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exil des anges (L')
Type de document : Livre

Résumé : Ils ne se connaissent pas, mais un même rêve leur a donné rendez-vous
dans une mystérieuse chapelle des Highlands en Ecosse. Valeria, Peter et Stefan
ignorent qu'ils sont la preuve vivante d'une découverte révolutionnaire sur les arcanes
de la mémoire faite vingt ans plus tôt par deux scientifiques disparus. Une découverte
que beaucoup voudraient s'approprier - à n'importe quel prix. Pour échapper à ceux qui
les traquent, ils n'ont pas d'autre choix que de remonter à l'origine du secret dont ils
sont les ultimes gardiens. Leurs souvenirs sont des sanctuaires. A eux d'en trouver les
clés... Cet ouvrage a reçu le prix SNCF du polar français
Classification : Policier
Cotes : POL LEGA
Sections : Adulte
Auteur : Legardinier, Gilles (1965-....). Auteur
Editeur : Pocket. Paris
Année de publication : impr. 2010
Collection : Thrillers (Paris. 1998) ; Presses pocket (Paris). ; Thriller
ISBN : 978-2-266-19633-8
EAN : 978-2-266-19633-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (342 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
POL LEGA
LITTERATURE

Statut
Date de retour
Non Disponible 01/12/2020

été tous les chats s'ennuient (L')
Type de document : Livre

Classification : Policier
Cotes : POL GEOR
Sections : Adulte
Auteur : Georget, Philippe (1963-....). Auteur
Editeur : Pocket. Paris
Année de publication : impr. 2012
Collection : Thrillers (Paris. 1998) ; Presses pocket (Paris). ; Thriller
ISBN : 978-2-266-22210-5
EAN : 978-2-266-22210-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (475 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan
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Emplacement Cote..
POLE
POL GEOR
LITTERATURE
POLE
POL GEOR
LITTERATURE

Statut
Disponible
Disponible

Date de retour

Export PDF

Avant d'aller dormir
Type de document : Livre

Classification : Policier
Cotes : POL WATS
Sections : Adulte
Auteur : Watson, S. J. (1972?-....) - écrivain de langue anglaise - Grande-Bretagne.
Auteur
Contributeurs :
Aslanides, Sophie. Traducteur
Editeur : Ed. France loisirs. Paris
Liens :
Est une traduction de : Before I go to sleep
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-298-04980-0
EAN : 978-2-298-04980-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (489 p.). couv. et jaquette ill.. 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
POL WATS
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Balancé dans les cordes
Type de document : Livre

Résumé : Tony est un jeune boxeur; garçon sans histoires, il consacre sa vie au sport,
prépare son premier combat pro et se tient à l'écart des trafics qui rythment la vie de sa
cité. Mais il doit composer avec une mère à problèmes, qui se laisse entretenir par des
voyous. Tout dérape lorsque l'un d'entre eux la bat et l'envoie à l'hôpital. Tony décide
de faire appel à Miguel, le caïd de la ville, pour étancher sa soif de vengeance. Mais
dans ce milieu, rien n'est jamais gratuit. La faveur demandée à un prix, celui du sang.
Tony, qui doit payer sa dette, entame alors une longue descente aux enfers... Balancé
dans les cordes est le second roman de Jérémie Guez, l'auteur de Paris la nuit.
Classification : Policier
Cotes : POL GUEZ
Sections : Adulte
Auteur : Guez, Jérémie (1988-....). Auteur
Editeur : la Tengo éd.. Paris
Année de publication : impr. 2012
ISBN : 978-2-35461-021-0
EAN : 978-2-35461-021-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (190 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
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POLE
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LITTERATURE
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LITTERATURE
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Non Disponible 13/01/2021
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Yeruldegger : roman
Type de document : Livre

Résumé : En Mongolie alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure
l'exploitation des terres rares, le commissaire Yeruldegger est envoyé dans la steppe
après la découverte du cadavre d'une petite fille. Premier roman.
Cotes : RP MAN
Sections : Adulte
Auteur : Manook, Ian. Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2013
ISBN : 978-2-226-25194-7
EAN : 978-2-226-25194-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (542 p.). 23 x 16 cm
Site
Emplacement Cote..
Médiathèque de POLE ADULTE RP MAN
Montblanc
Bibliothèque de POLE ADULTE RP MAN y
Servian

Statut
Disponible

Date de retour

Non Disponible 15/12/2020

Enfants de poussière : roman
Type de document : Livre

Résumé : Le comté d'Absaroka, dans le Wyoming, est le comté le moins peuplé de
l'Etat le moins peuplé d'Amérique. Aussi, y découvrir en bordure de route le corps
d'une jeune Asiatique étranglée est-il plutôt déconcertant. Le coupable paraît pourtant
tout désigné quand on trouve, à proximité des lieux du crime, un colosse indien frappé
de mutisme en possession du sac à main de la jeune femme. Mais le shérif Walt
Longmire n'est pas du genre à boucler son enquête à la va-vite. D'autant que le sac de
la victime recèle une autre surprise : une vieille photo de Walt prise quarante ans plus
tôt, et qui le renvoie à sa première affaire alors qu'il était enquêteur chez les marines,
en pleine guerre du Vietnam. Enfants de poussière entremêle passé et présent au gré
de deux enquêtes aux échos inattendus: Ce nouveau volet des aventures du shérif
Longmire et de son ami de toujours l'Indien Henry Standing Bear, nous entraîne à un
rythme haletant des boîtes de nuit de Saïgon aux villes fantômes du Wyoming.
Classification : Policier
Cotes : POL JOHN
Sections : Adulte
Auteur : Johnson, Craig (1961-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Aslanides, Sophie. Traducteur
Editeur : Gallmeister. Paris
Liens :
Est une traduction de : Another man's moccasins
Année de publication : impr. 2012
Collection : Noire (Paris. 2006) ; Noire
ISBN : 978-2-35178-052-7
EAN : 978-2-35178-052-7
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (322 p.). couv. ill.. 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement
POLE
LITTERATURE
POLE
LITTERATURE
POLE
LITTERATURE

Cote..
POL JOHN

Statut
Date de retour
Non Disponible 07/01/2021

POL JOHN

Disponible

POL JOHN

Disponible

Terminus Belz
Type de document : Livre

Résumé : Fuyant la mafia qui le poursuit, Marko, jeune ukrainien, croit trouver refuge
sur Belz, une île bretonne isolée. Mais quand il débarque du ferry, il déchante vite :
l'accueil des locaux est rude et le travail rare. Pire encore, de curieuses et inquiétantes
histoires circulent sur un ange de la mort nommé l'Ankou. Marko va vite découvrir que
les vieilles légendes peuvent se montrer aussi redoutables que les flingues des tueurs
à gages qu'il cherche à fuir...
Classification : Grands caractères ; Policier
Cotes : GC GRAN ; GCP GRAN
Sections : Adulte
Auteur : Grand, Emmanuel (1966-....). Auteur
Editeur : A vue d'oeil. Cergy-Pontoise
Année de publication : impr. 2014
Collection : 16-17
ISBN : 978-2-84666-879-8
EAN : 978-2-84666-879-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (501 p.). couv. ill.. 24 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE
GC GRAN
LITTERATURE
POLE
GCP GRAN
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

Grossir le ciel
Type de document : Livre

Résumé : Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser. Il a
repéré du gibier, mais au moment de tirer, il entend un coup de feu. Un récit qui met en
scène la nature des Cévennes, la solitude des paysans des montagnes, les secrets de
famille, l'irruption de l'inconnu et de la violence. Electre 2016
Cotes : L RP
Sections : Adulte
Auteur : Bouysse, Franck (1965-....). Auteur
Editeur : Le Livre de poche. Paris
Année de publication : 2016
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Collection : Le Livre de poche. Policier ; Le Livre de poche . Policier
ISBN : 978-2-253-16418-0
EAN : 978-2-253-16418-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (234 p.). 18 x 11 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE
POL BOUY
LITTERATURE

Statut
Disponible

Date de retour

Bondrée
Type de document : Livre

Résumé : A l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant
Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur mort
depuis longtemps. Elle est retrouvée morte. On veut croire à un accident, lorsqu'une
deuxième adolescente disparaît à son tour... Le thriller littéraire existe, Andrée Michaud
en est la preuve. Créatrice d'ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les
mots et les consonances dans ce huis clos chaud et humide où une foule de
personnages se battent avec leurs démons. La Presse, Québec. Prix du Gouverneur
général du Canada.
Classification : Policier
Cotes : POL MICH
Sections : Adulte
Auteur : Michaud, Andrée A. (1957-....). Auteur
Editeur : Rivages. Paris
Année de publication : DL 2016
ISBN : 978-2-7436-3764-4
EAN : 978-2-7436-3764-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (362 p.). 23 cm
Site
Emplacement Cote..
Médiathèque de POLE ADULTE RP MIC
Montblanc

Statut
Disponible

Date de retour

Toutes les vagues de l'océan : roman
Type de document : Livre

Classification : Roman ; Policier
Cotes : RP ARB ; POL ARBO
Sections : Adulte
Auteur : Arbol, Victor del (1968-....) - écrivain de langue espagnole - Espagne. Auteur
Contributeurs :
Bleton, Claude (1942-....). Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Liens :
Est une traduction de : Un millon de gotas
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Année de publication : DL 2015
Collection : Actes noirs
ISBN : 978-2-330-04344-5
EAN : 978-2-330-04344-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (595 p.). 24 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers
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POLE
LITTERATURE
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LITTERATURE
POLE ADULTE

Cote..
POL ARBO

Statut
Date de retour
Non Disponible 25/01/2021

POL ARBO
RP ARBO

Non Disponible
En réparation
Disponible

RP ARB

Disponible

