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Des ailes d'argent
Livre audio numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur | Cohen, Odile.
Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 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
9782330142469
Classification
Romans policiers

La cage dorée
Livre audio numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur | Cohen, Odile.
Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 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. 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
11/09/2019
EAN de l'offre
9782330129569
Classification
Thriller
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En sacrifice à Moloch
Livre audio numérique
Larsson, Asa. Auteur
Edité par Audiolib - 2018
Au terme d’une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie
suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d’un
homme… Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard
par l’assassinat d’une femme à coups de fourche. Chargée de l’enquête,
la procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits a
priori sans rapport : les deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient
père et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à disparaître,
comme si une étrange malédiction frappait leur famille…Åsa Larsson, star
du polar scandinave, part sur les traces d’un terrible et lointain secret, dans
les paysages crépusculaires et inquiétants du Grand Nord suédois. La
procureure fétiche d’Asa Larsson, Rebecka, part sur les traces d’un terrible et
lointain secret dans les paysages crépusculaire et inquiétants du Grand Nord
suédois.©Éditions Albin Michel, 2017 ©Åsa Larsson, 2012 (C) et (P) Audiolib,
2018 Traduit par Caroline Berg Durée : 10h58
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782367626598
EAN de l'offre
9611487880873
Classification
Thriller ; Romans policiers

Les chiens de chasse
Livre audio numérique
Horst, Jorn Lier. Auteur | Brault, Christophe. Narrateur | Botbol, Audrey.
Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Dix-sept ans après son incarcération pour l’enlèvement et le meurtre de la
jeune Cecilia Linde, Rudolf Haglund retrouve la liberté... Et son nouvel avocat
affirme être en mesure de démontrer que Haglund a été condamné sur la
base de preuves falsifiées. William Wisting, à l’époque jeune policier en
charge de l’enquête, est devenu une figure exemplaire et respectée, incarnant
l’intégrité et les valeurs d’une institution souvent mise à mal dans l’opinion
publique. Au coeur d’un scandale médiatique et judiciaire, suspendu de ses
fonctions, Wisting décide de reprendre un à un les éléments du dossier.
Les policiers auraient-ils succombé au syndrome des «chiens de chasse»,
suivant la première piste que leur indique leur instinct, au risque d’en négliger
d’autres, et s’acharnant à étayer leurs soupçons pour prouver la culpabilité
supposée de leur «proie»? Ou l’enquête aurait-elle été manipulée? Mais par
qui, et dans quel but?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Date de publication
03/08/2020
EAN de l'offre
9782072901164
Classification
Thriller

L'étoile du diable
Livre audio numérique
Nesbø, Jo. Auteur | Collignon-Maurin, Dominique. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2019
Un doigt coupé et un diamant en forme de pentagramme, plus connu sous
le nom de «l’étoile du diable», telle est la signature du tueur qui terrorise
Oslo durant cet été caniculaire. L’inspecteur Harry Hole va être contraint de
réprimer son animosité envers Tom Waaler, son collègue et ennemi, s’il veut
résoudre cette affaire qui pourrait bien être sa dernière. Alors que Hole tente
de comprendre les motivations de l’assassin, tout laisse à penser qu’un tueur
en série opère dans les rues de la capitale norvégienne…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
30/11/2019
EAN de l'offre
9782072855733
Classification
Thriller

Chacun sa vérité
Livre audio numérique
LÖVESTAM, Sara. Auteur | GOUVENAIN, Marc de. Contributeur |
SERMAGE, Esther. Contributeur | MOREAU, Clément. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
Grand Prix de Littérature policière, Sara Lovestam est la nouvelle voix du
polar suédois. " Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel
à moi. " Pour gagner sa vie tout en restant sous les radars, Kouplan propose
ses services comme détective privé. Se faire invisible, évoluer dans la jungle
du Stockholm underground, il connaît : ancien journaliste d'investigation
dans son Iran natal, Kouplan est sans-papiers. La fillette de sa première
cliente a disparu. Pour une raison mystérieuse, elle aussi souhaite éviter
l'administration... Dès lors, de bête traquée, le clandestin se fait chasseur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Date de publication
04/10/2018
EAN de l'offre
9791036608889
Classification
Thriller

Ce que savait la nuit
Livre audio numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur
Edité par Audiolib - 2019
Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent lentement. Le cadavre
d’un homme d’affaires disparu depuis trente ans émerge du glacier de
Langjökull. Son associé de l’époque est de nouveau arrêté et Konrad, policier
à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une enquête qui a toujours pesé
sur sa conscience, en partie sabotée par la négligence d’un policier toujours
en service. Au moment où il pensait vivre la douleur de son récent veuvage
dans la solitude, Konrad doit reprendre ses recherches, malgré les embûches
et la haine. Seul le témoignage d’une femme qui vient lui raconter l’histoire
de son frère tué par un chauffard et le supplie de trouver ce qui s’est passé
pourrait l’aider à avancer… Ce nouvel enquêteur, jumeau littéraire d’Erlendur,
permet à Indridason de développer le spectre de son talent. L’auteur se place
ici dans la lignée de Simenon, avec la construction d’un environnement social
et affectif soigné et captivant.© et (P) Audiolib © Arnaldur Indridason, 2017
Published by Forlagid ©Éditions Métailié, 2019Durée : 7h59
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791035401092
EAN de l'offre
9615395860873
Classification
Thriller ; Romans étrangers

Victime 2117
Livre audio numérique
Adler-Olsen, Jussi. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme
les deux mille cent seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en
Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l’Europe.Mais pour
Assad, qui œuvre dans l’ombre du Département V de Copenhague depuis
dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à son passé et fait
resurgir de douloureux souvenirs.Il est temps pour lui d’en finir avec les
secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d’où il vient et qui il est.
Au risque d’entraîner le Département V dans l’œil du cyclone.Qui est Assad ?
Victime 2117&nbsp; est la réponse.Cette enquête est son histoire.©Éditions
Albin Michel, 2020 © Jussi Adler-Olsen et JP/Politikens Hus A/S, 2019© et (P)
Audiolib, 2020Durée : 14h45
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791035402068
EAN de l'offre
9615993440873
Classification
Thriller ; Romans policiers

La Dame de Reykjavik
Livre audio numérique
JONASSON, Ragnar. Auteur | O'Dolan, Anne. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2019
Hulda a tout donné à sa carrière. Mais en faisant toujours cavalier seul. Elle
a beau être une des meilleures enquêtrices du poste de police de Reykjavík,
à soixante-quatre ans, sa direction la pousse vers la sortie. Comme une
dernière faveur, elle demande à son patron de rouvrir une affaire non résolue.
Elle n'a que quinze jours devant elle. Mais l'enquête sur la mort d'Elena, une
jeune russe demandeuse d'asile, va s'avérer bien plus complexe et risquée
que prévu. Hulda a-t-elle vraiment pesé tous les risques ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
14/03/2019
EAN de l'offre
9791036609817
Classification
Romans policiers
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