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Les Ombres du Roi Squelette
Livre numérique
Brussolo, Serge. Auteur
Edité par Bragelonne - 2019
Shagan, le guerrier cul-de-jatte juché sur les épaules de l’ogresse géante
Junia, pensait en avoir terminé avec le Roi Squelette dont les os tombaient en
poussière au fond d’un obscur sépulcre... c’était compter sans Jarak, l’héritier
de ce magicien sanguinaire, qui reprend le flambeau de ses conquêtes avec
une ferveur qui confine à la démence. Shagan et Junia sont obligés de fuir,
escortant de hauts dignitaires terrifiés dans un bien étrange abri souterrain.
Là, au cœur d’une immense caverne, ils vont découvrir un monde de folie où
les pierres de lumière réduisent en cendre les mineurs qui les exploitent, où
les ténèbres peuvent vous engloutir et vous faire disparaître à jamais, où les
lions albinos apprennent à parler parce qu’ils sont possédés par l’âme des
morts.Finalement, Shagan et Junia auraient peut-être mieux fait d’affronter
Jarak le bourreau que de se retrouver au cœur de la Nuit des Lions... un
cauchemar sans retour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9791028108427
EAN de l'offre
3612226063874
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy,
Merveilleux [auto] ; Romans
Localisation

Emplacement

Cote

La vie des elfes
Livre numérique
Barbery, Muriel. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
Par un soir de neige, deux nouvelles-nées sont déposées sur le perron
d’une ferme bourguignonne et sur les marches d’une église des Abruzzes.
Baptisées Maria et Clara, les orphelines grandissent sur leurs terres
d’adoption respectives, parmi les paysans et les gens simples des
montagnes. Bientôt, on suspecte qu’elles sont dotées de pouvoirs singuliers.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
10/01/2019
EAN de l'offre
9782072714269
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Classification
Romans francophones ; Romans
Localisation

Emplacement

Cote

Les dames blanches
Livre numérique
Bordage, Pierre. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Une étrange bulle blanche d’une cinquantaine de mètres de diamètre est
découverte un jour dans une bourgade de l’ouest de la France. Elle attire
et capture Léo, trois ans, le fils d’Élodie.D’autres bulles apparaissent,
grossissent, et l’humanité échoue à les détruire. Leur activité magnétique
de plus en plus importante perturbe les réseaux électriques et numériques,
entraînant une régression technologique sans précédent.Seule l’« absorption
» de tout jeunes enfants semble ralentir leur expansion...La peur de
disparaître poussera-t-elle l’humanité à promulguer la loi d’Isaac ? Mais peuton élever un enfant en sachant qu’il vous sera arraché à ses trois ans ?
Camille, qui a elle-même perdu un fils, et son ami Basile, d’origine malienne
– ufologue de son état – vont essayer de percer le mystère des dames
blanches afin d’éviter le retour à la barbarie.Un livre poignant, dans lequel
Pierre Bordage donne toute la mesure de sa passion pour les grands mythes
fondateurs de l’humanité et sa haine des fanatismes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9791036000409
EAN de l'offre
3612225506389
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Fahrenheit 451
Livre numérique
Bradbury, Ray. Auteur | Chambon, Jacques. Contributeur | Robillot, Henri.
Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre
s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source
de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial,
un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la
détention est interdite pour le bien collectif. Montag, le pompier pyromane, se
met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et
l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient
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dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi par une société qui
désavoue son passé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
12/06/2016
EAN de l'offre
9782072697166
Classification
Dystopie et Uchronie ; Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Sanctuaire
Livre numérique
Herbert, James. Auteur | Crichton, Anne. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2011
Il fallait quelqu’un de totalement innocent pour entrouvrir les portes de
l’enfer.Alice, une petite fille sourde et muette, retrouve soudain la parole après
être restée fascinée devant un chêne centenaire. Elle dit avoir été visitée par
l’Immaculée Conception et se met à opérer des miracles. Très vite le chêne
devient un lieu de pèlerinage pour des milliers d’incurables et Alice acquiert
une réputation de sainteté. Néanmoins le mystère reste entier. Jusqu’au
jour où le prêtre du village est menacé dans sa propre église par une force
inconnue. Le doute germe alors dans les esprits. D’où provient réellement le
pouvoir d’Alice ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9791028111908
EAN de l'offre
3612225196566
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto] ; Romans
Localisation
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Cote
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L'Empire Électrique
Livre numérique
Fleury, Victor. Auteur
Edité par Bragelonne - 2020
En cette fin du XIXe siècle, au cœur de l’Empire Électrique, les technologies
voltaïques ont transformé la civilisation. L’Europe, sous le règne de Napoléon
II, domine la planète.Pourtant...Un terroriste insaisissable menace l’ordre
établi en Écosse française. Les Bonaparte décident de recourir aux
services d’un prisonnier politique aux talents fameux, un certain Sherlock
Holmes...Marc Frankenstein est l’héritier d’une lignée de savants. Il pratique
une science revitalisante, la médecine voltaïque. Un soir, la police vient le
chercher à son domicile. Le docteur devra faire face aux sombres secrets
de sa famille...L’Australie est une terre de non-droit où sont déportés les
utopistes de tout poil. Gavroche Thénardier, vieux révolutionnaire, est capturé
et enfermé dans le terrible bagne Vidocq. Pour s’évader, il rassemble une
équipe de prisonniers...Le capitaine Nemo, cet infâme pirate, ressurgit après
trente ans de silence pour attaquer la flotte française. Le lieutenant Justinien,
son ennemi de toujours, embarque à bord du Léviathan pour lui donner la
chasse...Figures historiques et mythes littéraires se donnent la réplique dans
ce recueil de nouvelles aussi réjouissant qu’endiablé, livré par le nouveau
talent du steampunk à la française !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9791028113360
EAN de l'offre
3612225808926
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Romans
Localisation

Emplacement

Cote

Outresable
Livre numérique
Howey, Hugh. Auteur | Arson, Thierry. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien
que mal parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent
à de grandes profondeurs pour remonter des ruines figées de l’ancien monde
les trésors enfouis dont le troc permet la survie de tous à la surface. Ici, dans
cette contrée constamment balayée par le vent, trois frères et une sœur se
retrouvent loin les uns des autres. Leur père, qui appartenait à l’élite des
plongeurs des sables, a disparu un jour sans aucune explication vers le No
Man’s Land, en les abandonnant. Et leur monde semble s'apprêter à en faire
autant. Bienvenue dans&nbsp;Outresable, le&nbsp;nouveau roman de Hugh
Howey, l’auteur de la trilogie Silo.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
02/01/2019
EAN de l'offre
9782330117948
Classification
Science-fiction
Localisation

Emplacement

Cote

Aqua™
Livre numérique
Ligny, Jean-Marc. Auteur
Edité par L'Atalante - 2012
En 2030, l'enjeu vital autour duquel se battent les peuples et les nations n'est
plus le pétrole mais l'eau potable. Sécheresse et réchauffement climatique
obligent. Aussi, quand un petit pays d'Afrique assoiffé découvre, grâce à
une image satellite piratée, une nappe phréatique dans son sous-sol, c'est
la survie assurée ! Assurée ? Pas évident : un grand consortium américain,
à qui appartient le satellite, revendique la possession de cette nappe et ne
recule devant rien pour l'obtenir. Chargés de convoyer du matériel de forage,
Laurie et Rudy s'engagent dans une aventure dont ils sont loin de mesurer
les conséquences. Dans cette lutte acharnée, sur fond d'harmattan et de
tornades, tous les moyens sont bons, politiques et militaires, mais aussi
la sorcellerie... surtout quand vient s'en mêler la Divine Légion, une secte
apocalyptique qui voit dans le fils cloné du P.-D.G américain l'incarnation d'un
nouveau Messie... ou bien de l'Antéchrist ? Un thriller fantastique, aux enjeux
économiques et humains saisissants, où Jean-Marc Ligny stigmatise la folie
destructrice de notre monde « libéral ».
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782841723508
EAN de l'offre
3612225203967
Classification
ARTS ET BEAUX LIVRES [auto] ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Localisation
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Ces hommes dans la jungle
Livre numérique
Pétris, Michel. Contributeur | Spinrad, Norman. Auteur
Edité par Bragelonne - 2015
Bart Fraden est à la recherche d’un monde à conquérir. Il pense avoir
trouvé le candidat idéal : Sangre, planète dominée depuis trois siècles par la
Confrérie de la Souffrance, bande de sadiques qui s’adonnent à la torture,
l’esclavage et le cannibalisme. Fraden est persuadé que sa population est
mûre pour une révolution, surtout si c’est lui qui la commande. Pourtant, ce
qu’il découvre sur place risque non seulement de contrarier son plan, mais
mettra en péril son âme...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782811215149
EAN de l'offre
3612225527100
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans
Localisation

Emplacement

Cote

Un peu de nuit en plein jour
Livre numérique
L'Homme, Erik. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2019
"Il ne reste plus que ça aujourd’hui, la communion des caves, cette
sauvagerie qui seule subsiste une fois quittée la grisaille de la surface où
les clans survivent dans des boulots plus pourris qu’une charogne oubliée
sur un piège."Ce pourrait être le monde de demain. Paris est envahi par
une obscurité perpétuelle et livré aux instincts redevenus primaires d’une
population désormaisorganisée en clans. Dans ce monde urbain terriblement
violent, Féral est un des derniers à avoir des souvenirs des temps anciens. Il
est aussi un as de la « cogne»,ces combats à mains nues qui opposent les
plus forts des clans dans des sortes de grand-messes expiatoires. C’est lors
d’une de ces cognes qu’il rencontreLivie, qui respire la liberté, l’intelligence,
la force. Leur amour est immédiat, charnel, entier. Mais le destin de Féral va
se fracasser sur cette jeune femme qui n’est pas libre d’aimer.Bijou littéraire,
Un peu de nuit en plein jour parle de notre monde qui s’abîme, de la part de
sauvagerie en l’homme, de l’inéluctabilité des destins.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782702166222
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EAN de l'offre
3663608896412
Classification
Romans francophones
Localisation

Emplacement

Cote

La Vague
Livre numérique
Astier, Ingrid. Auteur
Edité par Les Arènes - 2019
Sur la presqu’île de Tahiti, la fin de la route est le début de tous les possibles.
Chacun vient y chercher l’aventure. Pour les plus téméraires, elle porte le
nom de Teahupo’o, la plus belle vague du monde. La plus dangereuse aussi.
Hiro est le surfeur légendaire de La Vague. Après sept ans d’absence, sa
sœur Moea retrouve leur vallée luxuriante. Et Birdy, un ancien champion de
surf brisé par le récif. Arrive Taj, un Hawaïen sous ice, qui pense que tout
lui appartient. Mais on ne touche pas impunément au paradis. Bienvenue en
enfer. Ici c’est Teahupo’o, le mur de crânes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
13/02/2019
EAN de l'offre
9782711200726
Classification
Romans policiers
Localisation

Emplacement

Cote

La Cité de l'orque
Livre numérique
Miller, Sam J.. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
22ème siècle.Les bouleversements climatiques ont englouti une bonne partie
des zones côtières. New York est tombé; les États-Unis ont suivi. Au large
de pays plongés dans le chaos, ou en voie de désertification, de nombreuses
cités flottantes ont vu le jour. Régies par des actionnaires, elles abritent des
millions de réfugiés.C'est sur Qaanaaq, l'une de ces immenses plateformes
surpeuplées, qu'arrive un jour, par bateau, une étrange guerrière inuit. Elle
est accompagnée d'un ours polaire et suivie, en mer, par une orque. Qui estelle ? Est-elle venue ici pour se venger ? Sauver un être qui lui serait cher ?
Sam J. Miller est une étoile montante de la littérature américaine. Son premier
roman The art of starving, publié en jeunesse, a impressionné une presse
unanime. Sa Cité de l'orque rappelle par son ambition et la puissance de ses
visions futures le Blade Runner de Ridley Scott.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782226438447
EAN de l'offre
3663608866149
Classification
Etudes littéraires générales et thématiques
Localisation

Emplacement

Cote

Le blues du chat
Livre numérique
Chabanel, Sophie. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie qui tourne au drame,
des fours solaires et un curé bien trop séduisant : autant d'ingrédients pour
une enquête-cocktail menée par l'étonnante commissaire Romano et son
fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable qu'efficace. Qui a tué l'ancien
banquier véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne sont pas les
suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de mettre la main sur le
bon. Avec beaucoup de malice et d'humour, Sophie Chabanel tresse avec
Le Blues du chat une affaire réjouissante qui vaut son pesant de croquettes !
Après sa formation à HEC, Sophie Chabanel travaille quelques années en
entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Le Principe de réalité
(Plein Jour, 2015) est un récit fondé sur son expérience avec les personnes
sans logement. Désireuse de contribuer à un monde du travail plus humain,
Sophie Chabanel est aujourd'hui formatrice-consultante en entreprise. Le
Blues du chat est son deuxième roman au Seuil.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
07/03/2019
EAN de l'offre
9782021418767
Classification
Thriller
Localisation
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Cote
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Les Larmes noires sur la terre
Livre numérique
Collette, Sandrine. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2017
La presse en parle...L'Express : "Cette sombre histoire émeut grâce à ses
remarquables portraits de femmes luttant contre la misère."Michel Dufranne
RTBF : "C'est un roman qui remue les tripes. Une claque d'humanité. Bref
c'est un petit bijou. J'adore !"Télérama : "Ce livre a une vraie puissance de
feu. Elle a beaucoup de talent Sandrine Collette"Il a suffi d’une fois. Une seule
mauvaise décision, partir, suivre un homme à Paris. Moe n’avait que vingt
ans. Six ans après, hagarde, épuisée, avec pour unique trésor un nourrisson
qui l’accroche à la vie, elle est amenée de force dans un centre d’accueil pour
déshérités, surnommé « la Casse ». La Casse, c’est une ville de miséreux
logés dans des carcasses de voitures brisées et posées sur cales, des rues
entières bordées d’automobiles embouties. Chaque épave est attribuée à
une personne. Pour Moe, ce sera une 306 grise. Plus de sièges arrière,
deux couvertures, et voilà leur logement, à elle et au petit. Un désespoir. Et
puis, au milieu de l’effondrement de sa vie, un coup de chance, enfin : dans
sa ruelle, cinq femmes s’épaulent pour affronter ensemble la violence et la
noirceur du quartier. Elles vont adopter Moe et son fils. Il y a là Ada, la vieille,
puissante parce qu’elle sait les secrets des herbes, Jaja la guerrière, Poule
la survivante, Marie-Thé la douce, et Nini, celle qui veut quand même être
jolie et danser. Leur force, c’est leur cohésion, leur entraide, leur lucidité. Si
une seule y croit encore, alors il leur reste à toutes une chance de s’en sortir.
Mais à quel prix ?Après le magistral Il reste la poussière, Prix Landerneau
Polar 2016, Sandrine Collette nous livre un roman bouleversant, planté dans
le décor dantesque de la Casse.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782207135570
EAN de l'offre
3612225769135
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto] ; Romans policiers
Localisation

Emplacement

Cote

Trouver l'enfant
Livre numérique
Denfeld, Rene. Auteur | Bondil, Pierre. Contributeur
Edité par Rivages - 2019
L’héroïne de ce roman est une détective privée de l’Oregon spécialisée dans
la recherche d’enfants disparus, surnommée «&nbsp;La femme qui retrouvait
les enfants ». Elle-même rescapée d’un kidnapping, elle a développé une
intuition et un instinct de survie hors-norme. On la suit dans ses recherches
à travers les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific Northwest pour
retrouver une fillette disparue depuis trois ans.&nbsp;
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
16/01/2019
EAN de l'offre
9782743646073
Classification
Romans policiers ; Romans noirs ; Thriller ; LITTÉRATURE
GÉNÉRALE
Localisation

Emplacement

Cote

Sang premier
Livre numérique
Japp, Andrea H.. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2005
&nbsp;&nbsp; Helen Baron, jeune femme de bonne famille, docteur en
philosophie, a vu son monde s’écrouler le jour où ses parents ont été
assassinés par son mari, Cordell Taylor-Caedon. Cet homme raffiné et
séduisant, amateur d'orchidées et de musique classique, s'est révélé sous
son véritable jour : celui d'un redoutable tueur en série, surnommé Charly
par le&nbsp;FBI.Bénéficiant du programme de protection des témoins,
Helen, devenue Julia Holmer puis Constance Wilson, a quitté les EtatsUnis. Elle vit retirée dans un paisible village d'Ecosse,&nbsp;où elle tente
de se reconstruire, et d'oublier que Cordell est toujours en liberté.Quand la
pollice de Boston retrouve des insectes pollinisateurs d'orchidées dans le
cadavre d'une jeune femme, Julia comprend que son ex-mari s'est remis
à tuer.Cordell, obsédé par l'idée de retrouver Julia, a imaginé un plan
machiavélique pour l'attirer à lui et&nbsp;la piéger...&nbsp;
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
ISBN
9782702135280
EAN de l'offre
3663608317863
Classification
Thriller ; Romans policiers
Localisation
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Cote
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Le Guerrier solitaire
Livre numérique
Mankell, Henning. Auteur | Bjurström, Christofer . Contributeur
Edité par Editions du Seuil - 2014
C'est l'été 1994. la petite d'Ystad somnole sous la chaleur. Rivés devant
leurs postes de télévision, tous les Suédois suivent la Coupe du monde
de football. Mais, alors que l'inspecteur Wallander se prépare à partir en
vacances, une jeune fille se suicide par le feu dans un champ de colza.
Le lendemain, un ancien ministre est tué à coups de hache. Une série de
meurtres d'une sauvagerie terrifiante se déclenche. La police d'Ystad, mené
par Kurt Wallander, entame une course haletante contre la montre pour
arrêter le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais quel lien y a-t-il entre
les victimes, un ancien ministre à la retraite, un riche marchand d'art, ou un
minable truand ? Pourquoi les victimes sont-elles scalpées ? Et qui est cette
jeune fille qui s'est suicidée ? A-t-elle un rapport avec les meurtres ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
25/03/2014
EAN de l'offre
9782021192612
Classification
Thriller
Localisation

Emplacement

Cote

Avalanche Hôtel - Prix Ligue de L’ImaginaireCultura 2019
Livre numérique
Tackian, Niko. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2019
Prix Ligue de L’Imaginaire-Cultura 2019 et Prix du Polar des Petits Mots des
Libraires 2020Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs !Janvier 1980, à
l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson, agent
de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente, avec un sentiment
d’étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman,
un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine
tempête de neige. Joshua a si froid qu’il perd conscience...... et revient à lui
dans une chambre d’hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté deux
jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018. Joshua
n’est pas agent de sécurité, il est flic, et l’Avalanche Hôtel n’est plus qu’une
carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n’était qu’un rêve dû au
coma.Un rêve, vraiment ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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Français
ISBN
9782702163290
EAN de l'offre
3612226059938
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller
[auto] ; Romans policiers
Localisation

Emplacement

Cote

Le Manuscrit inachevé
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par 12-21 - 2018
Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte sans visage...
Aux alentours de Grenoble, un jeune a fini sa trajectoire dans un ravin après
une course-poursuite avec la douane. Dans son coffre, le corps d'une femme,
les orbites vides, les mains coupées et rassemblées dans un sac. À la stationservice où a été vue la voiture pour la dernière fois, la vidéosurveillance est
claire : l'homme qui conduisait n'était pas le propriétaire du véhicule et encore
moins le coupable. Léane Morgan et Enaël Miraure sont une seule et même
personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa
vie privée secrète. En pleine promo pour son nouveau roman dans un café
parisien, elle résiste à la pression d'un journaliste : elle ne donnera pas à ce
vautour ce qu'il attend, à savoir un papier sur un auteur à succès subissant
dans sa vie l'horreur racontée dans ses livres. Car sa vie, c'est un mariage
dont il ne reste rien sauf un lieu, L'inspirante, villa posée au bord des dunes
de la Côte d'Opale où est resté son mari depuis la disparition de leur fille.
Mais un appel lui annonçant son hospitalisation à la suite d'une agression
va faire resurgir le pire des quatre dernières années écoulées. Il a perdu la
mémoire. Elle est seule. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question se
posera : faut-il faire de cette vie-là un manuscrit inachevé, et en commencer
un autre ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
Français
Date de publication
03/05/2018
EAN de l'offre
9782823868722
Classification
Thriller
Localisation
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Cote
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Quand sort la recluse
Livre numérique
Vargas, Fred. Auteur
Edité par Flammarion - 2017
"— Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins,
les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de
notre compétence. — Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc
rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle. — Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais
dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ? — Je vois très bien dans les
brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat
sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés. — Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l’araignée
recluse ?"
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