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La capitaine Marie Lesaux, fraîchement débarquée au sein de
la brigade de protection de la famille de Clermont-Ferrand, se
voit confier, sous le sceau de la plus grande des
confidentialités, l’étrange mission de tester les capacités de
son nouveau coéquipier. Valmont, réputé infaillible et doté
d’une puissance de travail sans égale, serait capable
d’élucider des affaires non résolues, quelle que soit leur
complexité.
De fait, Valmont n’est pas un policier comme les autres, mais
bien une somme d’algorithmes, un formidable programme
expérimental ultra secret à la puissance de calcul phénoménal
mis en place par l’État français pour lutter contre toutes les
formes de criminalité : un savant mélange d’intelligence
artificielle et de réalité virtuelle que Marie va devoir
appréhender pour mieux comprendre le formidable champs
des possibles permis par la police 2.0.
Assistée d’Ethan Milo qui a travaillé sur le projet et qui vit
cloué dans un fauteuil des suites d’un attentat, mais en but à
l’hostilité de certains de ses collègues, la jeune capitaine va
mettre Valmont sur le cas du « suicide » d’une fillette d’origine africaine retrouvée au pied d’une
tour.
La gamine est-elle vraiment tombée toute seule ? Quel crédit accorder à cette rumeur insistante
dans les quartiers, entre terreur et légende urbaine, indiquant qu’une « hyène » vaudou, mihomme, mi-animal, tournerait dans les citées pour « voler » des jeunes filles ?
Le fait est que des disparitions ont bel et bien eut lieu et que la population se tait. Un symbole
étrange, là où il n’y avait été question que de morts naturelles ou d’accidents, se trouve sur bien des
scènes de ce qui va très vite devenir des crimes irrésolus.
Il se trame quelque chose dans l’illusoire banalité des jours...
Marie et Ethan Milo, aidés du programme Valmont, vont bientôt être confrontés à une épouvantable
vérité venue du fond des âges.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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La Mort est ma raison de vivre
http://read.woobooks.info/fr-1451329433/la-mort-est-ma-raison-de-vivre.html

« À quel moment ma vie a pu devenir aussi étrange ? Ça y est, ça me revient : quand je
suis morte ! » Alerte, rien ne va plus, je suis devenue La Mort ! Et autant le dire tout de
suite, je ne suis pas plus douée pour faucher des âmes que pour la...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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After Saison 4
http://read.woobooks.info/fr-963687008/after-saison-4.html

Avant, personne n'aurait osé les déchirer... Avant, personne n'aurait osé les déchirer...
Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et soulagée, elle peut commencer une nouvelle vie
indépendante à Seattle. Hardin se rapproche de plus en...
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Le coup parfait
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Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...
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