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Instinct
Type de document : Livre
Auteur :
Camut, Jérôme. Auteur
Hug, Nathalie. Auteur
Editeur : Ed. SW-Télémaque. Paris
Année de publication : 2008
Série : Voies de l'ombre (Les )

•
•

Résumé : Vingt-cinq tueurs, dirigés par un pervers de génie, frappent, plongeant la
France dans le chaos.
Classification : Policiers
Cotes : POL CAM
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Darkhouse
Type de document : Livre
Auteur :
Barclay, Alex. Auteur
Contributeurs :
Ochs, Edith. Traducteur
Editeur : Michel Lafon. Paris
Année de publication : 2006
Collection : Suspense

•
•

Résumé : Quand une filature de routine se solde par les deux meurtres les plus
atroces de sa carrière, l'inspecteur Joe Lucchesi quitte la police de New York et
s'installe, avec femme et enfant, dans un village paisible au sud-est de l'Irlande. Ils sont
heureux, ils sont à l'abri. Mais ils sont sur le point de vivre un cauchemar plus terrifiant
que tous ceux qu'ils ont laissés derrière eux : Katie, l'amie de leur fils, est retrouvée
morte dans les bois qui bordent leur maison. Tourmenté par les rumeurs qui circulent
au sujet de sa famille. Joe se lance dans une enquête solitaire, dangereuse, à l'issue
incertaine.Car son fils lui ment. Sa femme lui ment. Et un tueur l'attend au tournant..
Sujets :
Littérature irlandaise
Classification : Policiers
Cotes : POL BAR
Sections : Adulte

•

09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Dans l'oeil de l'ange
Type de document : Livre
Auteur :
Japp, Andréa H.. Auteur
Editeur : Librairie des Champs-Elysées. Paris ; Ed. du Masque
Année de publication : 1998
Résumé : De nombreux décès suspects se sont produits au Canada, dans le
Massachusetts et même en Grande-Bretagne. A priori, rien ne les relie entre eux et
surtout pas les méthodes employées. Pourtant les victimes ont un point commun: elles
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étaient proches de Caine Probotex, un important laboratoire pharmaceutique
fournisseur de nombreux vaccins. L'agent Cagney et son équipe sont chargés de
l'enquête à laquelle ils ne tardent pas à associer Gloria Parker-Simmons, cette
mathématicienne surdouée qui parvient à mettre en équation et à résoudre les
problèmes les plus ardus.
Classification : Fictions
Cotes : POL JAP
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Reflex
Type de document : Livre
Auteur :
Mayeras, Maud (1982?-....). Auteur
Editeur : A. Carrière. Paris
Année de publication : 2013

•

Résumé : Iris Baudry est photographe de l'identité judiciaire. Disponible nuit et jour,
elle est appelée sur des scènes de crime pour immortaliser les corps martyrisés des
victimes. Iris est discrète, obsessionnelle, déterminée. Elle shoote en rafales des
cadavres pour oublier celui de son fils, sauvagement assassiné onze ans auparavant.
Mais une nouvelle affaire va la ramener au c?ur de son cauchemar: dans cette ville
maudite où son fils a disparu, là où son croque-mitaine de mère garde quelques hideux
secrets enfouis dans sa démence, là où sévit un tueur en série dont la façon d'écorcher
ses victimes en rappelle une autre. La canicule assèche la ville, détrempe les corps et
échauffe les esprits, les monstres se révèlent et le brasier qu'Iris croyait éteint va
s'enflammer à nouveau dans l'objectif de son reflex.
Classification : Policiers
Cotes : POL MAY
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Malefico
Type de document : Livre
Auteur :
Carrisi, Donato. Auteur
Contributeurs :
Bokobza, Anaïs. Traducteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2015
Résumé : Marcus, le héros pénitencier du Tribunal des âmes, se réveille d'un coma à
Prague, amnésique. A son chevet, il trouve deux enveloppes : l'une renferme un billet
de train pour Rome et la promesse d'y retrouver son passé ; l'autre 20 000 euros et un
passeport sous une fausse identité. Laquelle choisir ? Marcus opte pour un retour à
Rome, qui le mène directement au Vatican où on lui explique le don qu'il avait de
repérer le mal dans le quotidien des gens. Après une remise à niveau intensive,
Marcus est prêt à reprendre ses fonctions, pile au moment où une psychose
généralisée se déclenche à Rome : de jeunes couples d'amoureux se bécotant dans
leur voiture aux abords de Rome sont retrouvés assassinés. Le même modus operandi
est employé à chaque fois : l'homme est abattu d'une simple balle dans la nuque, alors
que la femme a été longuement torturée avant sa mise à mort. Marcus se met à errer
sur les scènes de crime à la recherche d'indices lorsqu'il retrouve Sandra, l'enquêtrice
photo pour la police scientifique. Leurs soupçons se tournent vite vers le médecin
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légiste en charge de l'affaire, qui semble délibérément masquer des informations clés.
Ils vont découvrir que non seulement le médecin est à la tête d'une secte férue
d'ésotérisme, mais que par le passé, il dirigeait une clinique pour enfants criminels. A
l'époque, un jeune Russe, fils d'ambassadeur, lui avait été confié après avoir été
accusé du meurtre de sa soeur jumelle?
Sujets :
Littérature italienne
Classification : Policiers
Cotes : POL CAR
Sections : Adulte

•

09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Level 26
Type de document : Livre
Auteur :
Zuiker, Anthony E.. Auteur
Editeur : Michel Lafon. Paris
Année de publication : 2010
Série : Level 26

•

Résumé : Les policiers du monde entier classent les meurtriers sur une échelle de 1 à
25, selon leur dangerosité... Ce que personne ne sait, c'est qu'un tueur échappe à
cette classification. Sa cible : n'importe qui. Son mode opératoire : n'importe lequel.
Son surnom : Sqweegel. Sa classification : NIVEAU 26. Seul Dark, ancien agent
fédéral, peut l'arrêter. Depuis que le monstre a massacré sa famille, il a quitté le métier,
se jurant de ne plus mettre les pieds en enfer. Mais bientôt, il n'aura plus le choix.
Classification : Policiers
Cotes : POL ZUI
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Meurtres pour rédemption
Type de document : Livre
Auteur :
Giebel, Karine. Auteur
Editeur : Fleuve noir. Paris
Année de publication : 2010
Résumé : Marianne, vingt ans. Les barreaux comme seul horizon. Perpétuité pour
cette meurtrière. Indomptable, incontrôlable, Marianne se dresse contre la haine, la
brutalité et les humiliations quotidiennes. Aucun espoir de fuir cet enfer, ou seulement
en rêve, grâce à la drogue, aux livres, au roulis des trains qui emporte l esprit au-delà
des grilles. Grâce à l amitié et à la passion qui portent la lumière au c ur des ténèbres.
Pourtant, un jour, une porte s ouvre. Une chance de liberté.Mais le prix à payer est
terrifiant pour Marianne qui n aspire qu à la rédemption...
Classification : Policiers
Cotes : POL GIE
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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Séquestrée
Type de document : Livre
Auteur :
Stevens, Chevy. Auteur
Editeur : L'Archipel. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Suspense

•

Classification : Policiers
Cotes : POL STE
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

De fièvre et de sang
Type de document : Livre
Auteur :
Sire Cédric (1974-....). Auteur
Editeur : Pré-aux-clercs. Paris
Année de publication : 2009

•

Résumé : Entre cauchemar et réalité, la course folle de deux traqueurs de démons'
Une jeune fille se réveille entièrement nue et entravée sur un matelas couvert de sang.
Elle sait qu'elle va mourir, toute tentative de fuite semble inutile. La douleur n'est rien
en comparaison de la peur panique qui s'est emparée d'elle' Le commandant Vauvert
mène l'enquête en compagnie d'une profileuse albinos, Eva Svärta. Personnage
excentrique et hors-norme, Eva a un véritable sixème sens qui fait d'elle une
redoutable traqueuse de l'ombre. Ensemble, ils vont tenter de remonter la piste d'un
tueur en série qu'ils croyaient mort et qui a pour habitude de vider entièrement ses
victimes de leur sang. S'agit-il d'une réincarnation, d'un spectre, d'un homme, d'une
femme, d'une créature d'un autre monde ' Suspense, angoisse, horreur, sensations
étranges, crise de démense, folie meurtrière, rite satanique' Un thriller oppressant qui
entraîne ses lecteurs au-delà de la raison
Classification : Policiers
Cotes : POL SIR
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782842283735/unimarc_utf-8
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

•

Purgatoire des innocents
Type de document : Livre
Auteur :
Giebel, Karine. Auteur
Editeur : Fleuve noir. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Thriller
Résumé : A peine sorti de prison, Raphaël entraîne son jeune frère William et un
couple de délinquants dans un braquage, place Vendôme. L'affaire vire au drame : une
passante et un policier sont tués, et William est grièvement blessé. En fuite, les
gangsters prennent en otage une vétérinaire, Sandra, habitant un corps de ferme isolé.
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Or, le mari de Sandra se révèle être un dangereux psychopathe...
Classification : Policiers
Cotes : POL GIE
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

fauves (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Desjours, Ingrid. Auteur
Editeur : Robert Laffont. Paris
Année de publication : 2015
Collection : La bête noire

•

Résumé : Votre pire prédateur : Celui qui vous aura apprivoisé. " Torturez-la ! Violez-la
! Tuez-la ! " A la tête d'une ONG luttant contre le recrutement de jeunes par l'Etat
islamique, l'ambitieuse Haiko est devenue la cible d'une terrible fatwa. Lorsqu'elle
engage Lars comme garde du corps, le militaire tout juste revenu d'Afghanistan a un
mauvais pressentiment. Sa cliente lui a-t-elle dit l'entière vérité sur ses activités ?
Serait-ce la mission de trop pour cet ancien otage des talibans ? Dans cet univers où
règnent paranoïa et faux-semblants, Haiko et Lars se fascinent et se défient tels deux
fauves prêts à se sauter à la gorge, sans jamais baisser leur garde. " L'ex-profileuse
est passée maitre dans la manipulation de sa proie : le cerveau du lecteur "
Classification : Policiers
Cotes : POL DES
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Lieux sombres (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Flynn, Gillian. Auteur
Editeur : Sonatine. Paris
Année de publication : 2010
Résumé : Début des années 1980. Libby Day a sept ans lorsque sa mère et ses deux
soeurs sont assassinées dans la ferme familiale. La petite fille, qui a échappé au
massacre, désigne le meurtrier à la police, son frère Ben, âgé de quinze ans.
Vingt-cinq ans plus tard, alors que son frère est toujours derrière les barreaux, Libby
souffre de dépression chronique. Encouragée par une association, elle accepte de
retourner pour la première fois sur les lieux du drame. Et c'est là, dans un Middle West
dévasté par la crise économique, qu'une vérité inimaginable commence à émerger...
Classification : Policiers
Cotes : POL FLY
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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Chambre des morts (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Thilliez, Franck. Auteur
Editeur : Le Passage. Paris
Année de publication : 2005

•

Résumé : En pleine nuit, au milieu de nulle part, un homme surgit et se fait renverser.
A ses côtés un sac rempli de billets. Voleur? Trafiquant? peu importe. Deux millions
d'euros, là, à portée de main. Aucun témoin. Que faire? Appeler la police, ou
disparaître avec l'argent? Vigo et Sylvain, jeunes informaticiens au chômage, ne
tardent pas à ce décider. Le lendemain, une fillette aveugle est retrouvée morte dans
un entrepôt. Peu après, une autre est enlevée. Diabétique. Ses heures sont comptées.
Et si le magot n'était autre que la rançon destinée à sauver la vie d'une gamine?
Classification : Policiers
Cotes : POL THI
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

fille du train (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Hawkins, Paula. Auteur
Contributeurs :
Daniellot, Corinne. Traducteur
Editeur : Sonatine éditions. Paris
Année de publication : 2015
Résumé : Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour
pour aller à Londres. Le 8 h 04 le matin, le 17 h 56 l'après-midi. Chaque jour elle est
assise à la même place et chaque jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en
contrebas de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné
un nom à ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess.
Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec
son mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Rien d'exceptionnel, non,
juste un couple qui s'aime. Jusqu à ce matin où Rachel voit un autre homme que Jason
à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Rachel, bouleversée de
voir ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en
savoir plus sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle
découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom
Megan Hipwell, a mystérieusement disparu. Prix du Polar international 2015.
Classification : Policiers
Cotes : POL HAW
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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Apparences (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Flynn, Gillian. Auteur
Editeur : Sonatine. Paris
Année de publication : 2012

•

Résumé : Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes de la crise
financière, ils ont quitté Manhattan pour s'installer dans le Missouri. Un jour, Amy
disparaît et leur maison est saccagée. L'enquête policière prend vite une tournure
inattendue : petits secrets entre époux et trahisons sans importance de la vie conjugale
font de Nick le suspect idéal. Alors qu'il essaie lui aussi de retrouver Amy, il découvre
qu'elle dissimulait beaucoup de choses, certaines sans gravité, d'autres plus
inquiétantes.
Classification : Policiers
Cotes : POL FLY
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Robe de marié
Type de document : Livre
Auteur :
Lemaitre, Pierre. Auteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2013

•

Résumé : Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une
existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence : mille petits
signes inquiétants s'accumulent puis tout s'accélère. Est-elle responsable de la mort de
sa belle-mère, de celle de son mari infirme ? Peu à peu, elle se retrouve impliquée
dans plusieurs meurtres dont, curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors,
désespérée mais lucide, elle organise sa fuite; elle va changer de nom, de vie, se
marier, mais son douloureux passé la rattrape... Les ombres de Hitchcock et de Brian
de Palma planent sur ce thriller diabolique.
Classification : Policiers
Cotes : POL LEM
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

chuchoteur (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Carrisi, Donato. Auteur
Contributeurs :
Bokobza, Anaïs. Traducteur
Editeur : Calmann-Lévy. Paris
Année de publication : 2010
Résumé : Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la
clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'ils enquêtent sur les
rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont
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l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mènent
à des assassins différents. La découverte d'un sixième bras, dans la clairière,
appartenant à une victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez,
experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate
converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne
veut croire : tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des
enfants, Dieu se tait, et le diable murmure... Un époustouflant thriller littéraire, inspiré
de faits réels.
Sujets :
Littérature italienne
Classification : Policiers
Cotes : POL CAR
Sections : Adulte

•

09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Pandemia
Type de document : Livre
Auteur :
Thilliez, Franck. Auteur
Editeur : Fleuve noir. Paris
Année de publication : 2015

•

Résumé : Comme tous les matins, Amandine a quitté sa prison de verre stérile pour
les locaux de l'institut Pasteur. Mais ce matin-là n'est pas comme les autres. En tant
que scientifique à la Cellule d'intervention d'urgence de l'institut, elle est sommée, en
duo avec son collègue Johan, de se rendre à la réserve ornithologique de
Marquenterre, en baie de Somme, et de procéder à des prélèvements sur trois
cadavres de cygnes. Le même jour, pour Sharko et son équipe, c'est une nouvelle
enquête qui commence. Les corps d'un homme et de son chien ont été retrouvés parmi
les feuilles mortes de la forêt de Meudon. Sauf que tout semble avoir été fait à la
va-vite, la scène ne tient pas. Des plongeurs sont sur le coup pour passer au peigne fin
l'étang voisin. Bilan de l'opération : un sac de toile lesté de parpaings. A l'intérieur : des
ossements, des crânes, un casque. Quatre corps en kit. Et pendant ce temps, des cas
de grippe qui se multiplient. Une grippe coriace, qui fauche ses victimes, même les
plus robustes, à l'instar de certains increvables du 36, quai des Orfèvres. Une grippe
dont la souche demeure étrangement non identifiable? Pour cette nouvelle affaire entre
Paris, la Pologne, les fonds abyssaux et les airs, Sharko et Lucie font face à un enjeu
de taille : la préservation de l'espèce humaine.
Classification : Policiers
Cotes : POL THI
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Juste une ombre
Type de document : Livre
Auteur :
Giebel, Karine. Auteur
Editeur : Fleuve noir. Paris
Année de publication : 2012
Résumé : Cloé Beauchamp est une jeune femme à qui tout semble réussir; belle,
brillante, une carrière ascendante...Mais lentement, sa vie va se transformer en
cauchemar.On la suit dans la rue, on pénètre chez elle, on l'observe sans relâche,
jusque dans son intimité.La peur devient alors son unique compagne. Elle en parle à
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ses mais, puis à la police. Mais personne e la prend au sérieux, personne ne
l'écoute.Qui, dans l'entourage de Cloé, pourrait vouloir la détruire? Vouloir la rendre
folle? Vouloir sa mort?
Critères de sélection : Prix du polar
Classification : Policiers
Cotes : POL GIE
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Ame du mal (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Chattam, Maxime. Auteur
Editeur : M. Lafon. Paris
Collection : Thriller
Série : Trilogie du mal (La)

•

Résumé : Pas plus que sa jeune assistante, l'inspecteur-profileur Brolin ne pense que
les serial killers reviennent d'outre-tombe. Fût-il le monstrueux bourreau de Portland
qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper avec précision. Mais le
bourreau est mort et le carnage se poursuit, identique : un même rituel horrible. Le
nouveau tueur agit-il seul ou fait-il partie d'une secte ? Pure sauvagerie ou magie noire
? Brolin a peur. Cette affaire dépasse tout ce qu'on lui a enseigné. S'immerger
complètement dans la psychologie d'un monstre, le comprendre afin de le cerner et de
prévoir ses crimes, devenir un monstre soi-même, tels sont les moindres risques de
son métier.On dit au Fbi qu'il s'en faudrait d'un rien pour qu'un bon profiteur aille
rejoindre la galerie de ses pires clients. Peut-on impunément prêter son âme au mal ?
Classification : Fictions
Cotes : POL CHA
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Cicatrices (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Barron, Jac. Auteur
Editeur : Transit. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Sang pour sang
Série : Trilogie des pulsions (La)
Résumé : Région parisienne, de nos jours. Un adolescent porté disparu est retrouvé
en vie, mais atrocement torturé. Les blessures infligées montrent sans équivoque qu'il
s'agit de l'oeuvre d'un tortionnaire et que le bourreau recommencera.
Classification : Policiers
Cotes : POL BAR
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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Plasma
Type de document : Livre
Auteur :
Barron, Jac. Auteur
Editeur : Transit. Paris
Année de publication : 2011
Série : Trilogie des pulsions (La)

•

Résumé : Des individus, sans aucun lien, sont retrouvés morts dans un état totalement
inexplicable. Comme s'ils avaient implosé, comme si leurs entrailles avaient pris feu,
comme si les coups étaient venus de l'intérieur. Maladie fulgurante ? Meurtres en série
? Les flics Lisa Gaspini et Richard Norias vont s'investir plus que de raison pour trouver
l'origine de pareilles atrocités. Une enquête qui leur fera croiser la route du pisteur
déprimé Franck Marshall, du psy perdu Marc Dru et de l'inspecteur à la retraite Serge
Miller, un an après le dénouement d'une affaire dont ils ne se sont pas remis. Une
affaire qui va de nouveau leur exploser si la figure. Car rien n'est jamais vraiment fini.
Classification : Policiers
Cotes : POL BAR
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Enfants du néant (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Descosse, Olivier. Auteur
Editeur : Michel Lafon. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Thriller

•

Résumé : Dans une autre vie, François Marchand était psychanalyste. Un des
meilleurs.Jusqu'au jour où sa femme fut étranglée par un de ses patients. Depuis, le
commissaire Marchand s'est spécialisé dans l'étude des profils criminels. Aidé par le
lieutenant Julia Drouot, jeune enquêtrice au caractère entier et au passé douloureux, il
est confronté à des meurtres barbares, sans lien apparent dont les victimes sont des
adolescents. Ensemble, les deux enquêteurs se lancent sur la piste d'un tueur dont la
folie et l'ingéniosité semblent n'avoir aucune limite. Pour le cerner, ils n'auront qu'un
seul choix : percer les codes déroutants et complexes d'une génération sacrifiée.
Classification : Policiers
Cotes : POL DES
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet

Birdman
Type de document : Livre
Auteur :
Hayder, Mo. Auteur
Editeur : Les Presses de la cité. Paris
Année de publication : 2000
Résumé : Traumatisé dans son jeune âge par la disparition de son petit frère, sans
doute enlevé par un pédophile, l'inspecteur cafferty s'est fixé pour but de gravir au plus
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tôt les échelons de la police londonienne. Inspecteur principal à 33 ans, il voit confier à
l'équipe qu'il supervise l'enquête sur une série de cadavres découverts dans un
chantier à quelques pas du Dôme du Millénium de Greenwich. Ces victimes jeunes
prostituées et toxicomanes, ont subi post-mortem d'abominables mutilations et on a
retrouvé dans chacune de leurs cages thoraciques, incisées en Y comme par un
mèdecin légiste, la dépouille d'un pinson enfermé là vivant. Les renforts qu'on lui
octroie, issus d'une autre brigade, sont conduits par un collègue prétentieux et raciste
dont les préjugés et la veulerie vont susciter des retards catastrophiques dans la
conclusion de l'affaire.
Classification : Policiers
Cotes : POL HAY
Sections : Adulte
09/04/2020 Médiathèque André Verdet
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