, un vrai labyrinthe" New York Times"Carole Johnstone s'inscrit dans la
lignée de Gillian Flynn et de Stephen King" Greer Hendricks Cat est partie s'installer à
Los Angeles, loin de sa ville natale d'Edimbourg, et de sa sœur jumelle, El, dont elle est
sans nouvelles depuis de longues années. La première partie de sa vie semble effacée
de sa mémoire. Mais le jour où elle apprend la disparition inquiétante de sa sœur, elle
décide de rentrer en Ecosse. La police locale l'attend en effet pour l'interroger. Peu
après son arrivée, des messages apparaissent en divers endroits de la maison, tels des
indices dans une chasse au trésor. Tous font référence à Mirrorland, le pays imaginaire
que les deux sœurs s'étaient inventé dans leur enfance, à la fois terrain de jeu et refuge
personnel. Qui sème ces indices ? Qu'est-il véritablement arrivé à El ? Cat comprend
alors qu'elle devra déverrouiller sa mémoire pour comprendre le présent.
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
9782823889659
Classification
Thriller
Plus d'informations...

L'âme du fusil
Livre numérique
Marpeau, Elsa. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Depuis qu’il est sans travail, Philippe passe ses journées à attendre. Attendre que
Lucas, son fils de seize ans, rentre du lycée, attendre que sa femme termine sa journée
de travail. Il n’y a guère que les dîners du dimanche avec ses copains du hameau, la
chasse et la perspective d’y initier son fils qui rompent le fil des jours. Lorsque Julien,
un Parisien venu se terrer dans la maison d’en face, débarque, la vie de Philippe
bascule. Il se met à épier ce voisin qui le fascine et l’obsède, cherche à le faire accepter
de son entourage qui s’en méfie. Tout au bonheur de se sentir à nouveau vivant et
utile, et d’exister pour son fils et ce voisin novice, Philippe ne voit pas poindre le drame.
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
9782072925597
Classification
Romans noirs ; Romans policiers
Plus d'informations...

Galerie des glaces
Livre numérique
Garandeau, Eric. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
« Les miroirs sont l’éternel reflet de la fugacité universelle. »Trois femmes et trois
hommes qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Trois villes qui n’auraient jamais dû
existeret dessinent, du XVIIe à l’aube du XXIe siècle, le nouveau triangle des Bermudes.
De Venise à Lagos en passant par Versailles, entre malédiction, magie noire, sociétés
secrètes et jeux de pouvoir, la terre est une étuve et des lagunes filandreuses ramènent
le passéà la surface. On se perd pour mieux se retrouver dans une galerie aux 360
glaces où retentit l’écho du Magnificat de Monteverdi.Galerie des Glaces est un roman
contemporain dont l’Histoire est l’héroïne, un kaléidoscope qui explore la mondialisation
en remontant à sa source : Venise ou l’invention du commerce, Versailles ou l’invention
industrielle, Lagos ou la ville-monde.
Langue
français
ISBN
9782226464217
EAN de l'offre
9619202410787
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Un outrage mortel
Livre numérique
Penny, Louise. Auteur | Gagné, Paul. Contributeur | Saint-martin, Lori. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre du service
en tant que commandant de l’école de police de la Sûreté. À cette occasion, on lui offre
une curiosité : une carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro
du village. Lorsque la carte est découverte dans la table de nuit d’un professeur
assassiné, Gamache se retrouve dans de beaux draps…Avec «Un outrage mortel»,
l’icône Louise Penny livre selon «The Washington Post», son meilleur roman.
Langue
français
Date de publication
02/06/2021
EAN de l'offre
9782330150235
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Solak
Livre numérique
Hinault, Caroline. Auteur
Edité par Rouergue littérature - 2021
« Solak. Une presqu'île au nord du cercle polaire arctique. Un drapeau à garder. Trois
hommes. Une recrue. Tout va changer. » Dans ce premier roman écrit « à l’os », tout
entier dans un sentiment de révolte qui en a façonné la langue, Caroline Hinault installe
aux confins des territoires de l’imaginaire un huis clos glaçant, dont la tension exprimée
à travers le flux de pensée du narrateur innerve les pages jusqu’à son explosion finale.
Langue
français
Date de publication
05/05/2021
EAN de l'offre
9782812621895
Classification
Romans ; Romans noirs
Plus d'informations...

Leur domaine
Livre numérique
Nesbo, Jo. Auteur | Romand-Monnier, Céline. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Leur domaine est un thriller complexe, déroutant, à l’atmosphère irrespirable, dans
lequel Jo Nesbø expose avec un réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux
pervertis. On comprend que Stephen King ait trouvé ce roman "original et spécial" et
qu’il "n’ait pas pu le lâcher"… Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de
leurs parents tombe au fond d’un ravin. Roy s’installe comme mécanicien dans une
station-service du bourg voisin pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité
finie, file au Canada poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard,
Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, mû par un ambitieux projet pour
le modeste domaine familial&nbsp;: construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune
et celle de leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le
retour de l’enfant prodigue réveille de vieilles rancoeurs et les secrets de famille
remontent à la surface. Tandis que les murs du palace peinent à s’ériger, les cadavres
s’amoncellent.
Langue
français
Date de publication
23/09/2021
EAN de l'offre
9782072896125
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Les Sœurs de Montmorts
Livre numérique
Loubry, Jérôme. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2021
Le nouveau coup de maître de l'auteur du best-seller Les Refuges !Novembre 2021.
Julien Perrault vient d’être nommé chef de la police de Montmorts, village isolé desservi
par une unique route. Alors qu’il s’imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un
endroit cossu, aux rues d’une propreté immaculée, et équipé d’un système de
surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop
calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des Morts qui surplombe le
village ? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants ? Les décès violents qui
jalonnent l’histoire des lieux ?Dans la lignée des Refuges, un thriller stupéfiant à la
construction aussi originale qu’habile, qui vous fera douter de vos certitudes à chaque
page.Né en 1976, Jérôme Loubry a publié Les Chiens de Détroit, Prix Plume libre
d’Argent 2018, suivi du Douzième Chapitre, « un polar complètement dingue,
angoissant, terriblement prenant » selon Le Parisien. Son troisième roman, Les
Refuges, a remporté le Prix Cognac 2019.
Langue
français
ISBN
9782702180068
EAN de l'offre
3612226208220
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

