Lola doit mourir
Livre numérique
Benamran, Bruce. Auteur
Edité par Flammarion - 2021
Quand le harcèlement en ligne devient l’arme d’un tueur en série redoutable. Harcelée
sur les réseaux sociaux, une adolescente met fin à ses jours. Le lieutenant Marion
Lambert, chargée de l’enquête, constate que ce suicide a eu lieu en direct lors d’une
visioconférence, et que la victime était active sur un forum censé venir en aide aux
personnes fragiles. Mais qu’a-t-elle vraiment trouvé sur ce site Internet&nbsp;? Et
surtout&nbsp;: avec qui parlait-elle au moment de sa mort&nbsp;? Quelques jours plus
tard, un jeune homme, également victime de harcèlement en ligne, se jette sous un
train. Lui aussi était en direct. Lui aussi était membre du même forum. Dès lors, les cas
vont se multiplier, jusqu’à ce que Lola, une camgirl, soit à son tour la cible de messages
haineux. Coïncidence&nbsp;? Manipulation&nbsp;? Et s’il y avait derrière tous ces
suicides un nouveau type de tueur qui manipule ses victimes sans même les
rencontrer&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
03/11/2021
EAN de l'offre
9782080257581
Classification
Thriller ; Romans
Plus d'informations...

Te tenir la main pendant que tout brûle
Livre numérique
Gustawsson, Johana. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2021
Te tenir la main pendant que tout brûle, le nouveau roman de Johana Gustawsson
Langue
français
ISBN
9782702181768
EAN de l'offre
9619474790860
Classification
Thriller
Plus d'informations...

L'Île des âmes
Livre numérique
Pulixi, Piergiorgio. Auteur | Pons-Reumaux, Anatole. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2021
Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels sauvages.
Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites ancestraux de
l’île n’ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais et Eva Croce se
trouvent mutées au département des “crimes non élucidés” de la police de Cagliari,
l’ombre des disparues s’immisce dans leur quotidien. Bientôt, la découverte d’une
nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout d’une malédiction. De
fausses pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées aux pires atrocités, tandis
que dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la
clé de l’énigme.
Langue
français
Date de publication
01/04/2021
EAN de l'offre
9782404014654
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

La patience de l'immortelle
Livre numérique
PEDINIELLI, Michèle. Auteur
Edité par Aube (De l') - 2021
"Diou" Boccanera, la détective privée aux éternelles Docs, va devoir quitter Nice
pendant quelque temps. Son ex, Jo Santucci, a besoin d'elle. C'est donc pour la Corse
du sud que Boccanera s'envole, afin d'enquêter sur l'assassinat tragique de la belle
Letizia, nièce de Jo, que Diou a vu grandir avant que son couple vole en éclats. Depuis,
elle n'avait plus posé un orteil sur l'île. Et voilà qu'il lui faut tout affronter : les
retrouvailles avec ceux qui ont été un jour les siens, le deuil, et le besoin de
comprendre ce qui s'est passé. Qui tue froidement une jeune journaliste avant de mettre
le feu à sa voiture ? Pourquoi ? Letizia avait-elle découvert quelque chose que d'autres
ont voulu faire taire à jamais ? Ou faut-il plutôt creuser du côté de la vie privée de la
jeune femme ? Michèle Pedinielli, née à Nice d’un mélange corse et italien, est
« montée à la capitale » pour devenir journaliste pendant une quinzaine d’années.
Aujourd’hui de retour dans sa ville natale, elle a décidé de se consacrer à l’écriture. Elle
a déjà publié, chez le même éditeur et dans la même série, Boccanera et Après les
chiens.
Langue
français
Date de publication
18/03/2021
ISBN
9782815942218
EAN de l'offre
9782815942249
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans et nouvelles de genre ; Romans policiers
Plus d'informations...

La petite ritournelle de l'horreur: Un Polar glaçant - Nouveauté
2022
Livre numérique
CABANAC, Cécile. Auteur
Edité par 12-21 - 2022
Derrière les murs se cachent les plus sombres des secrets...Prix du roman noir des
Médiathèques et des Bibliothèques de Grand Cognac 2022 "Implacable, oppressant,
bouleversant et redoutablement efficace." Pleine Vie"Un roman sombre et captivant, qui
fait entendre la voix des oubliés." Télé Loisirs"Un excellent moment de lecture." Le
Dauphiné Libéré Un appel au cœur de la nuit. Des gyrophares qui tournoient dans
l'obscurité. Une vieille bâtisse à l'abandon. Quand la commandant Virginie Sevran arrive
sur les lieux, les techniciens de l'identité judiciaire sont déjà à l'œuvre à l'intérieur. Ils
font face à l'insoutenable. À la noirceur de l'âme humaine. Au cadavre d'une gamine
dissimulé derrière une cloison que le nouveau propriétaire tentait d'abattre. Là, au
milieu de la campagne francilienne, le silence est oppressant. L'angoisse monte. Et,
bientôt, les murs confient deux autres corps aux policiers. Deux autres enfants...
Rapidement, la sidération laisse place à une enquête éprouvante. Certainement la plus
sordide de toutes celles auxquelles la commandant et son binôme, Pierre Biolet, ont été
confrontés durant leurs carrières. Que s'est-il réellement passé dans la maison des
Mesnuls, aussitôt rebaptisée " la maison de l'horreur " par les médias ? La question est
sur toutes les lèvres. Une seule certitude, personne ne ressortira indemne de cette
affaire... " Un roman qui laissera dans votre tête comme une macabre ritournelle... "
Anne-Laure Bilon, Librairie de Paris (Saint-Étienne)
Langue
français
Date de publication
13/01/2022
EAN de l'offre
9782823891652
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Week-end entre amis
Livre numérique
ACHARD, Nathalie. Auteur
Edité par Marabooks - 2022
«&nbsp; C’était Édouard qui avait lancé l’idée, un soir, à l’issue d’un repas bien arrosé.
Sa proposition, comme un coup de feu tiré en pleine forêt, avait immédiatement levé
une nuée de cris d’enthousiasme surexcités. Passer trois jours ensemble dans sa
maison de campagne, sans enfants, sans programme, comme à l’époque de leur
jeunesse, juste traîner, manger à n’importe quelle heure, jouer, discuter, lire, dormir,
picoler plus que de raison… Simplement profiter. Le bon vieux temps miraculeusement
ressuscité.&nbsp;»Un an.C’est le temps qu’il aura fallu àÉdouard, Marc, Agathe, Julien,
Claire et Sylvie pour organiser ce fameux week-end.Trois jours.C’est le temps qu’il
suffira pour que ce séjour «&nbsp; comme au bon vieux temps&nbsp;» vire au
cauchemar.
Langue
français
ISBN
9782501160735
EAN de l'offre
9620375100863
Classification
Romans
Plus d'informations...

La Faussaire
Livre numérique
Delahaie, Patricia. Auteur
Edité par Belfond - 2022
Elle était sa vie, son amour, sa Marylin. Il a exaucé tous ses vœux. Même le pire. Avec
ce premier roman enlevé et tragique inspiré d'une histoire vraie, Patricia Delahaie
explore la " banlieue " du crime, ces zones d'ombre et de lumière qui conduisent un
homme plutôt meilleur que les autres à revêtir, petit à petit, un costume d'assassin taillé
à sa mesure. La cinquantaine, père et mari aimant, Paul Ménard est un médecin
dévoué, rassurant, autour de qui gravitent les habitants d'une bourgade beauceronne.
Jusqu'à ce jour de printemps 1997 où son regard croise celui d'une femme
éblouissante. Camille. Peu après, la belle se rend au cabinet médical. Les visites se
répètent, Paul succombe. Dîner aux chandelles, timbales de saumon. Camille sait vivre,
Camille sait aimer. Mais Camille est mariée. Un militaire toujours en mission. Un homme
dur, indifférent, souvent violent. Paul veut la sauver. Il n'en dort plus, divorce, délaisse
ses patients, enrage de sa lâcheté. 13 juillet 1998. La France est championne du
monde. Et le docteur Paul Ménard prend une décision irréversible...
Langue
français
Date de publication
03/02/2022
EAN de l'offre
9782714498984
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Antoine
Livre numérique
BLANCHARD, Christian. Auteur
Edité par Belfond - 2022
Qu'a-t-on à perdre quand on a douze ans et qu'on n'en peut plus de vivre dans la
terreur d'un homme ? Qu'a-t-on à vivre quand cette ombre menaçante disparaît ?
Roman d'apprentissage, thriller social dans la France rurale des années 1970, Antoine
est une torpille noire qui touche directement le cœur du lecteur ; un retour aux sources
d' Iboga. Neuville-lès-Dieppe, début des années 1970 Enfant unique d'un couple de
paysans normands, Antoine coule des jours tranquilles dans la ferme familiale, située
en périphérie de Dieppe. Mais l'ambiance à la maison change singulièrement lorsque le
père, Robert, décide d'abandonner l'exploitation agricole pour rejoindre les équipes
ouvrières des chantiers navals. Aux bottes crottées et aux engelures succèdent les
discours enflammés contre le patronat, les amis de comptoirs et ces verres de Ricard
qui aident à faire oublier les journées harassantes. A la maison, la frustration, les cris,
les coups ; une violence qui va crescendo jusqu'à ce soir fatal où Antoine frappe
sauvagement son père avec un poignard, dans un geste désespéré pour libérer sa
mère de la fureur paternelle. En vain. Placé dans un centre fermé pour mineurs
délinquants, Antoine, désormais orphelin, se heurte à un système qui ne protège pas
ses enfants et mélange, dans un même lieu, victimes et brutes. Comment tenir devant
ces tortionnaires à peine plus âgés que lui ? Comment exister quand on a peur de soi,
de ce que l'on est, tout au fond ? Les mois passent, les années, puis la lumière arrive.
Une famille d'accueil, un foyer heureux. La boxe, l'amitié, l'amour, le vrai. Antoine s'en
sort, se sauve de la noirceur qui l'habite. Mais peut-on jamais échapper à soi-même ?
Les coups reçus ne finissent-ils pas par être rendus un jour ?
Langue
français
Date de publication
17/03/2022
EAN de l'offre
9782714498090
Classification
Thriller
Plus d'informations...

