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Description
Lucie Henebelle et Franck Sharko, policiers dans la fameuse section criminelle du 36, Quai des
Orfèvres, tentent de se remettre d'un drame qui a failli les séparer. Ils essaient de faire un
enfant, en vain. Et à quelques jours de Noël, ce qui les attend est loin d’être l’annonce d’un
heureux événement. À l’heure où tout le monde rentre se réchauffer, le froid, la mort et les
souvenirs maudits guettent. Une affaire d'envergure démarre alors. Christophe Gamblin,
journaliste de faits divers, est retrouvé mort de froid, enfermé dans son congélateur. Sa
collègue et amie a disparu, alors qu'elle enquêtait sur un gros dossier dont personne ne connaît
le contenu. Sa seule trace est son identité griffonnée sur un papier, détenue par un enfant
errant, très malade, aux organes déjà vieillissants. En parallèle, une ancienne affaire de femmes
enlevées refait surface : des victimes jetées vivantes dans des lacs quasi gelés, et secourues in
extremis par des coups de fil mystérieux à la police. Tandis que l'enquête s'accélère, Sharko est
confronté à de vieux démons. Une ombre évolue dans son sillage, jouant avec lui, et semblant
particulièrement lui en vouloir. Un duel secret et cruel s'engage alors, détruisant le flic à petit
feu.

Ni américain ni suédois, Franck Thilliez est parfois surnommé «le spécialiste du thriller
intelligent». Après «Vertige» et son diptyque sur la violence («Le.
Un an et demi après la fin de GATACA, une affaire d'envergure démarre dans la fameuse
section criminelle du 36, Quai des Orfèvres. Christophe Gamblin.
Atom(Ka) (French Edition) [Franck Thilliez] on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers. URSS, 1986. Hommes, terres, bêtes. l'atome a tout ravagé.
Images, videos on instagram #atomka medias. . #play #deuilsdemiel #lamemoirefantome
#lesyndromee #gataca #atomka #angor #pandemia #thriller #pocket.
3 juil. 2012 . Atom[ka] débarque le 11 octobre 2012 chez Fleuve Noir ! Le nouveau Thriller de
Franck Thilliez qui pour l'occasion ressort le duo Franck.
Visitez eBay pour une grande sélection de atomka thilliez. Achetez en toute sécurité et au
meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame
de Gataca. Mais une succession d'évènements tels que le.
Atomka. À Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent
du drame de Gataca. Mais une succession d'événements tels que.
2 févr. 2015 . Atomka - Franck Thilliez. Editions Fleuve Noir - 2012- 598 pages. La découverte
du cadavre d'un journaliste dans son congélateur, un enfant.
Le lieutenant Henebelle et le commissaire Sharko se remettent difficilement du drame de
GATACA. Mais le meurtre d'un journaliste de faits divers.
Atomka ou Atom[ka] est un roman policier écrit par Franck Thilliez et paru en 2012 aux
éditions Fleuve noir. Sommaire. [masquer]. 1 Les héros; 2 Début de l'.
11 oct. 2012 . Atom[ka] est un livre de Franck Thilliez. Synopsis : A Paris, le lieutenant Lucie
Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du.
7 sept. 2015 . Le Syndrome suivi de Gataca suivi de Atomka, trois tomes en un, découvrez le
résumé ainsi qu'une biographie de l'auteur et de l'avis des.
13 nov. 2015 . La troisième, Atom[KA] a aussi su me faire réfléchir sur notre environnement
et met en avant de véritables problèmes actuels qu'il serait temps.
8 oct. 2015 . Trois enquêtes : des drames, des cadavres, des énigmes scientifiques, de vieux
démons et un duo dans la tourmente.
28 déc. 2016 . Atomka n'est pas un mauvais Thilliez, il serait même meilleur que Rêver dans le
sens où il semble plus similaire à ce que je connais déjà de.
10 oct. 2012 . Voilà les fans de Franck Thilliez en fusion : Atom[ka] est disponible depuis ce
matin. Le maître du polar français livre là un thriller énergique,.
Lucie Henebelle et Franck Sharko, policiers dans la fameuse section criminelle du 36, Quai des
Orfèvres, tentent de se remettre d'un drame qui a failli les.
Lire un extrait de Atomka de Franck Thilliez - Page 1 - Lire un extrait de Atomka, de Franck
Thilliez.

28 oct. 2016 . Je vous propose de gagner un exemplaire de 'Atomka', le dernier roman de
Franck Thilliez paru aux Editions Fleuve Noir. Pour cela, il vous.
Fnac : Le syndrome E, Gataca, Atomka, Franck Thilliez, Pocket". .
Informations sur Atomka (9782266239455) de Franck Thilliez et sur le rayon Littérature, La
Procure.
10 oct. 2012 . Difficile de résumer l'intrigue assez complexe d'Atomi(ka). Pourtant dès que
vous avez le livre en mains, vous voilà embringué dans une.
Fnac : Le syndrome E, Gataca, Atomka, Franck Thilliez, Pocket". Livraison chez vous ou en
magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
11 oct. 2012 . Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort il existe une
frontière. Certains l'ont explorée… À quelques jours de Noël une.
11 oct. 2012 . Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort il existe une
frontière. Certains l'ont explorée.À quelques jours de Noël une.
8 oct. 2015 . Acheter le syndrome [e] ; [gataca] ; atom[ka] de Franck Thilliez. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Policier / Thriller Format Poche,.
11 Oct 2012 . The NOOK Book (eBook) of the Atomka : 4 chapitres offerts ! by Franck
THILLIEZ at Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or more!
Lucie Henebelle et Franck Sharko, policiers dans la fameuse section criminelle du 36, Quai des
Orfèvres, tentent de se remettre d'un drame qui a failli les.
Atomka est un roman de Franck Thilliez paru en 2012. Retrouvez sur cette page tous les votes
des lecteurs pour cet ouvrage.
2 juil. 2015 . Trilogie, trilogie oui et non… Il s'agit tout d'abord des premières aventures de
Lucie Hennebelle et Franck Sharko réunis. En effet, Franck.
Listen to a free sample or buy Atomka (Franck Sharko & Lucie Hennebelle 3) by Franck
Thilliez on iTunes on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.
26 nov. 2014 . Franck Thilliez, Atomka. mercredi 26 novembre 2014. Parmi les ouvrages de
Franck Thilliez, on distingue deux pans. Ses romans hors.
Le syndrome [E]. Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle… Voilà de quoi gâcher les
vacances de Lucie Henebelle, lieutenant de police à Lille.
14 juin 2016 . Atomka. Livre. Thilliez, Franck (1973-..). Auteur. Edité par Fleuve Noir. Paris 2012. Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la.
Atomka. Thilliez Franck A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck
Sharko se remettent du drame de Gataca. Mais une succession.
Atomka démarre peu de temps après les aventures de Sharko et Hennebelle narrées dans
Gataca. Lucie est encore anéantie par le drame qui l'a touchée , et.
Lucie Henebelle et Franck Sharko, policiers dans la fameuse section criminelle du 36, Quai des
Orfèvres, tentent de se remettre d'un drame qui a failli les.
25 sept. 2012 . Furet de Lille – Jeudi 11 octobre à 17h. Franck THILLIEZ, « Atom [ka] » Ed.
Fleuve Noir. La sortie d'un nouveau Thilliez est toujours un.
Atom(ka). Franck Thilliez. Livre en français. 1 2 3 4 5. 9,90 €. Expédié sous 48H. ISBN:
9782266239455. Paru le: 03/10/2013. Nombre de pages: 606. Editeur:.
1 oct. 2012 . Atomka de Franck Thilliez Broché Commandez cet article chez momox-shop.fr.
Auteur. Franck Thilliez (Ecrivain et ingénieur en nouvelles technologies ; 1973-.) [auteur].
Titre. Atomka[[Texte imprimé]] . Editeur. Paris : Fleuve Noir, DL 2012.
19 sept. 2017 . Mon avis : Avec Atom[ka], nous retrouvons Franck Sharko et Lucie Henebelle
dans une nouvelle enquête qui va à nouveau les amener au-delà.
14 nov. 2012 . ATOM[KA] : Roman Glacial. Cliquez ici pour laisser un commentaire en bas de

l' article. Dans ce nouveau roman, son 11ème paru en octobre.
3 févr. 2014 . Troisième livre d'une trilogie autour du duo de personnages de Lucie Hennebelle
et Franck Sharko, Atom[KA] se déroule environ 18 mois.
Atomka. Franck Thilliez. URSS, 1986. Hommes, terres, bêtes.l'atome a tout ravagé. Mais de
Tchernobyl vient de s'échapper un mal plus terrible encore.Paris.
25 juin 2015 . Le journaliste Christophe Gamblin est retrouvé mort dans son congélateur.
L'une de ses collègues et amie a également disparu. Les enquêtes.
Découvrez et achetez Atomka - Franck Thilliez - Éd. de Noyelles sur www.librairiessorcieres.fr.
Venez découvrir notre sélection de produits atomka au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
11 oct. 2012 . Livre : Livre Atom[ka] de Franck Thilliez, commander et acheter le livre
Atom[ka] en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques.
8 oct. 2015 . Découvrez et achetez Syndrome [E]/ [Gataca]/ [Atomka] - Franck Thilliez Pocket sur www.librairiedialogues.fr.
29 nov. 2012 . Carole S. est une serial lectrice. Boulimique de livres, elle donne son avis sur
ses lectures chaque jeudi sur le blog de la Griffe Noire.
AtomKa, Franck Thilliez, Pocket. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour
ou en magasin avec -5% de réduction .
26 Nov 2012 - 3 min - Uploaded by librairie mollatFranck Thilliez vous présente son ouvrage
"Atomka" aux éditions Fleuve noir.
28 janv. 2013 . Atomka (Franck Sharko & Lucie Hennebelle 3), le livre audio de Franck
Thilliez à télécharger. Écoutez ce livre audio gratuitement avec l'offre.
Atomka - Franck Thilliez Atomka. Coup de coeur. Atomka - Franck Thilliez. Résumé Éditeur
: Entre le moment où s'arrête la vie et celui où commence la mort il.
Philippe Chauveau : Dans ce nouveau titre Franck Thilliez, « Atomka », on retrouve deux
personnages dont on a fait connaissance dans « Syndrome E », ce.
Un style net, de la noirceur d'âme, des problématiques environnementales évoquées, jeu
d'échec où les nerfs se révèlent bien souvent à vif, "Atomka" ne fait.
Atomka has 460 ratings and 43 reviews. Natàlia said: 4,5 ☆ Me encanta cómo utiliza la ciencia
Thilliez en sus thrillers.Mi reseña completa: http://www.p.
3 oct. 2013 . URSS, 1986. Hommes, terres, bêtes… l'atome a tout ravagé. Mais de Tchernobyl
vient de s'échapper un mal plus terrible encore… Paris.
11 oct. 2012 . "Atom[Ka]", de Franck Thilliez Éditions Fleuve Noir, 2012 SORTIE DU
ROMAN CE JOUR, 11 OCTOBRE 2012 Merci à la maison d'édition pour.
Retrouvez tous les livres Atomka de Franck Thilliez aux meilleurs prix sur PriceMinister.
Achat Vente, Neuf et Occasion.
Atomka. Franck Thilliez (1973-..). Auteur. Edité par Fleuve noir - paru en impr. 2012. A Paris,
le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se.
Afficher les profils des personnes qui s'appellent Atomka Construc. Inscrivez-vous sur
Facebook pour communiquer avec Atomka Construc et d'autres.
8 oct. 2015 . Acheter le syndrome [e] ; [gataca] ; atom[ka] de Franck Thilliez. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Policier / Thriller Format Poche,.
14 sept. 2012 . ATOM[KA]. À Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck
Sharko se remettent du drame de Gataca. Mais une succession.
Le syndrome [E] suivi de GATACA suivi de Atomka (French Edition) eBook: Franck
THILLIEZ: Amazon.co.uk: Kindle Store.
63 commentaires et 41 extraits. Découvrez le livre Atom[ka] : lu par 539 membres de la

communauté Booknode.
5 déc. 2012 . Dans Atomka, le romancier originaire du Nord-Pas-de-Calais crée la surprise. Il
mêle dans son intrigue les conséquences de la catastrophe de.

