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Découvrez le roman policier qui a rendu célèbre Michel
Bussi !
Sixième jour de l’Armada 2008. Un marin est retrouvé
poignardé au beau milieu des quais de Rouen ! Un meurtre…
huit millions de témoins.
Quel tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ?
Quel étrange pacte semble lier des matelots du monde entier
? De quels trésors enfouis dans les méandres de la Seine sontils à la recherche ? Quel scandale dissimulent les autorités ?
Une implacable machination… qui prend en otage huit
millions de touristes. Une course effrénée contre la montre
avant la parade de la Seine. L’histoire de la navigation en
Seine, stupéfiante et pourtant bien réelle, livre la clé de
l’énigme. Les quais de Rouen, le cimetière de Villequier, les
rues médiévales de Rouen, le marais Vernier… deviennent
autant de scènes de cette enquête défiant l’imagination.
Un polar captivant vendu à plus de 100 000 exemplaires
!
EXTRAIT
Le timide soleil du matin commençait à rougir l’horizon de la baie de Seine. Le jour se levait sur le
Marais Vernier. Un mince brouillard s’échappait du fleuve vers les falaises de La Roque. La route
ondulait comme un serpent d’argent dans ce paysage lunaire. Le 4 x 4, seul sur la route sinueuse,
filait presque sans bruit sur la départementale. Quelques kilomètres avant le pont de Tancarville, il
ralentit, puis tourna perpendiculairement, pour s’engager dans un étroit sentier de randonnée. Le
chemin défoncé était bordé de chaque côté d’un large talus inondé, que ne parvenaient pas à drainer
les rangées d’aulnes et de saules têtards. De part et d’autre du chemin s’étendaient d’étranges
parcelles cultivées en lanières, planes et longues, de la route à la Seine.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Il n’y a pas que la trilogie Millénium dans le monde du suspense. Mourir sur seine est une
sympathique révélation pour les amateurs d’intrigues à rebondissements, qui suivront avec
gourmandise les aventures d’une journaliste futée sur les traces d’un serial killer. - Anne Letouzé,
L’Union
Il y a tout ce que j'aime, les personnages principaux ou non sont fouillés, les scènes et les paysages
sont décrits avec précision, l'intrigue est palpitante. Pendant toute la lecture ça ronronne, tout est
bien huilé, un régal… - LeaTouchBook, Babelio
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De Michel Bussi, j'avais beaucoup aimé Nymphéas noirs et Un avion sans elle. J'avais apprécié le
style et l'originalité des intrigues. J'ai retrouvé dans Mourir sur Seine le sens du suspense, du
mystère et des fausses pistes, de celles qui mènent le lecteur sur des voies sans issue ou des culs de
sac. - Cecilestmartin, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Michel Bussi est l’un des auteurs de romans policiers les plus lus et les plus primés en France (il
est notamment l'auteur de Un avion sans elle et Les nymphéas noirs). Ses romans, des page-turner
sans surenchère de détails macabres, parviennent à faire la synthèse entre le meilleur de
l’atmosphère des romans policiers populaires français et le rythme des romans à suspense
américains. Et c’est ce que les lecteurs adorent…Mourir sur Seine s'est vendu à des milliers
d'exemplaires et a obtenu en 2008 le prix du Comité régional du livre de Basse-Normandie (prix
Reine Mathilde). En 2015, Michel Bussi est le 3e auteur le plus lu en France, et toujours dans le top
20 polars en début d’année 2016 avec Maman a tort !
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MOURIR SUR SEINE PDF - Are you looking for eBook Mourir sur Seine PDF? You will be glad to
know that right now Mourir sur Seine PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Mourir sur Seine or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Mourir sur Seine PDF may not make exciting reading, but Mourir sur Seine is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Mourir sur Seine PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Mourir sur Seine
PDF. To get started finding Mourir sur Seine, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of MOURIR SUR SEINE PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Extreme Lovers – 4 (saison 1)
http://new.beebok.info/fr-1413138894/extreme-lovers-4-saison-1.html

Le plus attirant des interdits. *** – Tu n’avais pas à les chasser pour moi, protesté-je
d’une voix faible. – Tu préfères que je les rappelle ? sourit-il avec un air de sale gosse.
Moi, je suis content qu’ils se soient barrés. Tu sais...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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