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Serena
Voir les avis
Livre
Rash, Ron (1953-....). Auteur
Vierne, Béatrice (1946-....). Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - DL 2010

Résumé :
Situé dans les Smoky Mountains de Caroline du Nord, Serena allie, selon
l'auteur, < drame élisabéthain, problèmes environnementaux et richesse de
la langue >. L'héroïne, sorte de Lady Macbeth des années 1930, est l'épouse
de George Pemberton, riche et puissant exploitant forestier. Ces deux-là
sont des prédateurs, prêts à tout pour faire fructifier leur entreprise dont
l'objectif est de couper tous les arbres à portée de leur main. Une ambition
que vient menacer le projet d'aménagement d'un parc national, pour lequel
l'Etat convoite leurs terres. Pemberton met sa fortune à contribution pour
soudoyer tous les banquiers et politiciens qu'il faut, et Serena n'hésite pas à
manier fusil et couteau pour éliminer les obstacles humains.Belle, ambitieuse
et intrépide, Serena fascine son mari et ses employés, pour lesquels elle
n'éprouve aucune compassion. Et pourtant chaque jour apporte son lot
de blessés, voire de morts, tant le métier de bûcheron est dangereux en
soi et la nature alentour hostile, quoique magnifique. Le roman prend des
allures de thriller lorsqu'elle poursuit de sa haine implacable le fils naturel que
Pemberton a engendré avant son mariage et qu'il semble vouloir protéger. Sa
fureur vengeresse ira très loin.
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Un pied au paradis
Voir les avis
Livre
Rash, Ron (1953-....). Auteur
Reinharez, Isabelle. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2009

Résumé :
Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, années 50. Une terre jadis
arrachée aux Indiens Cherokee et qui bientôt sera définitivement enlevée à
ses habitants : la compagnie d'électricité Carolina Power rachète peu à peu
tous les terrains de la vallée pour construire une retenue d'eau, un immense
lac qui va recouvrir les fermes et les champs. Ironie du sort : une sécheresse
terrible règne cet été-là, maïs et tabac grillent sur pied dans les champs
arides. Le shérif Will Alexander est le seul à avoir fréquenté l'université, mais
à quoi bon, quand il s'agit de retrouver un corps astucieusement dissimulé ?
Car Holland Winchester a disparu. Il est mort, sa mère en est sûre, qui a
entendu le coup de feu chez leur voisin. L'évidence et la conviction n'y font
rien : pas de cadavre, pas de meurtre. Sur fond de pays voué à la disparition,
une histoire de jalousie et de vengeance, très noire et intense, sous forme
d'un récit à cinq voix : le shérif, le voisin, la voisine, le fils et l'adjoint.
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Bonne nuit, Mr Holmes
Livre
Douglas, Carole Nelson. Auteur
Bourbeillon, Corinne. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - 2001
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Langue
français
Description physique
465 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Autre titre
• Bonne nuit, mister Holmes (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Bourbeillon, Corinne
ISBN
2-7024-2929-7
EAN
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Sujets
Roman policier
Genre
Roman adulte
Romans étrangers
Romans policiers

Les Fragmentés
Livre
Shusterman, Neal (1962-....). Auteur
Passerieux, Emilie. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - 2008
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Les Déconnectés : roman
Livre
Shusterman, Neal (1962-....). Auteur
Vigneron, Raphaëlle. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2013

Résumé :
Dans une société traumatisée par la Seconde Guerre civile, une loi autorisant
la fragmentation a été votée. Celle-ci stipule que tout parent peur décider de
"résilier" son enfant rétroactivement. Réfugiés dans un cimetière d'avions de
l'Arizona, Connor et Risa ont réussi à échapper à ce sort funeste. Au beau
milieu du désert, ils accueillent des centaines d'adolescents qui, comme eux,
ont décidé de résister. Peuvent-ils encore changer une société qui considère
leur vie comme un bien de consommation?
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Little Rock
Livre
Brandon, John Owen. Auteur
Chevallier, Dominique (1954-....). Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2013

Résumé :
L'Arkansas, c'est l'endroit où l'on ne s'arrête pas. C'est pourquoi John
Brandon a choisi cet Etat du Midwest pour mettre en scène ce roman noir
et décalé. Arkansas, c'est l'histoire grinçante de quatre hommes : Swin,
Kyle, Bright et Froggy, et de Johnna, la petite amie de Swin. Swin et Kyle
travaillent pour Bright, qui à son tour travaille pour Froggy. Mais la chaîne de
commandement est assez confuse. Leur routine est faite de jours et de nuits :
le jour, Swin et Kyle sont employés dans un parc régional où ils ramassent les
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feuilles et vendent les billets d'entrée à des familles en monospace. La nuit, ils
transportent de la drogue, rencontrent des individus louches dans des mobilhomes rouillés, et exécutent de vagues ordres d'un chef qu'ils n'ont jamais vu.
Avant qu'ils se rendent compte à quel point leur vie quotidienne s'approche
du paradis, leur tranquillité est troublée par un coup de feu. Les nuits se
mélangent alors aux jours : cadavres, patrons furieux, associés suspicieux...
Il va leur falloir apprendre sur le tas, et vite, à sauver leur peau. Traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Chevalier
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Les Eclairés : roman
Livre
Shusterman, Neal (1962-....). Auteur
Biros, Catherine. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2014

Résumé :
Après une Seconde Guerre civile qui a ébranlé le pays, les Etats-Unis vivent
une des plus grandes crises de leur histoire. Chômage, inégalités sociales,
paupérisation des classes moyennes... Désoeuvrés, sans avenir, les jeunes
envahissent les rues, tandis qu'un débat houleux sur le droit à l'avortement
anime la population. La solution ? La charte de la Vie et la fragmentation.
On peut désormais résilier l'existence d'un adolescent en réutilisant tous ses
organes dans un but médical. Il continuera à vivre dans un < état divisé >.Tel
est donc le sort des orphelins, des adolescents difficiles, des bouches qu'on
ne peut plus nourrir depuis des années. Pourtant, çà et là, des voix s'élèvent
contre la fragmentation. Notamment, depuis la fuite de Connor, le célèbre
évadé d'un des plus grands centres de fragmentation. Ou depuis la création
de Cam, le premier adolescent entièrement composé de parties d'adolescents
fragmentés. Ou est-ce l'arrivée d'un marché parallèle de la fragmentation, où
le coeur, le foie ou les yeux d'un adolescent sont négociés comme du tabac
ou du pétrole ?
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Langue
français
Description physique
1 vol. (468 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Collection
Les fragmentés ; MSK
Contributeurs
• Biros, Catherine
ISBN
978-2-7024-4086-5
EAN
9782702440865
Sujets
Littérature américaine
Genre
Roman adulte
Romans étrangers
Science Fiction

Les dieux et les bêtes
Livre
Mina, Denise (1966-....). Auteur
Bru, Nathalie (1971-....). Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2014

Résumé :
Un bureau de poste à Glasgow, une semaine avant Noël. Martin Pavel est
couché sur le sol, les yeux rivés sur ceux d'un petit garçon terrifié. Au-dessus
d'eux, un homme masqué, une kalachnikov à la main, suit du regard le
grand-père du petit garçon, qui s'est porté volontaire pour ramasser l'argent.
Une fois la récolte terminée, le vieil homme se tient immobile, et attend
d'être pulvérisé par une décharge de balles. De retour depuis peu de congé
maternité, l'inspectrice Alex Morrow prend en charge l'enquête. Pourquoi
le grand-père a-t-il aidé le tueur ? Etait-ce un moment de folie, un acte de
sacrifice, ou le tueur le connaissait-il ? Ses recherches la mènent à la porte
de Kenny Gallagher, un politicien à bout de souffle qui lutte pour sauver son
avenir politique ? et son mariage ? après avoir été accusé de coucher avec
une employée du parti. Dans le même temps, à l'insu de Morrow, deux de
ses jeunes collègues se retrouvent à la merci d'un maître-chanteur après
avoir succombé à la tentation... Une ville, trois crimes, et des liens ténus entre
le monde du crime et la sphère internationale des ultra-riches. Traduit de
l'anglais (Ecosse) par Nathalie Bru
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Contributeurs
• Bru, Nathalie
ISBN
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Romans étrangers
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Cicatrices
Livre
Rankin, Ian (1960-....). Auteur
Lemoine, Daniel (19..-....) - angliciste. Traducteur
Edité par Ed. du Masque. Paris - impr. 2007
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