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Pension complète : roman / Jacky
Schwartzmann
Livre
Livre
Schwartzmann, Jacky (1972-....). Auteur
Edité par Points. Paris - 2019
Obligé de quitter sa compagne richissime et les fastes du Luxembourg après
un petit dérapage, Dino Scala échoue au camping des Naïades, perché sur
les hauteurs de La Ciotat. Il fait la connaissance de Charles Desservy, prix
Goncourt et véritable handicapé social venu se confronter à la vie normale.
Contre toute attente, le pseudo-gigolo et l'écrivain se lient d'amitié. Mais au
paradis des tentes Quechua, des pieds puants et des mojitos sous-dosés,
les cadavres commencent à s'accumuler... Jacky Schwartzman est né à
Besançon en 1972. Il a été libraire, barman et chef de rang dans divers
restaurants. Il travaille désormais à Lyon dans une multinaObligé de quitter sa
compagne richissime et les fastes du Luxembourg après un petit dérapage,
Dino Scala échoue au camping des Naïades, perché sur les hauteurs de
La Ciotat. Il fait la connaissance de Charles Desservy, prix Goncourt et
véritable handicapé social venu se confronter à la vie normale. Contre toute
attente, le pseudo-gigolo et l'écrivain se lient d'amitié. Mais au paradis des
tentes Quechua, des pieds puants et des mojitos sous-dosés, les cadavres
commencent à s'accumuler... . " Un road-trip déjanté du Luxembourg au
camping des Naïades. " Libération " Un thriller aussi burlesque que sanglant. "
Livres Hebdo

Voir la collection «Points Policier»
Autres documents dans la collection «Points Policier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (199 p.) ; 17 cm x 11 cm
Date de publication
10/10/2019
Collection
Points Policier
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Pension complète
• A pour autre édition sur un support différent : Pension complète
Cotes
• RP SCH
Sections
Adulte
Sélection
• PL. Polars du sud - prix des chroniqueurs 2019
ISBN
978-2-7578-7493-6
EAN
9782757874936
Classification
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Romans policiers
Centre d'intérêt
• Thriller (littérature)
• Littérature française
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP SCH

Raisons obscures / Amélie Antoine
Livre
Livre
Antoine, Amélie (1984-....). Auteur
Edité par XO. Paris - 2019
Deux familles ordinaires à l'heure de la rentrée scolaire. Deux familles où
chacun masque et tait les problèmes pour ne pas inquiéter les autres. Chez
les Kessler, la mère a retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père
est mis à l'écart dans son entreprise. Deux familles où régnent les secrets.
Où, sans que personne ne s'en aperçoive, un enfant est progressivement
démoli par un autre. Harcelé, rabaissé, moqué au quotidien. Détruit dans le
silence et l'aveuglement le plus complet. Deux familles où, en apparence, tout
va bien. Jusqu'à ce que tout déraille... Pour des raisons obscures.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (382 p.) ; 24 cm x 15 cm
Date de publication
07/03/2019
Liens
• A pour autre édition sur un support différent : Raisons obscures
Cotes
• RP ANT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37448-125-8
EAN
9782374481258
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Romans policiers
Genre
• Fiction "noir"
Centre d'intérêt
• Harcèlement en milieu scolaire
• Adolescence
• Colère chez les jeunes de douze à vingt ans (psychologie)
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• Famille
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP ANT

La nuit a dévoré le monde : roman / Martin
Page
Livre
Livre
Page, Martin (1975-....). Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris cedex 13 - 2018
L'humanité a atteint le stade ultime de la décadence et de la cruauté. La
prochaine étape était logique : la planète est désormais aux mains de
monstres sans pitié et sans conscience. Une épidémie a changé la plupart
des êtres humains en créatures avides de chair et de sang. On a vite compris
leur nature : ce sont des zombies. Rien n'a pu les arrêter, ni la police ni
l'armée. Ils ont tout ravagé. Antoine Verney est un survivant, par hasard.
Il n'a rien d'un héros. Il se retrouve à la fois prisonnier et protégé dans un
immeuble parisien, alors que dans les rues les morts-vivants pourchassent
les derniers humains. Du haut de sa tour, tel Robinson sur son île, Antoine
apprend à survivre et se confronte à la terreur. Armé d'un fusil, il découvre
avec surprise qu'il peut tuer, et qu'il a même un certain talent pour ça. C'est
un double combat qu'il va devoir mener, pour s'inventer une nouvelle vie,
douce et fantaisiste, et ne pas sombrer dans la folie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.) ; 21 cm x 13 cm
Date de publication
01/03/2018
Cotes
• RSF PAG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-21796-2
EAN
9782221217962
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Littérature de l'imaginaire (SF, fantasy,...)
Genre
• Horreur
Centre d'intérêt
• Zombis
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• Littérature française
Site
Médiathèque S. de
Beauvoir (Athis-Mons)

Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RSF PAG

Sur le toit de l'enfer / Ilaria Tuti
Livre
Livre
Tuti, Ilaria (1976-....). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2018
En Italie, dans les montagnes sauvages du Frioul, la commissaire Teresa
Battaglia, la soixantaine, est appelée à constater le meurtre d'un homme
retrouvé les yeux arrachés, au côté duquel se tient un épouvantail recouvert
des vêtements ensanglantés de la victime. Spécialiste du profilage, Teresa
est certaine d'avoir affaire à un tueur en série.

Voir la collection «La bête noire»
Autres documents dans la collection «La bête noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (405 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2018
Collection
La bête noire
Contributeurs
• Hel-Guedj, Johan-Frédérik. Traducteur
Cotes
• RP TUT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-221-21873-0
EAN
9782221218730
Classification
Romans policiers
Genre
• Suspense
Centre d'intérêt
• Littérature italienne
Site
Médiathèque R.
Queneau (Juvisy sur
Orge)
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Emplacement
Pôle Littérature et
langues

Cote
RP TUT
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Médiathèque du Val
(Athis-Mons)
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Pôle Littérature et
langues

RP TUT

