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Classification : Policier
Cotes : POL GAY
Sections : Adulte
Auteur : Gay, William (1943-....). Auteur
Contributeurs :
Gratias, Jean-Paul. Traducteur
Editeur : Ed. du Masque. Paris
Liens :
Est une traduction de : Twilight
Année de publication : impr. 2010
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EAN : 978-2-7024-3425-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (309 p.). couv. ill.. 23 cm
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diable tout le temps (Le) : roman
Type de document : Livre

Résumé : De la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960, les destins de
plusieurs personnages se croisent et révèlent la part d'ombre de chacun : un vétéran
tourmenté prêt à tout pour sauver sa femme malade, un couple étrange qui tue des
auto-stoppeurs, un prédicateur et un musicien infirme fuyant la loi et leur passé.
Premier roman.
Classification : Roman
Cotes : R POLL ; R POL
Sections : Adulte
Auteur : Pollock, Donald Ray (1954-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis.
Auteur
Contributeurs :
Mercier, Christophe (1959-....). Traducteur
Editeur : A. Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : The devil all the time
Année de publication : impr. 2012
Collection : Terres d'Amérique
ISBN : 978-2-226-24000-2
EAN : 978-2-226-24000-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (369 p.). jaquette ill. en coul.. 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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tueur se meurt (Le)
Type de document : Livre

Classification : Policier ; Roman
Cotes : POL SALL ; RP SALL
Sections : Adulte
Auteur : Sallis, James. Auteur
Contributeurs :
Mercier, Christophe (1959-....). Traducteur
Guyon, Jeanne (1961-....). Traducteur
Editeur : Ed. Payot & Rivages. Paris
Liens :
Est une traduction de : The killer is dying
Année de publication : impr. 2013
Collection : Rivages-Thriller ; Rivages-thriller
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (263 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
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André Malraux
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Une terre d'ombre : roman
Type de document : Livre

Résumé : Laurel Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé
d?une main de la Première Guerre mondiale, dans la ferme héritée de leurs parents,
au fond d?un vallon encaissé que les habitants de la ville voisine considèrent comme
maudit car rien n?y pousse et les malheurs s?y accumulent. Marquée par ce lieu, et
par une tache de naissance qui oblitère sa beauté, la jeune femme est considérée par
tous comme rien moins qu?une sorcière. Sa vie bascule lorsqu?elle rencontre au bord
de la rivière un mystérieux inconnu, muet, qui joue divinement d?une flûte en argent.
L?action va inexorablement glisser de l?émerveillement de la rencontre au drame,
imputable exclusivement à l?ignorance, à l?intolérance et à la peur d?une population
nourrie de préjugés et ébranlée par les échos de la guerre. La splendeur de la nature,
le silence et la musique offrent un contrepoint sensible à la xénophobie et à un
patriotisme qui tourne à la violence aveugle dans ce récit poignant et universel. Ron
Rash est né en Caroline du Sud en 1953, a grandi en Caroline du Nord et a passé son
doctorat de littérature anglaise à Clemson. Il a écrit à ce jour trois recueils de poèmes,
quatre recueils de nouvelles dont un finaliste du PEN/Faulkner Award 2007, et quatre
autres romans ? tous lauréats d?importants prix littéraires (Sherwood Anderson Prize,
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O. Henry Prize, James Still Award). Le premier, Un pied au paradis, lui a valu un
accueil enthousiaste de la critique tant en France qu?aux Etats-Unis, mais c?est avec
le quatrième, Serena, qu?il s?est vraiment fait connaître du public. Son recueil de
nouvelles Burning Bright a obtenu en 2010 le prestigieux Frank O?Connor Award. Il est
actuellement titulaire de la chaire John Parris d?Appalachian Studies à la Western
Carolina University.
Classification : Roman
Cotes : R RASH
Sections : Adulte
Auteur : Rash, Ron (1953-....) - écrivain de langue anglaise - Etats-Unis. Auteur
Contributeurs :
Reinharez, Isabelle. Traducteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Liens :
Est une traduction de : The cove
Année de publication : DL 2014
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EAN : 978-2-02-108918-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (242 p.). jaquette ill. en coul.. 22 cm
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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
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
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Chacun sa vérité
Type de document : Livre

Résumé : " Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. " Pour
gagner sa vie tout en restant sous les radars, Kouplan propose ses services comme
détective privé. Se faire invisible, évoluer dans la jungle du Stockholm underground : il
connaît. Kouplan est sans-papiers. Ancien journaliste d'investigation dans son Iran
natal, il s'estime capable de prendre une première cliente, dont la fillette a disparu.
Pour une raison mystérieuse, elle aussi souhaite éviter l'administration... Dès lors, de
bête traquée, le clandestin se fait chasseur.
Classification : Policier
Cotes : POL LOVE
Sections : Adulte
Auteur : Lovestam, Sara. Auteur
Contributeurs :
Sermage, Esther. Traducteur
Gouvenain, Marc de. Préfacier, etc.
Editeur : Pocket. Paris
Liens :
Est une traduction de : Sanning med modifikation
Année de publication : DL 2018
Collection : Thrillers (Paris. 1998) ; Presses pocket (Paris). ; Une enquête du détective
Kouplan ; Thriller
ISBN : 978-2-266-27823-2
EAN : 978-2-266-27823-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (301 p.). 18 cm
Autres documents de la même série
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Sans lendemain : roman
Type de document : Livre

Résumé : Billie Dixon sillonne les Etats-Unis des années 1940, s'efforçant de vendre
des films dans les salles de cinémas des petites villes du Midwest. Elle apprécie son
boulot et le contact avec les clients. Jusqu'à ce que dans un bled paumé de l'Arkansas,
un prédicateur fanatique s'en prenne à elle, bien décidé à bouter hors de la ville tout ce
qui ressemble à du cinéma. Billie aimerait bien le convaincre de changer d'avis, mais
les choses se compliquent encore lorsqu'elle commence à se sentir attirée par
Amberly, l'épouse du pasteur. Un désir qui va la conduire à s'emmêler dans un filet de
mensonges et de supercheries, jusqu'à l'inévitable point de non-retour. Bel hommage
aux classiques du genre, Sans lendemain est un bâton de dynamite dont la mèche se
met à crépiter dès le premier paragraphe.
Classification : Policier
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Cotes : POL HINK
Sections : Adulte
Auteur : Hinkson, Jake (1975-....). Auteur
Contributeurs :
Aslanides, Sophie. Traducteur
Editeur : Gallmeister. Paris
Liens :
Est une traduction de : No tomorrow
Année de publication : DL 2018
Collection : Americana (Paris. 2008) ; Americana
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ISBN : 978-2-35178-132-6
EAN : 978-2-35178-132-6
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Description physique : 1 vol. (221 p.). 21 cm
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