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Vous serez heureux de savoir que ce moment où Japantown Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est
disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand
la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont
complètement libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du
tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le
Japantown, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous
avons également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus
et de nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Japantown PDF, EPUB sans creuser. et en
ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses
pratiques avec lorsque les communiqués Japantown PDF, EPUB.
Japantown PDF Télécharger de Barry Lancet - Epreuves non corrigées « Un thriller d'une
élégance brutale. »J.T. Ellison « Dans un San Francisco sombre et vénéneux, un mélange explosif
entre art et pègre, passé ancestral et présent angoissant, Orient et Occident. »T. Jefferson Parker À
Japantown, quartier nippon de San Francisco, une famille japonaise est abattue dans une mise en
scène macabre. Unique indice : un kanji dessiné. La police fait appel à Jim Brodie, ex...
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Liligoth
02 novembre 2014
Reçu dans le cadre de la masse critique, je ne regrette absolument pas mon choix! Difficile de
chroniquer cet ouvrage sans le spoiler tant il est riche! L'intrigue est extrêmement prenante et nous
entraine dans la culture nippone pour notre plus grand plaisir. Si l'histoire commence par une
histoire de meurtre sordide (le meurtre d'une famille entière), somme toute assez banal, la suite va
bien au delà. Là où l'auteur maitrise à la fois son sujet et son intrigue, c'est qu'il rajoute, autour de
cet assassinat, beaucoup d'autres éléments mystérieux, sans jamais que le lecteur soit noyé dans le
flot d'informations. Bien au contraire, nous suivons pas à pas les progrès de Jim dans son enquête
avec grand plaisir! Une enquête, qui, en plus de nous tenir en haleine, est pleine d'actions et de
rebondissements. Ce roman semble tenir à la fois du polar, du thriller et du roman d'espionnage, et
le mélange est savamment dosé. Les quelques passage mettant en scène les assassins eux mêmes
sont savoureuses : on nous en dit chaque fois trop ou pas assez. En bref, je suis restée scotchée à ce
livre jusqu'au dénouement, bravo! + Lire la suite
mazou31
06 mai 2017
Un roman intéressant mais bien maladroit. Intéressant par ses références à un Japon que l'auteur
connaît manifestement très bien et dont il nous fait partager son amour. Maladroit car l'histoire,
débridée et conspirationniste, pleine d'invraisemblances et de performances surhumaines – tant
chez le héros que chez les méchants – fait penser à un manga pour ado ou à Superman chez les
yakusas ! Certes le rythme est soutenu, les rebondissements accrocheurs, mais le style ampoulé et
bien peu fluide devient vite agaçant. Un exemple : il serait difficile de compter le nombre de fois où
le héros a le coeur qui s'arrête, l'adrénaline qui le submerge ou la rage qui l'enflamme, etc !
Divertissant mais sans grande teneur. Quant au lecteur, à la voix chaude et grave agréable, il
pêcherait par une énonciation un peu outrancière. Donc dans son ensemble, tout est moyen.
la_chevre_grise
21 octobre 2014
Lors des premières pages, j'ai craint un thriller de facture un peu trop classique, pas forcément
mauvais mais que rien ne démarquerait. Il faut dire que les ficelles du thriller à l'américaine préformaté pour une adaptation cinématographique sont bien là. Tout commence avec un coup de
téléphone qui tire Jim Brodie de son travail de restauration sur une pièce d'antiquité. Son ami
appartenant au SFPD lui demande son aide sur une affaire particulièrement glauque : en pleine nuit,
une femme, son mari, leurs deux enfants et un garde du corps ont été abattus au milieu d'une rue.
Personne n'a rien vu. Seul indice : un kanji qui rappelle à Brodie celui qu'il a pu voir, plusieurs
années auparavant sur la scène de crime où sa femme a trouvé la mort. Classique vous disais-je : un
dur à cuire qui a perdu sa femme, détective privé avec des liens avec la police, une enquête qui
trouve écho dans le passé du héro, une course contre la montre pour trouver les méchants avant de
tomber sous leurs coups... L'originalité de Barry Lancet est de placer l'action à la fois en Californie
et au Japon. Son héro a une double culture sino-américaine et entraîne le lecteur à sa suite dans les
méandres du fonctionnement de la société japonaise, faite de faux-semblants. Cela associé à une
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histoire assez habilement construite suffit à faire tourner les pages au lecteur. J'ai découvert avec
intérêt des pans entiers de l'histoire du Japon, des shôguns jusqu'à l'invasion de la Chine, en passant
par les traditions culturelles et la construction des kenji. Rien de grandement original donc, mais un
polar tout à fait honnête qui distrait le lecteur. C'est déjà pas si mal. Lien :
http://nourrituresentoutgenr.. + Lire la suite
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