
La nuit de Geronimo - Dominique Sylvain

Quel est le rapport entre un légendaire chef indien, un brillant chercheur en génie-génétique, un homme d'affaires jaloux, le fils
d'un ex-agent du KGB, la mafia russe et Louise Morvan, détective de choc créée par Dominique Sylvain?

La sulfureuse parisienne a été engagée par Philippine Domeniac, la cadette d'une famille hantée par un corbeau. quelqu'un
s'acharne, en effet, à déterrer le fantôme de son père, le fameux généticien Thierry Domeniac, suicidé vingt-quatre ans plus tôt.
Son épouse colombienne, Paola, a-t-elle été assassinée ? Quels rapports l'ex-flic du GPPN (Groupe de Protection de la Police
Nationale), Mattias Dotko, entretient-il avec le richissime Hadrien Domeniac, l'oncle de Philippine ? Qui, en dehors des
membres de la famille, connaissait le surnom d'enfance de Thierry alias Geronimo? Voici encore de nombreuses questions
auxquelles notre séduisante détective devra répondre au cours de son enquête.

Louise Domeniac est l'héroïne d'une série de polars, dont Travestis (réécrit sous le titre Le roi Lézard, Viviane Hamy, 2012),
Soeurs de sang (Viviane Hamy, rééd. 2012 et Points, 2010), Baka! (Viviane Hamy, rééd. 2007 et Points 2009), Strad (2001) et
Techno bobo (1999).
Pour ma part, je connaissais déjà l'improbable et jubilatoire duo composé de Lola Jost, ex-commissaire du 10e et Ingrid Diesel,
la masseuse- stripteaseuse d'origine américaine. Outre Passage du désir (Points, 2009) et L'absence de l'ogre (Points, 2009),
cette série compte encore trois titres: La fille du samouraï (Points, 2010), Manta Corridor (Points, 2011) et Guerre sale (Viviane
Hamy, 2011).
Les romans de Dominique Sylvain répondent généralement très bien aux attentes de ses lecteurs, à savoir lire un roman
policier réaliste et distrayant. Ses intrigues sont bien bouclées et ses personnages récurrents attachants. C'est le genre de série
policière que j'aime à suivre.
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