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Une affaire comme les autres : roman /
Pasquale Ruju
Livre
Livre
Ruju, Pasquale. Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2019
Dans une pièce vide, deux femmes se font face. D'un côté, Silvia Germano,
jeune et talentueuse procureure adjointe. De l'autre, Annamaria, la veuve
de Marcello Nicotra, chef de clan de la 'Ndrangheta. Elles se dévisagent en
silence - puis la veuve se met à parler et raconte son histoire. De l'amour
fou des premiers jours aux illusions perdues, Annamaria livre ses souvenirs.
Sous les feux de la passion transparaît peu à peu la brutalité d'un homme
impitoyable, prêt à tout pour étendre son influence au sein de la mafia. Prise
au piège des secrets et des ambitions sanglantes de son mari, la jeune
femme est forcée d'ouvrir les yeux sur la nature de celui qu'elle a aimé et à
qui elle s'est livrée tout entière. Durant cet interrogatoire sous haute tension,
les deux femmes déroulent ainsi le fil des événements qui ont mené à la mort
de celui qu'on nommait 'u-Primu. Et Silvia sait déjà qu'il ne s'agit pas, mais
alors pas du tout, d'une affaire comme les autres...

Voir la collection «Sueurs froides»
Autres documents dans la collection «Sueurs froides»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; 22 cm x 15 cm
Date de publication
07/02/2019
Collection
Sueurs froides
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Une affaire comme
les autres
• Est une traduction de : Un caso come gli altri
Contributeurs
• Gachet, Delphine. Traducteur
Cotes
• RP RUJ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-207-14043-7
EAN
9782207140437
Classification
Romans
Genre
• Fiction "noir"
Centre d'intérêt
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• Littérature italienne
• Mafia
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP RUJ

Dans les eaux du Grand Nord / Ian McGuire
Livre
Livre
McGuire, Ian. Auteur
Edité par 10-18. Paris - 2018
Henry Drax est harponneur brutal et sanguinaire sur le Volunteer, un baleinier
du Yorkshire qui navigue vers les eaux arctiques. Patrick Sumner est
embarqué comme médecin. Sur le navire, il rencontre le mal à l'état pur
et décide d'agir. Les deux hommes se confrontent dans le froid de la nuit
arctique. ©Electre 2019

Voir la collection «10-18. Littérature étrangère»
Autres documents dans la collection «10-18. Littérature étrangère»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (309 p.) ; 18 x 11 cm
Date de publication
2018
Collection
10-18 ; . Littérature étrangère
Contributeurs
• Bury, Laurent (1967-....). Traducteur
Cotes
• RP MCG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-264-07228-3
EAN
9782264072283
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP MCG
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Askja / Ian Manook
Livre
Livre
Manook, Ian (1949-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Dans le désert de cendre de l'Askja, au coeur de l'Islande, le corps d'une
jeune femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de
sang et une bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère, mais là non plus,
pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire
défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur Kornelius Jakobson, de la
police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué
l'Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices
matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer
sans pourtant en avoir le moindre souvenir. Après Heimaey, Ian Manook nous
entraîne cette fois au coeur d'une Islande plus brute et plus sauvage, dans
les rouages d'une machination politique qui révèle une toute autre facette de
cette république exemplaire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (427 p.) ; 22 cm x 15 cm
Date de publication
02/10/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Askja.
Cotes
• RP MAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44522-3
EAN
9782226445223
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Islande
Site
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)

3

Emplacement
Roman

Cote
RP MAN

Pôle Littérature et
langues

RP MAN
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Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

RP MAN
RP MAN

Fermé pour l'hiver / Jorn Lier Horst
Livre
Livre
Horst, Jorn Lier. Auteur | Romand-Monnier, Céline. Traducteur
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Les chalets du comté de Vestfold, qui servent de résidence estivale aux
Norvégiens aisés, sont fermés pour la morte saison, et ont été la cible d'une
série de cambriolages... Lorsqu'un homme cagoulé est retrouvé assassiné
dans le chalet d'un célèbre présentateur de télévision, William Wisting,
inspecteur de la police criminelle de Larvik, une ville moyenne située à une
centaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, est chargé de l'enquête. Mais
la disparition du corps avant son autopsie et l'incendie d'un appartement,
détruisant des indices essentiels, risquent d'anéantir tous ses efforts. La
situation se complique encore puisque la propre fille de Wisting se voit mêlée
malgré elle à cette affaire. Après s'être séparée de son petit ami, la jeune
journaliste se réfugie dans le chalet que son père a hérité d'un oncle, à
quelques kilomètres du lieu du crime. Lors d'une promenade, elle découvre un
corps sans vie dérivant dans un bateau, les yeux dévorés par les oiseaux...

Voir la collection «Série noire»Voir la série «Une enquête de William Wisting»
Autres documents dans la collection «Série noire»Autres documents de la
série «Une enquête de William Wisting»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.) ; 22 cm x 15 cm
Date de publication
13/04/2017
Collection
Série noire
Série
Une enquête de William Wisting
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Une enquête de William
Wisting : Fermé pour l'hiver
• A pour autre édition sur un support différent : Une enquête de
William Wisting : Fermé pour l'hiver
• Est une traduction de : Vinterstengt
Cotes
• RP HOR
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-07-014817-2
EAN
9782070148172
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature norvégienne
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP HOR

Au nom du bien / Jake Hinkson
Livre
Livre
Hinkson, Jake. Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2019
Pasteur respecté d'une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford n'en
est pas moins simple mortel, avec ses secrets et ses faiblesses. Car Richard
a fauté avec un jeune homme, Gary. Alors le coup de fil qu'il reçoit à cinq
heures du matin ne présage rien de bon : le silence de Gary lui coûtera 30
000$, sinon Richard devra dire adieu à sa réputation et - surtout - à sa femme
Penny et à leurs cinq enfants qui jamais ne supporteront un tel scandale. Prêt
à tout pour empêcher son monde de s'effondrer, le pasteur n'a que quelques
heures pour tisser une immense toile de mensonges où piéger son entourage.
Mais c'est tout le charme des petites villes : même si leurs habitants prennent
des directions différentes, leurs chemins finissent toujours par se croiser...
inéluctablement. Avec sa vision au vitriol d'une Amérique rigoriste et hypocrite
qui s'apprête à élire Donald Trump, Jake Hinkson dépeint un monde où le
bien et le mal sont interchangeables, tant que les apparences sont sauves.

Voir la collection «Americana»
Autres documents dans la collection «Americana»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (306 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
02/05/2019
Collection
Americana
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Au nom du bien
• Est une traduction de : Dry County
Contributeurs
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• Aslanides, Sophie (1966-....). Traducteur
Cotes
• R HIN
• RP HIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-215-6
EAN
9782351782156
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans ; Romans policiers
Genre
• Fiction "noir"
Centre d'intérêt
• Littérature américaine
Site
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
R HIN

Pôle Littérature et
langues

RP HIN

Poulets grillés / Sophie Hénaff
Gros Caractères
Livre
Hénaff, Sophie (19..-....) - romancière. Auteur
Edité par Feryane. Versailles - 2015
Cette comédie policière au ton enlevé et plein d'humour est un premier roman
et premier opus d'une série aux personnages certes archétypaux mais si
originaux et attachants qu'on meurt d'envie de les retrouver. Lorsque le
divisionnaire Buron décide de faire briller les statistiques du 36, il regroupe
dans une brigade dont il confie le commandement à la commissaire Anne
Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte
d'alcoolos, d'homos, de porte-poisse, d'écrivains, de crétins... Pour élucider
des affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en
équipe et, surtout, contrarier sa hiérarchie...

Voir la collection «Policier»
Autres documents dans la collection «Policier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Gros Caractères
Langue
français
Description physique
1 vol. (432 p.) ; 22 cm
Date de publication
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2015
Collection
Policier
Cotes
• RP HEN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36360-296-1
EAN
9782363602961
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Humour
Site
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Livres gros caractères

Cote
RP HEN

Pôle Lire autrement

RP HEN

Livres gros caractères

RP HEN

Le bûcher de Moorea : Une enquête de Lilith
Tereia / Patrice Guirao
Livre
Livre
Guirao, Patrice (1954-....). Auteur
Derrière chaque paradis, il y a un enfer. Bienvenue en Polynésie ! Dans
le lagon de Moorea, les eaux calmes et bleues bercent quelques voiliers
tranquilles. Les cocotiers dansent au vent. Les tiarés exhalent leur parfum.
Pourtant, à l'abri de la forêt, des flammes se fraient un chemin vers le ciel.
Lilith Tereia, jeune photographe, tourne son appareil vers le bûcher. Devant
son objectif, des bras, des jambes, des troncs se consument. Et quatre têtes.
Pour quels dieux peut-on faire aujourd'hui de tels sacrifices ? Avec Maema,
journaliste au quotidien de Tahiti, Lilith est happée dans le tourbillon de
l'enquête. Les deux vahinés croiseront le chemin d'un homme venu de France
chercher une autre vie. Un homme qui tutoie la mort.

Voir la collection «La bête noire»
Autres documents dans la collection «La bête noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (391 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
16/05/2019
Collection
La Bête noire ; Une enquête de Lilith Tereia
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Le bûcher de Moorea.
Une enquête de Lilith Tereia
Cotes
• RP GUI
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Prix Bête Noire des libraires 2019
ISBN
978-2-221-23889-9
EAN
9782221238899
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Tahiti (Polynésie française : île)
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP GUI
RP GUI

La jambe gauche de Joe Strummer : une
enquête inédite de MC Cash / Caryl Férey
Livre
Livre
Férey, Caryl (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2007
Mc Cash reçoit une lettre d'une ancienne maîtresse qui lui dit être mourante et
avoir eu de lui une fille maintenant âgée de neuf ans. Elle lui demande de s'en
occuper. Alice, l'enfant, est placée dans une famille d'accueil dans une petite
ville près de Rennes. Mc Cash donne sa démission de la police et se rend au
village. A peine est-il arrivé qu'il trouve le cadavre d'une fillette noyée. Electre
2018

Voir la collection «Folio. Policier»Voir la série «Une enquête de Mc Cash»
Autres documents dans la collection «Folio. Policier»Autres documents de la
série «Une enquête de Mc Cash»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (242 p.) ; 18 x 11 cm
Date de publication
2007
Collection
Une enquête de Mc Cash ; Folio ; . Policier
Série
Une enquête de Mc Cash, 2
Cotes
• RP
• RP FER 2
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-032014-1
EAN
9782070320141
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
• Fiction "noir"
Centre d'intérêt
• Littérature française
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP FER 2
RP

Les portes de l'enfer / Harry Crews
Livre
Livre
Crews, Harry (1935-2012)
Cumseh est une petite ville de Géorgie où il ne se passe jamais grand-chose.
Hormis à la maison de retraite.C'est en effet dans cet établissement, tenu
d'une main de fer par l'imposante Axel, que semblent s'être donné rendezvous les personnalités les plus excentriques de la région. Un jour, trois
nouveaux arrivants en ville se retrouvent à la porte du "Club des seniors",
Sarah Nell Brownstein, une géante amoureuse du masseur nain de la maison
de retraite, Bledsoe, représentant d'une entreprise de pompes funèbres,
et Carlita Rojas Mundez, une adepte du vaudou. Entre eux un drame va
très vite se nouer et les précipiter dans une tragi-comédie aussi déchirante
qu'irrésistible.

Voir la collection «Sonatine +»
Autres documents dans la collection «Sonatine +»
• Contient
• Sujet
• Description

9

Export PDF

• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.) ; 18 cm x 13 cm
Date de publication
08/10/2015
Collection
Sonatine +
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Les portes de l'enfer
• Est une traduction de : The Thing Don't Lead to Heaven
Contributeurs
• Raynal, Patrick (1946-....). Traducteur
Cotes
• RP CRE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35584-330-3
EAN
9782355843303
Classification
Romans policiers
Genre
• Fiction "noir"
Centre d'intérêt
• Littérature américaine
• Maisons de retraite
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP CRE

Requiem pour une République / Thomas
Cantaloube
Livre
Livre
Cantaloube, Thomas. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
"Je connais bien la question algérienne. Je connais bien la police. Je ne
veux pas être désobligeant avec vous, mais il y a des choses qui vous
dépassent. L'intérêt supérieur du pays nécessite souvent que l'on passe
certains événements, certaines personnes, par pertes et profits." Automne
1959. L'élimination d'un avocat algérien lié au FLN tourne au carnage. Toute
sa famille est décimée. Antoine Carrega, ancien résistant corse qui a ses
entrées dans le Milieu, Sirius Volkstrom, ancien collabo devenu exécuteur
des basses oeuvres du Préfet Papon, et Luc Blanchard, jeune flic naïf, sont
à la recherche de l'assassin. Une chasse à l'homme qui va mener ces trois
individus aux convictions et aux intérêts radicalement opposés à se croiser
et, bien malgré eux, à joindre leurs forces dans cette traque dont les enjeux
profonds les dépassent.
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Voir la collection «Série noire»
Autres documents dans la collection «Série noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (539 p.) ; 20 cm x 14 cm
Date de publication
10/01/2019
Collection
Série noire
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Requiem pour une
République
Cotes
• RP CAN
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Prix Mystère de la Critique 2020
ISBN
978-2-07-278756-0
EAN
9782072787560
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature française
• Algérie -- 1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Site
Médiathèque A.
Malraux (Savigny sur
Orge)
Médiathèque A. de
Saint-Exupéry (ParayVieille-Poste)
Médiathèque de
Morangis
Médiathèque R.
Goscinny (AthisMons)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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Emplacement
Roman

Cote
RP CAN

Roman

RP CAN

Roman

RP CAN

Roman

RP CAN

Pôle Littérature et
langues
Pôle Littérature et
langues

RP CAN
RP CAN
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Le martyre des Magdalènes / Ken Bruen
Livre
Livre
Bruen, Ken (1951-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2008
Lessivé, rincé par sa dernière enquête, l'ancien flic de Galway Jack Taylor
tente d'en faire passer le goût amer en éclusant des pintes de Guinness.
Alors qu'il répète à qui veut bien l'entendre qu'on ne l'y reprendra plus, il
est contraint par un caïd psychotique à retrouver "l'ange des Magdalènes".
Cette bonne sur aurait, dans les années soixante, sauvé des jeunes filles
mises au ban de la société dans le sinistre couvent des Magdalènes. Fillesmères reniées de tous, ces femmes y travaillaient comme blanchisseuses
dans d'effroyables conditions pour s'y laver de leurs péchés, et cela même si
elles avaient été violées par un frère, un père ou un voisin. Ce qui s'annonçait
comme une mission rédemptrice va vite se transformer en chemin de croix. Le
martyre de jack Taylor ne fait que commencer...

Voir la collection «Folio. Policier»Voir la collection «Collection Folio.»Voir la
série «Une enquête de Jack Taylor»
Autres documents dans la collection «Folio. Policier»Autres documents dans
la collection «Collection Folio.»Autres documents de la série «Une enquête de
Jack Taylor»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2008
Collection
Une enquête de Jack Taylor ; Folio ; . Policier
Série
Une enquête de Jack Taylor, 3
Liens
• Est une traduction de : The Magdalen martyrs
Contributeurs
• Bondil, Pierre (1949-....). Traducteur
Cotes
• RP BRU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-035871-7
EAN
9782070358717
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
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• Policier
Centre d'intérêt
• Littérature irlandaise
• Irlande
Site
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)
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Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP BRU

Pôle Littérature et
langues

RP BRU

