Demain c'est loin
Livre numérique
Schwartzmann, Jacky. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2017
" J'avais un nom de juif et une tête d'Arabe mais en fait j'étais normal. " Voici François
Feldman, originaire de la cité des Buers à Lyon, plus tout à fait un gars des quartiers
mais n'ayant jamais réussi non plus à se faire adopter des Lyonnais de souche, dont il
ne partage ni les valeurs ni le compte épargne. Il est entre deux mondes, et ça le rend
philosophe. Juliane, elle, c'est sa banquière. BCBG, rigide et totalement dénuée de
sens de l'humour, lassée de renflouer le compte de François à coups de prêt. " Entre
elle et moi, de sales petites bestioles ne cessaient de se reproduire et de pourrir notre
relation, ces sales petites bêtes contre lesquelles nous ne sommes pas tous égaux : les
agios. " Mais le rapport de force va s'inverser quand, un soir, François lui sauve la
mise, un peu malgré lui, suite à un terrible accident. Et la banquière coincée flanquée
du faux rebeu des cités de se retrouver dans une improbable cavale, à fuir à la fois la
police et un caïd de banlieue qui a posé un contrat sur leurs têtes. Pour survivre, ils
vont devoir laisser leurs préjugés au bord de la route, faire front commun. Et c'est loin
d'être gagné. Avec Demain c'est loin, Jacky Schwartzmann signe un polar sous haute
tension, violemment drôle et d'une belle humanité.
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ADN
Livre numérique
Sigurdardottir, Yrsa. Auteur | Mercy, Catherine. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2018
Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille islandaise
sans histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul témoin une fillette de
sept ans murée dans le silence et comme seul indice d'étranges suites de nombres
écrites par l'assassin, la tâche de la police s'avère délicate. Mais les enquêteurs n'ont
pas de temps à perdre : un monstre se promène dans les rues de Reykjavik, et il n'a
pas fini de faire parler de lui. Thriller machiavélique et glaçant, ADN secoue le polar
islandais. Élu meilleur roman policier de l'année au Danemark et en Islande. &nbsp;
&nbsp;
Langue
français
Date de publication
03/01/2018
Contributeurs
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Snowden
Document vidéo
Stone, Oliver (Réalisateur)
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve
quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des
Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA
collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à
un niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide de
rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa
liberté et sa vie privée.
En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre
d’hôtel à Hong Kong. Une course contre la montre s’engage pour analyser les preuves
irréfutables présentées par Snowden avant leur publication.
Les révélations qui vont être faites dans cette pièce seront au cœur du plus grand
scandale d’espionnage de l’histoire des États-Unis.
Langue
eng
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Contributeurs
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Gordon-Levitt, Joseph (Acteur)
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Biopic
Cinéma
Policier / Thriller
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Code(s) Polar
Document vidéo
En une collection de trois films de 52 minutes, Code(s) Polar propose une immersion
dans un univers particulièrement populaire et mondialisé : le polar.
A travers une plongée dans le polar contemporain, nous allons décrypter ses codes,
explorer les archétypes et les frontières du genre, revoir les grands films, découvrir les
séries cultes et des héros emblématiques, partir à la rencontre des plus grands auteurs
et créateurs. Et confronter devant le miroir, fiction et réalité. Suspens, action, addiction
et frissons garantis !
&nbsp;
Date de publication
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Sujets
Documentaire
Littérature et BD
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Agatha Christie contre Hercule Poirot
Document vidéo
Klotz, Jean-Christophe (Réalisateur)
Et si Hercule Poirot s'était trompé&nbsp;? Jean-Christophe Klotz se lance dans une
passionnante déconstruction d'un célèbre roman policier d'Agatha Christie.
Entouré par une troupe de comédiens, un metteur en scène prépare l'adaptation
du&nbsp;Meurtre de Roger Ackroyd,&nbsp;l'un des plus célèbres romans d'Agatha
Christie. Publié en 1927, ce livre tire sa notoriété de son dispositif, original pour
l'époque&nbsp;: l'assassin y est en effet dissimulé sous le masque du narrateur, le
docteur Sheppard. Si cette audace littéraire a valu à la romancière d'essuyer les
foudres de la critique (les puristes l'accusant d'avoir triché avec le lecteur et d'avoir
porté atteinte aux canons du roman policier), elle suscite aussi une
interrogation&nbsp;: et si Hercule Poirot, en désignant le coupable, avait commis la
plus grave erreur de sa carrière de détective ?
Une vertigineuse enquête
Avec la complicité de Pierre Bayard, psychanalyste et professeur de littérature, JeanChristophe Klotz lance un metteur en scène dans une vertigineuse enquête auprès
d'une palette de spécialistes (biographe d'Agatha Christie, sémioticien, psychiatre,
historien) pour tenter d'y voir plus clair. Passionnante déconstruction de l'ouvrage, son
film effectue aussi une étourdissante plongée en archives dans la vie de la romancière.
En particulier dans l'année 1926, marquée pour elle par quatre événements
majeurs&nbsp;: l'écriture du&nbsp;Meurtre de Roger Ackroyd,&nbsp;la mort de sa
mère, la découverte de l'infidélité de son mari, et sa disparition mystérieuse, onze jours
durant, après un étrange accident de voiture.
Langue
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Date de publication
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Documentaire
Littérature et BD
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Entre fauves
Livre numérique
Niel, Colin. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2020
Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des
ours. Mais depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier
plantigrade avec un peu de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu :
les chasseurs auront eu la peau de l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, arc de chasse en main, il est
déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. Même si d’elle, il ne
connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.
Langue
français
Date de publication
02/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
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Enemy
Document vidéo
Villeneuve, Denis (Réalisateur)
Professeur d’histoire à l’université, Adam Bell semble avoir mis son existence en
pilotage automatique. Routinier, son quotidien le mène de ses cours à la fac à sa vie
sans histoire avec Mary, sa compagne. Lui trouvant une mine fatiguée, l’un de ses
collègues lui conseille de se détendre en regardant un film. Ayant emprunté le DVD
d’une série B, Adam découvre que l’un des acteurs, Anthony St Claire, lui ressemble
comme deux gouttes d’eau. Bouleversé par leur stupéfiante gémellité, il se met à
enquêter sur son mystérieux double. À force de recherches, il parvient à dénicher son
adresse et se met à épier l’inconnu, bien plus décontracté et fantasque que lui...
Puzzle psychanalytique
Après Prisoners, le Canadien Denis Villeneuve (Incendies, Blade Runner 2049, et
bientôt Dune) retrouve Jake Gyllenhaal (Le secret de Brokeback Mountain, SpiderMan: Far From Home) et l’entraîne dans un polar labyrinthique, librement adapté d’un
roman du prix Nobel de littérature portugais José Saramago. Lancé dans une quête
vertigineuse sur son parfait sosie, l’universitaire qu’il interprète perd peu à peu pied,
déstabilisé par des visions hallucinatoires (notamment celles d’une araignée
tentaculaire), dans un puzzle psychanalytique où les identités se troublent et les
couples – celui qu’il forme avec Mary (Mélanie Laurent) et celui de son double –
vacillent. En proie à ses démons intérieurs, prisonnier de ses velléités mortifères de
contrôle, l’enseignant discret nous attire à sa suite au-delà du miroir, là où le réel se
fracasse sur les peurs trop longtemps refoulées.
&nbsp;
&nbsp;
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Contributeurs
Gyllenhaal, Jake (Acteur)
Laurent, Mélanie (Acteur)
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Cinéma
Policier / Thriller
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Roubaix, une lumière
Document vidéo
Desplechin, Arnaud (Réalisateur)
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…
Langue
fra
Contributeurs
Zem, Roschdy (Acteur)
Seydoux, Léa (Acteur)
Forestier, Sara (Acteur)
Reinartz, Antoine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
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In the Fade
Document vidéo
Akin, Fatih (Réalisateur)
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la
bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.
&nbsp;
Festival de Cannes 2017&nbsp;: Prix d'interprétation féminine pour Diane Kruger
Golden Globes 2018&nbsp;: Meilleur film en langue étrangère
Langue
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Cinéma
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Piranhas
Document vidéo
Giovannesi, Claudio (Réalisateur)
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés
et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener
une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles&nbsp;: les parrains de la
Camorra. Leurs valeurs&nbsp;: l’argent et le pouvoir. Leurs règles&nbsp;: fréquenter
les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits, et occuper la place laissée
vacante par les anciens mafieux pour conquérir les quartiers de Naples, quel qu’en soit
le prix...
Langue
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Di Napoli, Francesco (Acteur)
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Vecchione, Ciro (Acteur)
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Pizzo, Carmine (Acteur)
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Arena, Aniello (Acteur)
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Cinéma
Policier / Thriller
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Une intime conviction
Document vidéo
Raimbault, Antoine (Réalisateur)
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa
femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se
resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à
l’obsession.
Langue
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Date de publication
15/05/2019
Contributeurs
Uchan, Philippe (Acteur)
Gourmet, Olivier (Acteur)
Lucas, Laurent (Acteur)
Dormoy, Philippe (Acteur)
Foïs, Marina (Acteur)
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Leguay, Jean-Claude (Acteur)
Boulanger, Armande (Acteur)
Caron, François (Acteur)
Fehner, François (Acteur)
Tientcheu, Steve (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Policier / Thriller
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L.627
Document vidéo
Tavernier, Bertrand (Réalisateur)
Paris, 1992. Lucien Marguet, dit Lulu, ne vit que pour son métier d'inspecteur de police,
et n'hésite pas à recadrer ses supérieurs lorsque ceux-ci font preuve d'incompétence.
Mal vu, il est muté, et finit par atterrir à la brigade des stupéfiants. Lucien rejoint une
équipe soudée, partagée entre "bons" et "mauvais" flics. De jour en jour, il s'englue
dans le quotidien sordide de la brigade, entre planques interminables, gardes à vue et
visite des "cousins", toxicos et prostituées qu'il protège en échange de renseignements
dérisoires.
L'énergie du désespoir.
Coécrit par un ancien policier, Michel Alexandre, L.627 s'attache au quotidien de la
brigade des stupéfiants parisienne, avec son manque flagrant de moyens et ses
résultats souvent insignifiants. Son titre, en référence à l'ancien article du Code de la
santé publique français prohibant les drogues, est un clin d'œil amer à la loi et aux
difficultés de l’appliquer. Toujours au plus près de ses personnages, Bertrand
Tavernier refuse les effets de style propres au cinéma d'action policier. Si
volontairement rien n'est spectaculaire, le réalisateur communique à son film une
véritable rage du désespoir qui anime les deux camps, toxicos fiévreux et flics usés.
Pour son premier rôle principal, Didier Bezace livre la prestation bouleversante d'un
policier rattrapé par la réalité du terrain. Son acharnement à faire respecter une loi qui
n'a plus sa place dans les squats désertés par l'État fait toute la force de ce film,
superbe combat perdu d'avance.
Langue
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Contributeurs
Bezace, Didier (Acteur)
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Sujets
Cinéma
Drame
Policier / Thriller
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The Guilty
Document vidéo
Möller, Gustav (Réalisateur)
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est
coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter
que sur son intuition, son imagination et son téléphone, dans une course folle contre le
temps.
Langue
dan
Date de publication
23/11/2018
Contributeurs
Shargawi, Omar (Acteur)
Cedergren, Jakob (Acteur)
Dinnage, Jessica (Acteur)
Olsen, Johan (Acteur)
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Solitudes
Livre numérique
Tackian, Niko. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2021
Après Avalanche Hôtel, ne manquez pas le nouveau thriller de Niko Tackian"Voilà un très
bon, un excellent Tackian, aux protagonistes profonds et solidement construits"
ActualittéÉlie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a douze ans, une
blessure par balle l’a laissé totalement amnésique. Depuis, il s’est reconstruit une vie dans
cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu’elles vous égarent en deux
pas. Alors qu’une tempête de neige s’abat sur le Vercors, des traces étranges mènent Élie
jusqu’à « l’arbre taillé », un pin gigantesque dressé comme un phare au milieu de
l’immensité blanche. Une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre
découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d’Élie.LA VICTIME EST
UN MESSAGE À SON INTENTION, IL EN EST CERTAIN. ET IL EST
TERRIFIÉ.Romancier, scénariste et réalisateur, NIKO TACKIAN a notamment créé avec
Franck Thilliez la série ALEX HUGO pour France 2, qui demeure en tête de toutes les
audiences. Son premier roman, paru en 2015, a reçu le Prix Polar du public des
bibliothèques au Festival Polar de Cognac. Son thriller best-seller Avalanche Hôtel a reçu
le Prix Ligue de L’Imaginaire-Cultura 2019.
Langue
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Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
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Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans policiers [auto]
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La Femme des steppes, le flic et l'oeuf
Document vidéo
Quan'an, Wang (Réalisateur)
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice
est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et
des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie
libre mais quelque chose a changé... Présenté à la Berlinale en 2019.
Langue
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Contributeurs
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La face nord du coeur
Livre numérique
Redondo, Dolores. Auteur | Plantagenet, Anne. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de
profileuse au siège du FBI dans le cadre d’un échange avec Europol. L’intuition
singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l’agent Dupree à l’intégrer
à son équipe, lancée sur les traces d’un tueur en série recherché pour plusieurs
meurtres de familles entières. Alors que l’ouragan Katrina dévaste le sud des ÉtatsUnis, l’étau se resserre autour de celui qu’ils ont surnommé le Compositeur. La
Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur
insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes catastrophes naturelles.
L’association du réalisme cru de scènes apocalyptiques en Louisiane, de rituels
vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants de l’enfance basque d’Amaia constitue
un mélange ensorcelant et d’une rare puissance romanesque.
Langue
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Date de publication
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Contributeurs
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Un flic
Document vidéo
Melville, Jean-Pierre (Réalisateur)
Après le hold-up d'une banque, le commissaire Édouard Coleman est chargé de
l'enquête. Il découvre que son meilleur ami, Simon, est impliqué dans l'affaire et que le
produit du braquage est destiné à acheter de la drogue. Or, la jeune femme avec qui il
vient d’entamer une liaison, Cathy, est aussi la maîtresse de celui qu’il doit traquer…
&nbsp;
Jeux de miroirs
Au moment de sa sortie, le génial Un flic dérouta le public et la critique car Melville y
succombe sans frein aucun aux sirènes de l’abstraction, à un degré jamais atteint au
cinéma, y compris dans ses films précédents. Le ton est donné dès la séquence
inaugurale, un hold-up silencieux dans le cadre insolite d’une banque en bord de mer,
dans un paysage à l’architecture géométrique tout en lignes de fuite, désert et balayé
par le vent et la pluie. Les acteurs ne sont plus que des silhouettes désincarnées,
masquées, fantomatiques. Melville ne cherche même pas à camoufler les artifices des
décors en studios, la fausseté des maquettes de train et d’hélicoptère lors d’une scène
d’action. Au contraire il les exagère et les magnifie, à l’instar d’un autre grand formaliste
français qui vient de reconstruire une ville entière pour les besoins de son chefd’œuvre Playtime, Jacques Tati. Son scénario n’est qu’un prétexte pour mettre en
scène plusieurs jeux de miroirs. Un flic (Alain Delon) et son ami gangster (Richard
Crenna) jouent au chat et à la souris et se partagent les faveurs d’une beauté
blonde&nbsp;? Catherine Deneuve, ange de la mort qui traverse le film comme une
image glacée, loin des enjeux émotionnels de ce film d’hommes. C’est en réalité
Melville – et à travers lui les autres acteurs du film – qui regarde Delon, policier solitaire
traversant tel un somnambule le Paris nocturne, de décors de boîtes de nuit en décors
de commissariat, aussi stylisés les uns que les autres.
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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
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Date de publication
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Contributeurs
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Richesse oblige
Livre numérique
Cayre, Hannelore. Auteur
Edité par Métailié - 2021
Au XIXe siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient des remplaçants pour que
leurs enfants ne partent pas à la guerre. Aujourd’hui, ils ont des héritiers très riches et
des descendants inconnus mais qui peuvent légitimement hériter !En 1870 l’un des fils
d’une grande famille d’industriels a été un utopiste généreux et a reconnu un enfant
illégitime.En 2016, Blanche, la non-conformiste aux béquilles, entend parler des deuils
qui frappent cette famille sans scrupule et découvre qu’elle pourrait très bien elle aussi
accéder à cette fortune.Devant le cynisme affairiste, elle va faire justice en se servant
de tout ce que la modernité met à notre portée. Une incroyable galerie de personnages
: des méchants imbuvables, de riches inconscients, des idéalistes, une île où règne le
matriarcat, des femmes admirables, avec en toile de fond une évocation magistrale de
Paris assiégée par les Prussiens et le déménagement du Palais de Justice aux
Batignolles. Hannelore Cayre est avocate pénaliste, elle est née en 1963 et vit à
Paris.Elle est l'auteur, entre autres, de Commis d'office, Toiles de maître, Comme au
cinéma et La Daronne (Grand Prix de la littérature policière 2017 ; Prix du Polar
européen 2017). Elle a réalisé plusieurs courts métrages, le long métrage de Commis
d'office, et co-écrit le scénario de La Daronne."J’ai adoré les personnages et leur esprit
retors. Un vrai coup de cœur !" - Blog Nourritures en tout genre"Un roman vraiment
réussi, un plaisir de lecture garanti, une joie revancharde contre les avanies de notre
époque." - Double marge
Langue
français
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
3612225948820
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans / Romans francophones
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Douglas Kennedy ou l'éloge de la fuite
Document vidéo
Brusq, Armelle (Réalisateur)
Depuis son premier roman (Cul-de-sac, 1994), tous ses livres ont franchi la barre des
500 000 exemplaires. À raison d’un nouveau titre tous les dix-huit mois, Douglas
Kennedy a vendu plus de trois millions d’exemplaires en quinze langues&nbsp;! Des
romans populaires, subtils et intelligents, des aventures existentielles souvent
rocambolesques. S’agit-il de polars, de comédies, de romans d’amour, de thrillers
psychologiques&nbsp;? Le plus européen des écrivains américains évoque son
enfance, son présent tourmenté et sa suractivité entre Paris, Berlin, Londres et le
Maine.
Langue
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Date de publication
08/03/2011
Sujets
Documentaire
Littérature et BD
Plus d'informations...

Effacer les hommes
Livre numérique
Tixier, Jean-Christophe. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
«Cette terre n'avait pas besoin de fantaisie pour demeurer ce qu'elle avait toujours
été».Eté 65, quelque part dans l’Aveyron.Trois femmes se déchirent autour de
l’héritage d’une auberge. À proximité, un barrage qu’on vidange. Et l’eau du lac qui
baisse inexorablement, dévoilant progressivement les secrets du passé…Remarqué
pour son premier roman Les mal-aimés (prix Transfuge du meilleur polar français
2019), Jean-Christophe Tixier poursuit son exploration des pulsions archaïques de
l’humanité dans une tragédie intemporelle où se heurtent un féminisme ardent et un
atavisme fatal.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782226458261
EAN de l'offre
9618543320786
Classification
Thriller ; Romans noirs
Plus d'informations...

Leur âme au diable
Livre numérique
Ledun, Marin. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
L'histoire commence le 28 juillet 1986 par le braquage, au Havre, de deux camionsciternes remplis d’ammoniac liquide destiné à une usine de cigarettes. 24&nbsp;000
litres envolés, sept cadavres, une jeune femme disparue. Les OPJ Nora et Brun
enquêtent. Vingt ans durant, des usines serbes aux travées de l’Assemblée nationale,
des circuits mafieux italiens aux cabinets de consulting parisiens, ils vont traquer ceux
dont le métier est de corrompre, manipuler, contourner les obstacles au fonctionnement
de la machine à cash des cigarettiers. David Bartels, le lobbyiste mégalomane qui
intrigue pour amener politiques et hauts fonctionnaires à servir les intérêts de
European G. Tobacco. Anton Muller, son homme de main, exécuteur des basses
œuvres. Sophie Calder, proxénète à la tête d’une société d’évènementiel sportif.
Ambition, corruption, violence. Sur la route de la nicotine, la guerre sera totale.
Langue
français
Date de publication
04/03/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072875823
Classification
Romans policiers ; Thriller
Plus d'informations...

La république des faibles
Livre numérique
Bulteau, Gwenaël. Auteur
Edité par La Manufacture de livres - 2021
Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant sur les pentes de la
Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents
recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est
chargé de l’enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections.
S’élèvent les voix d’un nationalisme déchainé, d’un antisémitisme exacerbé par l’affaire
Dreyfus et d’un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle,
il faudra à la police pénétrer dans l’intimité de ces ouvriers et petits commerçants,
entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette
république qui clame pourtant qu’elle est là pour défendre les faibles. Avec ce premier
polar historique, Gwenaël Bulteau, d’une plume aussi poétique que vibrante, nous fait
entendre la clameur d’un monde où la justice peine à imposer ses règles, au détour
d’une enquête qui fera tomber les masques un à un.
Langue
français
Date de publication
04/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782358877220
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

La mère noire
Livre numérique
Villard, Marc. Auteur | Pouy, Jean-Bernard. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Figures de proue de la Série Noire et du polar français, graphomanes talentueux, JeanBernard Pouy et Marc Villard ont entamé en 2005 un dialogue littéraire qui a donné
naissance à plusieurs textes à quatre mains. Avec La mère noire, ils reforment leur duo
pour la Série Noire et signent un roman riche des échanges et jeux de langage qui les
caractérisent.
Langue
français
Date de publication
11/02/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072916403
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

A Dark, Dark Man
Document vidéo
Yerzhanov, Adilkhan (Réalisateur)
Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la corruption des
steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire d’agressions mortelles sur
des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une journaliste pugnace et
déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes vacillent.
&nbsp;
Présenté en compétition au festival de San Sebastián en 2019.
Langue
kaz
Date de publication
14/02/2021
Contributeurs
Khos, Teoman (Acteur)
Alshinov, Daniar (Acteur)
Baktybaeva, Dinara (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Kidnapping
Document vidéo
Un polar addictif par le scénariste de "The Killing".
Polar intimiste créé par Torleif Hoppe (The Killing), Kidnapping suit l’enquête sur un
enlèvement d'enfant menée par lepolicier Rolf Larsen, animé par le secret espoir de
retrouver sapropre fille disparue. Aux côtés de Claire, inspectrice françaiseexcentrique
incarnée par Charlotte Rampling, Rolf va révéler untrafic tentaculaire à l'échelle
européenne.
Date de publication
08/03/2021
Sujets
Cinéma
Série TV
Plus d'informations...

Inconditionnelles
Livre numérique
Charine, Marlène. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2021
Prix Découverte IRIS NOIR 2021Trois mères, une flic et cette question : que mérite
celui qui a brisé un enfant ?par l'auteure de Tombentlesanges, la révélation du polar
2020« Venez ! Elles sont là ! » La capitaine Silke Valles et son équipe viennent
d’investir une maison délabrée sur les hauteurs d’Annecy. Au sous-sol, une des trois
fillettes enlevées dix jours auparavant gît, inconsciente, dans une baignoire remplie de
glace. Les deux autres sont recroquevillées à côté, terrifiées mais indemnes.Le
ravisseur a été abattu dans l’assaut, l’affaire est donc officiellement close. Et pourtant,
insidieusement, d’indice en indice, une interrogation fait son chemin dans l’esprit de la
capitaine Valles, mais aussi dans celui de Garance, Cora et Blandine, les mères des
trois fillettes : et si ça n’était pas fini ?Tombent les anges, le premier roman de Marlène
Charine, paru en 2020, a reçu le prix du Polar Romand, prix Sang pour Sang Polar, prix
Découverte du journal L'Alsace
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782702182246
EAN de l'offre
3612226178646
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

Fleuve noir
Document vidéo
Zonca, Erick (Réalisateur)
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti,
commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la
recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis,
seize ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de
Dany, apprend la disparition de son ancien élève et propose ses services au
commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près peut-être…
Langue
fra
Date de publication
19/04/2021
Contributeurs
Kiberlain, Sandrine (Acteur)
Bouchez, Elodie (Acteur)
Duris, Romain (Acteur)
Berling, Charles (Acteur)
Cassel, Vincent (Acteur)
Sujets
Cinéma
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Le code de Katharina
Livre numérique
Horst, Jorn Lier. Auteur | Romand-Monnier, Céline. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Cela fait vingt-quatre ans que Katharina Haugen a disparu. Depuis, Wisting explore
obstinément les archives de ce dossier non élucidé. Et personne n’a jamais pu
déchiffrer ce qu’on appelle le code de Katharina&nbsp;: des chiffres, des lignes et une
croix que la jeune femme avait griffonnés sur une feuille trouvée dans sa cuisine.
L’ouverture d’une enquête sur son mari, Martin, suspecté d’avoir jadis été impliqué
dans l’enlèvement de la fille d’un industriel milliardaire, laisse envisager un lien entre
les deux affaires. Mais tout cela remonte à si longtemps… Wisting sera t-il capable
d’arracher des aveux à un homme avec qui, sans être tout à fait son ami, il pratique
parfois la pêche au lancer et à la foëne&nbsp;?
Langue
français
Date de publication
06/05/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072865916
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Maldonnes
Livre numérique
Quadruppani, Serge. Auteur
Edité par Métailié - 2021
Dans sa jeunesse révolutionnaire, Antonin a voulu être bandit, mais il a dû admettre
qu’il n’était pas doué pour ça, et il est devenu auteur de romans noirs et traducteur. Un
matin, des décennies après, alors qu’il attend Olga, boxeuse féministe et amour de sa
vie, apparaît Guillaume. Fils d’un droguiste assassiné par un braqueur dont Antonin a
soutenu la libération, il est venu lui demander des explications. La rencontre de ces
trois-là va engendrer la catastrophe qu’Antonin attend depuis toujours.Polar ou
autofiction mensongère ? On plonge dans l’histoire agitée de la fin du XXe siècle, dans
une étrange course au trésor évoquant de célèbres affaires politico-judiciaires, de
l’après-68 et des années Mitterrand au G8 de Gênes. Antonin, le narrateur funambule
mais quelque peu démuni devant les changements du monde, tourne autour de la
question : comment se mettre à la place d’un autre, en particulier quand on est un
intellectuel et que cet autre tue ? L’auteur, lui, relève le défi dans une intrigue
formidablement bien construite autour de personnages inoubliables, avec les armes de
la littérature : la verve, l’humour, le style.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9791022611343
EAN de l'offre
3612226174990
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ;
Romans francophones
Plus d'informations...

Le Sourire de Jackrabbit
Livre numérique
Lansdale, Joe R.. Auteur | Brument, Frédéric. Contributeur
Edité par Denoël - 2021
À Marvel Creek, petite ville reculée du Texas, racistes et fanatiques font la loi… jusqu’à
l’arrivée de Hap et Leonard. Hap Collins, ouvrier texan idéaliste devenu enquêteur, est
heureux&nbsp;: il se marie enfin avec sa compagne Brett, qui dirige l’agence de
détectives où il travaille avec son vieil ami, Leonard, noir, gay, républicain et bagarreur.
Mais en pleine noce surgit une famille d’intégristes religieux, qui leur demande de
retrouver leur fille fraîchement disparue, surnommée Jackrabbit. Fusillades, bastons et
humour sont au rendez-vous dans cette nouvelle aventure de Hap Collins et Leonard
Pine, mais le regard que porte Joe&nbsp;R. Lansdale sur la profonde fracture de la
société américaine actuelle, et sa culture de la violence, n’a sans doute jamais été
aussi tranchant.
Langue
français
Date de publication
19/05/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782207162453
Classification
Romans policiers ; Thriller
Plus d'informations...

Mourir ne suffit pas
Livre numérique
Thiéry , Danielle. Auteur | Welinski, Marc. Auteur
Edité par Éditions Anne Carrière - 2021
Un thriller psychologique haletant sur fond de prise d’otages, inspiré par La Nuit du
renard, de Mary Higgins Clark.Julia Domazan, psychologue réputée, anime chaque
week-end Au cœur de la nuit, une émission radiophonique de grande écoute, basée
sur un dialogue intime avec les auditeurs. Un soir d’automne, elle est interrompue par
l’annonce d’une prise d’otages dans un restaurant huppé, place de la Madeleine.
L’agitation règne à la rédaction, et Julia ne peut se défendre de l’impression étrange
que cette soirée ne sera pas comme les autres. Elle reprend pourtant l’antenne et
accepte un nouvel appel. Il s’agit d’une auditrice terrifiée, cachée dans une des pièces
du restaurant où elle a trouvé refuge à l’arrivée des terroristes. Est-ce un hasard si
Sylvie Pollet souhaite parler à Julia plutôt qu’à la police ? S’engage alors un tête-à-tête
troublant entre les deux femmes, tandis que la prise d’otages se poursuit de façon
dramatique et que la tension monte au sein de la police et des autorités
politiques.Danielle Thiéry a effectué une longue carrière au sein de la police française
et a été nommée première femme commissaire divisionnaire, en 1991. Elle a
commencé en parallèle une activité de scénariste pour la télévision et d’auteure de
polars. De nombreux ouvrages, du document au roman en passant par des
témoignages, lui ont valu des prix littéraires, dont le Prix du quai des Orfèvres en 2013.
Elle est également auteure de polars pour la jeunesse.Marc Welinski a effectué
l’essentiel de sa carrière dans les médias. Il a été notamment chargé de mission à la
direction du développement de France Télévision, puis directeur général de Pathé live.
En 1997, il fonde avec Jacques Chancel la chaîne musicale Mezzo. Il mène
parallèlement une carrière de romancier et a publié six thrillers, dont Le Syndrome de
Croyde, qui a été adapté à la télévision pour France 2 en 2018 sous le titre Les
Ombres du passé.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782380821680
EAN de l'offre
3612226177861
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
Plus d'informations...

De cendres et de larmes
Livre numérique
LOUBIÈRE, Sophie. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Le nouveau roman de Sophie Loubière après Cinq cartes brûlées, Prix Landerneau
Polar Madeline, Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un appartement
plus grand où chacun aurait son espace. Un rêve rendu impossible par la réalité du
marché parisien. Quand l'occasion se présente pour Christian d'obtenir le poste de
conservateur au cimetière de Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la famille
Mara n'hésite pas et s'y installe au début de l'été 2019. Peu à peu, les enfants se font
au panorama. Tandis que Madeline, caporale cheffe sapeur-pompier, sauve les
vivants, Christian veille les morts. L'âpreté de son métier réveille bientôt en lui le besoin
d'extérioriser ses émotions par la peinture. Au cœur de ce fragile équilibre où les
métiers de l'un et de l'autre pèsent lourds, la maison révèle ses fêlures. Lentement.
Insidieusement. Quelque chose menace cette famille recluse au milieu des tombes.
Une menace dont personne ne mesure encore l'ampleur.
Langue
français
Date de publication
03/06/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782823888096
Classification
Thriller
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
Contributeurs
ISBN
9782702180068
EAN de l'offre
3612226208220
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto]
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
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072896125
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

Sans passer par la case départ
Livre numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Juul, Susanne. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Skurusundet, détroit huppé dans l’archipel de Stockholm, réveillon de la SaintSylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Pour braver l’ennui,
ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut pimenter
les règles et les enjeux. La partie d’action ou vérité dans laquelle ils se lancent les
entraîne vers des révélations de plus en plus fracassantes et des mises en situation de
plus en plus dangereuses, jusqu’au point de non-retour…
Langue
français
Date de publication
06/10/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330155780
Classification
Romans policiers
Plus d'informations...

Marcas
Livre numérique
Giacometti, Eric. Auteur | Ravenne, Jacques. Auteur
Edité par JC Lattès - 2021
Paris, palais de l’Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se
terminer quand on révèle au nouveau chef d’État l'existence du cinquième rituel. Un
secret qui ne se transmet qu’entre présidents. Un mystère que nul n’a jamais
percé.Cinq ans plus tard. Alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au
cœur d’une obédience maçonnique fait ressortir l’étrange rituel.La légende devient
réalité.Des profondeurs hantées de Moscou jusqu’à un château maudit : ce que la nuit
des temps n’a pu effacer s’apprête à ressurgir.Et cette fois, Antoine Marcas va devoir
affronter son destin.« On ne résume pas un tel livre. On le lit. »&nbsp;Livres hebdo
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782709663328
EAN de l'offre
9619513050863
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

La Muse rouge
Livre numérique
de Haas, Véronique. Auteur
Edité par Fayard - 2021
Paris 1920. À son retour des tranchées, VictorDessange, ancien de la Mondaine,
intègre labrigade Criminelle. L’ambiance à la capitale estélectrique – entre grèves à
répétition et affrontementsentre communistes et anarchistes d’un côtéet royalistes de
l’Action française de l’autre. Desclandestins de l’Internationale affl uent de
partout,tandis que les empires coloniaux se fi ssurent.Dans un tel contexte, les
meurtres successifs deplusieurs prostituées peinent à apparaître commedes affaires
prioritaires. Jusqu’à ce que ce soitnon plus une belle-de-nuit, mais un client,
représentantoffi ciel de la République de Chine, quitrouve la mort dans une maison
close. Chargé del’enquête, Victor tente de démêler un écheveau quile mènera d’une
colonie pénitentiaire pour enfantsen Bretagne à l’attaque d’un convoi d’or au
Maroc,dont ni les coupables ni le butin n’ont jamais étéretrouvés.Mère de quatre
enfants et professeur de lettrespendant quarante ans, Véronique de Haas atoujours été
passionnée par l’histoire du XXe siècle,et particulièrement par la période de l’entredeuxguerres. Elle considère que l’enquête policière etl’univers de la police sont des
filtres efficaces pourobserver et comprendre les multiples facettes de lasociété. La
Muse rouge est née de cette démarche.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782213721323
EAN de l'offre
9619446100864
Classification
Thriller ; Romans policiers
Plus d'informations...

