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Personnages principaux : 

Norbert Jemsen : le procureur  

Flavie Keller : la greffière du procureur 

Tristan Kramer : enquêteur de la ICS 

Justin Mollier : enquêteur de la ICS 

Alba Dervishaj : prostituée 

Alihan Satujev : intégriste musulman 

Robert Balla alias Berti : patron du club << Perla Blu >> 

Pierre Keppler : le Conseiller d’Etat 

Le Vénitien : criminel 

 

 

Résumé : 

Le procureur Norbert Jemsen se retrouve à l’hôpital Pourtalès, après avoir été touché 

physiquement par un attentat à la bombe, situé place des Halles. Sa greffière, qui était dans 

sa chambre, apprend qu’il ne va pas mourir, mais que son oreille gauche a été détruite. Et 

peut-être que son cerveau a aussi été atteint. Norbert ne se souvient plus de rien. L’attentat 



s’est passé un mardi et les enquêteurs n’ont aucune information sur le criminel. Kramer et 

Mollier doivent enquêter sur l’attentat, mais aussi sur le meurtre de Martin Saudan à 

Chaumont. Ils pensent que c’est un sale coup du fameux ’’ Vénitien ’’. Les deux commissaires 

se rendent au club << Perla Blu >> pour en savoir un peu plus sur ces affaires, et poser 

quelques questions à Alba Dervishaj une prostituée du club. Après un jour d’enquête, 

Norbert se souvient d’un inconnu à la serviette et propose à Flavie sa greffière, de quitter 

l’hôpital, pour se rendre à la place des Halles, et essayer de se remémorer le jour de 

l’attentat. Un nouveau suspect est identifié, Alihan Satujev. Kramer et Mollier se rendent 

immédiatement à son appartement, découvrent sous son oreiller, un pistolet. Norbert 

décèle une connexion entre Berti et l’attentat. 

 

 

Conclusion : 

J’ai bien aimé ce livre car, il comporte des phrases ainsi que des chapitres courts, ce qui ne 

prolonge pas inutilement l’histoire. J’ai aussi apprécié le fait qu’il y ait plusieurs chapitres de 

deux voire trois pages recto-verso. Cependant ce livre contient des mots crus mais cela ne 

nuit pas à l’intrigue du livre ni au suspens de son histoire. 

 

  

 


