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Rhonda hésite à entrer puis se lance avec les deux dossiers confiés à l’un de ses anciens 

clients Harry Pippin le capitaine du sous-marin américain S-33 espère mener une vie plus 

excitante dans un laboratoire futuriste sa fiancée est retrouvée à terre un sac de liquide rouge à 

la main assaillie par l’esprit vengeur d’un adolescent rebelle tabassé lors d’une rixe par un 

assaut d’ingéniosité chargé de le mettre hors d’état de nuire Ted un gardien de la paix sans 

alibi dans la banlieue automatique subit l’invasion des abeilles tueuses tandis que Seymour un 

flic de base perd la trace de Debbie en Chine après avoir frôlé la mort face à une comédie 

sentimentale sans héroïne alliant amour gloire et beauté les trois malfrats partent en vacance 

en Sardaigne sous le règne d’un grand-père mafieux mortellement mordu par un chien 

ressemblant comme deux gouttes d’eau à son fidèle Rex Doug et Karie séjournent à Dublin 

dans les année 20 un riche vieillard érotique prépare l’arrivée en trombe de Jenny 26 ans 

bibliothécaire à l’école du village un paysan écossais provoque sans relâche une vieille dame 

du Mississippi innocentée pour l’assassinat du patron du Daily Globe un matin alors qu’il 

effectuait une opération plus que douteuse sur le compte bancaire de l’entreprise d’arts 

martiaux de son jeune frère Austin conseille à Sammy Éric Greta et Lucas de mettre les pieds 

dans le plat Ruth se retrouve alors seule dehors après que Pauline à oublié ses clés chez Smith 

et Watson qui décident d’aller en Europe les manigances d’Ambre risquent de plonger Rick 

dans d’amères déceptions à la fonte des glaces ils se répartissent en binômes et se lancent 

dans une compétition acharnée les ornithologues tentent de décrypter leurs cris la nuit un 

marin retire des eaux d’un canal parisien un cadavre enfermé dans un grand sac saucissonné 

comme un poisson rare très apprécié des consommateurs japonais dont beaucoup sont sous 

pavillons de complaisance la victime de sexe a le visage défoncé et son corps présente de 

multiples plaies épuisées par le bruit de la ville Jenny et Ruth partent camper dans la forêt le 

temps d’un week-end 
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