Brigade Verhoeven - Irène - Tome 2
BD numérique
Pierre Lemaitre | Pascal Berto | Yannick Corboz
Edited by Rue de Sèvres - 2019
Le lundi 7 avril 2003, Camille Verhoeven, commandant à la Brigade criminelle, est
appelé sur une scène de crime dans une friche industrielle de Courbevoie. Deux
femmes ont été torturées, tuées, dépecées… Un crime particulièrement
épouvantable et déroutant. Un assassin qui a tout prévu, jusque dans le moindre
détail et qui, semble-t-il, connaît bien Verhoeven. Un peu atypique, notre
commandant : la quarantaine, né hypotrophique, chauve comme un oeuf, amoureux
d’Irène et bientôt père de famille. Accompagné de son équipe hétéroclite et efficace,
parviendra-t-il à arrêter ces crimes avant qu’il ne soit trop tard ?
Language
français
EAN
9782810200221
Classification
Thriller / Polar ; Action / Aventure
More information...

Brigade verhoeven - Rosie - Tome 1
BD numérique
Pierre Lemaitre | Pascal Bertho | Yannick Corboz
Edited by Rue de Sèvres - 2018
« La bombe a convenablement fonctionné ; sur ce plan, il a tout lieu d’être satisfait.
Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au sol. Jean s’engouffre
dans le métro. Lui ne va secourir personne. Il est le poseur de bombes. » Jean
Garnier – pour l’état civil, il est John Garnier, n’a plus rien à perdre dans la vie : sa
mère est en prison, sa petite amie a été tuée et il n’a plus de travail. Ce qu’il veut est
bien simple : un passeport et des billets d’avion pour sa mère et lui pour l’Australie et
cinq millions d’euros. Il ne parlera en outre qu’au commissaire Camille Verhoeven,
sinon il fait sauter les six autres obus qu’il a disséminés un peu partout... Camille
Verhoeven né hypotrophique, ne mesure que 1,45 m. C’est un homme solitaire,
discret, et appliqué. L’expérience lui a permis de réunir une équipe hétéroclite et
efficace, composée de Louis, le riche élégant, d’Armand, le radin méticuleux et de
Jean-Claude, le joueur coureur de jupons. Cette singulière brigade parviendra-t-elle
à déjouer le piège tendu ?
Language
français
EAN
9782369819257
Classification
Thriller / Polar ; Action / Aventure
More information...

Au revoir là-haut
BD numérique
Pierre Lemaitre | Christian De Metter
Edited by Rue de Sèvres - 2015
1919. Au sortir de la guerre, la société française peine à ménager une place aux
anciens poilus devenus encombrants, et les trafics les moins glorieux vont bon train.
Albert Maillard, modeste comptable qui a sauvé la vie d’Édouard Péricourt, jeune fils
de bonne famille, juste avant la fin des combats, tente de les faire vivre de retour à
Paris. Édouard, défiguré, refuse de reprendre contact avec les siens et imagine une
gigantesque arnaque à la nation pour tenter de se projeter dans une vie nouvelle,
ailleurs.
Language
français
EAN
9782369813033
Classification
Historique ; Chronique Sociale
More information...

Couleurs de l'incendie
BD numérique
Pierre Lemaitre | Christian De Metter
Edited by Rue de Sèvres - 2020
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le
destin en décide autrement. Son fils, Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer
Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des
hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l’ambition de
son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d’intelligence, d’énergie mais
aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de
l’incendie qui vont ravager l’Europe.
Language
français
EAN
9782810214945
Classification
Adaptation ; Chronique Sociale
More information...

Le Serpent majuscule
Livre audio numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur | Djermag, Nicolas. Narrateur
Edited by Audiolib
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre et sans
bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin,
faire moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr. »Dans ce réjouissant
jeu de massacre où l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa
plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs
d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants,
portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114166536
Classification
Romans policiers ; Romans francophones ; Romans noirs
More information...

Le Serpent majuscule
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre et sans
bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin,
faire moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr.»Dans ce réjouissant
jeu de massacre où l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa
plume caustique. Avec cette œuvre de jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs
d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants,
portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre." [...][Une] réussite
totale, une langue savoureuse, une intrigue parfaite, un ton délicatement
sarcastique"Le Canard Enchainé"Un roman savoureux, drôle et fort
méchant"Biblioteca"C'est noir, très drôle et complètement inattendu"Madame Figaro
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3666114160442
Classification
Romans noirs
More information...

Miroir de nos peines
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Palmarès Les 100 livres de l'année 2020 - Lire-Magazine LittéraireAvril 1940. Louise,
trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène
tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une période sans
équivalent dans l’histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre
dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches...
Et quelques hommes de bonne volonté.Il fallait toute la verve et la générosité d’un
chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la
décadence d’un peuple broyé par les circonstances.Secret de famille, grands
personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique… Le talent
de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet."Un
nouveau coup de Lemaitre" Le Figaro Littéraire
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3664352807846
Classification
Romans francophones
More information...

Couleurs de l'incendie
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le
destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer
Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.Face à l'adversité des
hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais
aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la
trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve
l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3664352604827
Classification
Romans francophones
More information...

Au revoir là-haut
Livre numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. »Sur
les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées,
passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi
spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie
victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses
morts...Fresque d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa
puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14,
de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de
vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu.Dans l'atmosphère
crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de
lâches reçus en héros, Pierre Lemaitre compose la grande tragédie de cette
génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants.
Language
français
Contributors
EAN of the offer
3664352349032
Classification
Romans francophones
More information...

