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Decouvrez le roman policier qui a rendu celebre Michel Bussi
!Sixieme jour de l'Armada 2008. Un marin est retrouve poignarde au
beau milieu des quais de Rouen ! Un meurtre... huit millions de

temoins.Quel tueur invisible a pu commettre ce crime impossible ?
Quel etrange pacte semble lier des matelots du monde entier ? De
quels tresors enfouis dans les meandres de la Seine sont-ils a la

recherche ? Quel scandale dissimulent les autorites ?Une implacable
machination... qui prend en otage huit millions de touristes. Une
course effrenee contre la montre avant la parade de la Seine.

L'histoire de la navigation en Seine, stupefiante et pourtant bien
reelle, livre la cle de l'enigme. Les quais de Rouen, le cimetiere de
Villequier, les rues medievales de Rouen, le marais Vernier...

deviennent autant de scenes de cette enquete defiant l'imagination.Un
polar captivant vendu a plus de 100 000 exemplaires !EXTRAITLe
timide soleil du matin commencait a rougir l'horizon de la baie de
Seine. Le jour se levait sur le Marais Vernier. Un mince brouillard

s'echappait 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 departementale.
Quelques kilometres avant le pont de Tancarville, il ralentit, puis

tourna perpendiculairement, pour s'engager dans un etroit sentier de
randonnee. Le chemin defonce etait borde de chaque cote d'un large
talus inonde, que ne parvenaient pas a drainer les rangees d'aulnes et
de saules tetards. De part et d'autre du chemin s'etendaient d'etranges
parcelles cultivees en lanieres, planes et longues, de la route a la

Seine.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUEIl n'y a pas que la trilogie
Millenium dans le monde du suspense. Mourir sur seine est une

sympathique revelation pour les amateurs d'intrigues a
rebondissements, qui suivront avec gourmandise les aventures d'une
journaliste futee sur les traces d'un serial killer. - Anne Letouze,

L'UnionIl y a tout ce que j'aime, les personnages principaux ou non
sont fouilles, les scenes et les paysages sont decrits avec precision,
l'intrigue est palpitante. Pendant toute la lecture ca ronronne, tout est
bien huile, un regal... - LeaTouchBook, BabelioDe Michel Bussi,

j'avais beaucoup aime Nympheas noirs et Un avion sans elle. J'avais
apprecie le style et l'originalite des intrigues. J'ai retrouve dans
Mourir sur Seine le sens du suspense, du mystere et des fausses

pistes, de celles qui menent le lecteur sur des voies sans issue ou des
culs de sac. - Cecilestmartin, BabelioA PROPOS DE

L'AUTEURMichel Bussi est l'un des auteurs de romans policiers les
plus lus et les plus primes en France (il est notamment l'auteur de Un
avion sans elle et Les nympheas noirs). Ses romans, des page-turner
sans surenchere de details macabres, parviennent a faire la synthese
entre le meilleur de l'atmosphere des romans policiers populaires
francais et le rythme des romans a suspense americains. Et c'est ce
que les lecteurs adorent...Mourir sur Seine s'est vendu a des milliers
d'exemplaires et a obtenu en 2008 le prix du Comite regional 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 debut d'annee 2016 avec Maman a tort !
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