L'Autre Femme de ta vie
Livre numérique
Jones, Sandie. Auteur | Moreau, Florence. Contributeur
Edité par Hauteville - 2020
Tu ne voleras pas mon fils...La vie d'Emily est bouleversée le jour où son chemin croise
celui d'Adam. Après plusieurs déceptions amoureuses, elle a la certitude d'avoir
rencontré l'homme qu'elle attendait depuis longtemps. Il est beau, intelligent, prévenant,
et surtout, il l'aime plus que tout au monde. Lorsqu'il la demande en mariage et lui
présente sa famille, l'idylle vire au cauchemar. La jeune fiancée découvre avec horreur
qu'elle a une rivale : la mère d'Adam, qui affiche une hostilité marquée à son égard.
Cette belle-mère envahissante, manipulatrice et sans scrupules est prête à tout pour
empêcher le mariage. Dès lors, une menace pèse sur Emily : jusqu'à quelles extrémités
sa belle-mère ira-t-elle pour la rayer de la carte ?« Une histoire captivante au suspense
implacable. » Reese Witherspoon« Des rebondissements vertigineux. » New York
Times« Un vrai régal ! » People« Un thriller psychologique d'une incroyable justesse. »
Refinery29« Excellent ! Une intrigue bien ficelée, servie par des personnages plus vrais
que nature. » Associated Press
Langue
français
ISBN
9782381221267
EAN de l'offre
3612226113425
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller [auto] ;
Thriller psychologique
Plus d'informations...

Le Manuscrit inachevé
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 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 coursepoursuite avec la douane. Dans son coffre, le corps d'une femme, les orbites vides, les
mains coupées et rassemblées dans un sac. À la station-service 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
?
Langue
français
Date de publication
03/05/2018
EAN de l'offre
9782823868722
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Le Cercle des impunis
Livre numérique
Merault, Paul. Auteur
Edité par Fayard
Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont assassinés
dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur la langue.
Scotland Yard et la police française s’allient pour remonter la piste de ces vengeances
diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les meilleursenquêteurs associent leurs
méthodes pour traquer celui qui les humilie en s’attaquant aux plus grands flics. Quelle
folie humaine peut réussir à « opérer »avec une telle expertise chirurgicale ?Spécialiste
des quartiers sensibles et des situations extrêmes, Paul Merault sait d’expérience que
le crime n’a pas de patrie et n’épargne aucun milieu. Ses fictions dépassent la raison,
mais reflètent les sombres réalités des prédateursd’aujourd’hui.
Langue
français
ISBN
9782213709956
EAN de l'offre
3664352713895
Classification
Romans policiers ; Romans noirs
Plus d'informations...

Blood Sisters
Livre numérique
Corry, Jane. Auteur | Gondrand, Fabienne. Contributeur
Edité par Pygmalion - 2019
Un matin ensoleillé de mai, trois petites filles sont sur le chemin de l’école. Une heure
plus tard, l’une d’entre elles est morte. Quinze ans passent. Kitty vit aujourd’hui recluse
dans une maison de repos et en elle-même. Elle n’a en effet aucun souvenir de
l’accident qui lui a fait perdre l’usage de la parole. Alison, quant à elle, enseigne l’art et
semble bien aller. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Instable et fauchée, elle
décide de postuler à un emploi d’enseignante dans une prison pour hommes. C’est
l’occasion idéale de se remettre à flot et de réparer les pots cassés. Mais quelqu’un,
dans l’ombre, les observe. Quelqu’un qui cherche à se venger de l’accident survenu ce
fameux matin de mai et qui n’arrêtera devant rien pour faire éclater la vérité. Ils en
parlent : « Une histoire complexe qui nous tient en haleine.» COURRIER PICARD «
Une intrigue captivante.» Les reines de la nuit (blog)
Langue
français
Date de publication
11/06/2019
EAN de l'offre
9782756430249
Classification
Romans policiers ; Thriller ; Romans étrangers ; Romans
Plus d'informations...

Pandemia
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2015
" L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se reproduit,
détruit, étouffe ses propres réserves, sans aucun respect, sans stratégie de survie.
Sans Nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés
parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution. " Après
Angor, une nouvelle aventure pour Franck Sharko et Lucie Henebelle. Et l'enjeu est de
taille : la préservation de l'espèce humaine.
Langue
français
Date de publication
04/06/2015
EAN de l'offre
9782823849912
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Sharko
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2017
" Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de chasse. Ils
étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier.
À la différence près que, cette fois, le gibier, c'était eux. " Eux, c'est Lucie Henebelle et
Franck Sharko, flics aux 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents
de deux petits garçons. Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale,
dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck
ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis importe peu : pour protéger
Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène désormais digne d'être confiée au 36,
car l'homme abattu n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer
une mort à sa mesure. Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et
s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. Cette
enquête autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de leur
intégrité, de leur équilibre, et souffler comme un château de cartes le fragile édifice
qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.
Langue
français
Date de publication
11/05/2017
EAN de l'offre
9782823863475
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Puzzle
Livre numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2013
Accepteriez-vous de mourir... dans un jeu ? Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses
au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer à la partie ultime. Celle de ce jeu
mystérieux dont on ne connaît pas les règles, seulement le nom : Paranoïa. Le jour
venu, ils reçoivent enfin la règle numéro 1 : Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez
vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivie, quelques heures plus tard, de la règle
numéro 2 : L'un d'entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre,
quand Ilan découvre des informations liées à la disparition toujours inexpliquée de ses
parents, la distinction entre le jeu et la réalité est de plus en plus difficile à établir.
Paranoïa peut alors réellement commencer... Entre deux aventures scientifiques et
policières de ses héros récurrents Franck Sharko et Lucie Henebelle, Franck Thilliez
aime écrire des histoires qui nous emmènent de l'autre côté du miroir, en poussant
toujours plus loin les limites de l'esprit humain. Et si ses personnages en viennent à
douter de leur propre existence, soyez sûrs qu'il en sera de même pour vous.
Langue
français
Date de publication
03/10/2013
EAN de l'offre
9782823815429
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Un(e)secte
Livre numérique
Chattam, Maxime. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ?
À s’organiser ?Nous ne survivrions pas plus de quelques jours.&nbsp;Entre un crime
spectaculaire et la disparition inexpliquée d’une jeune femme, les chemins du détective
Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s’entremêler. Et les confronter à une vérité
effrayante.&nbsp;Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, un
thriller implacable et documenté qui va vous démanger.
Langue
français
EAN de l'offre
3664352788060
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Le Jour des cendres
Livre numérique
Grangé, Jean-Christophe. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d’un tueur ? Dans une
communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu’à l’inverse… Le
coupable soit le seul innocent de la communauté. Une nouvelle enquête du
commissaire Niemans des Rivières pourpres.
Langue
français
EAN de l'offre
3664352843080
Classification
Thriller conspiration, politique, espionnage et militaire
Plus d'informations...

