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Description
Et si votre père menait une double vie ?

C’est l’histoire d’un père, d’un flic exemplaire, d’un professionnel de la vérité. Pendant dix-huit ans, il a fait le choix d’un étrange mensonge : un
autre amour, un autre enfant, à vingt minutes de chez lui, et personne ne le savait, ou presque. Un jour, le scandale éclate et l’un de ses fils,
journaliste, mène l’enquête - ou plutôt couvre, comme en reportage, l’implosion du modèle parental - entre Lyon, Paris et le Mali.

Un thriller dont les enquêtes policières ne manquent pas de rythme

EXTRAIT 

J’essaie d’imaginer mon père en boubou, en bogolan, ces tuniques en toile de jute assez grossières à motifs géométriques ou représentant des
scènes de mariage dans des tons marron ocre noir gris ou blanc. Celui de mon père est orange brûlant jaune vif et ça me fait rire. J’écris ça me fait
rire mais je ne suis pas là. Ma mère oui. Ma mère tient la main de mon père et son boubou bleu marine lui va mieux qu’à mon père le sien. Mes
parents portent également une casquette, un pantalon de randonnée et une paire de baskets en cuir. Et marchent ainsi dans la savane. Mon père
transpire à grosses gouttes, ma mère suit – c’est l’époque où son genou ne lui fait pas encore mal. Leur guide, un adolescent prénommé Édouard
qui remplace ce jour-là son père, mène le convoi. Nous sommes en Pays Dogon, au Mali, sous la falaise de Bandiagara, pas loin de la frontière du
Burkina Faso, dans la seconde moitié des années 1980. Mes parents cherchent un arbre à l’ombre duquel un heureux événement doit se produire.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE 

- "... une enquête, une vraie, de celles dont on fait les épopées édifiantes autant que les pansements intimes." (François Perrin, TGV Magazine)
- "Un premier roman très maîtrisé qui en laisse augurer d’autres de très bonne facture. Une très belle découverte, très convaincante." (Yves
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Mabon, Les 8 plumes)
- "En deux mots, c’est drôle et triste - rien de meilleur." (Philippe Jaenada)
- "Outre un titre très séduisant, Les Heures pâles possède le charme de la belle littérature." (Stéphanie Joly, Paris-ci la culture)
- "L’auteur dépeint avec une incroyable justesse et vérité la psychologie de chacun des protagonistes. Un style soigné, une musicalité et
un rythme fabuleux." (Booknode)

A PROPOS DE L'AUTEUR 

Gabriel Robinson est le nom de plume d’un auteur né en 1981. Il est journaliste et critique littéraire pour plusieurs médias, notamment Standard
et Radio Nova.



7 mai 2014 . Le roman policier : un sous-genre littéraire ? .. résultat (un épisode en une heure
environ) tout en s'inscrivant dans le temps long qu'est l'année scolaire (nécessité d'écrire plus .
Ces vieux palais, ces vieux arcs que je vois.
Cette 16e remise de prix organisée par la Société du roman policier de Saint-Pacôme .. lieu
encore cette année au centre municipal de Saint-Pacôme, le samedi 7 octobre à 18 h. ... Bérubé
Sophie La sorcière du palais Éditions Goélette.
Retrouvez toutes les offres Roman Policier de l'enseigne Carrefour dans les prospectus en
cours sur bonial.fr.
La Maison pâle - LUKE MCCALLIN. Agrandir . En stock : Expédié en 48 heures.
INFORMATION Votre colis partira de .. Pages : 416. Sujet : ROMAN POLICIER.
PDF Les heures pâles: Roman policier ePub. Reading in spare time is not enough for you?
Want to read whenever you have chance but don't know how?
Découvrez La 25e Heure, de Feldrik Rivat sur Booknode, la communauté du livre. . à les tenir,
et des lieux aujourd'hui détruits ne sont ici plus que de bien pâles . Dans cet ouvrage, on
découvre une enquête policière mystérieuse dans le .. J'ai tout de suite flashé sur la couverture
de son roman La 25e heure que je.
Le roman policier PAR M. Marcel ACHARD délégué de l'Académie française le samedi 29
octobre 1960 . Le quart d'heure qui m'est accordé ne me permet.
Le roman policier, ou, plus familièrement, « polar » est un genre de roman, dont l'intrigue
consiste en une enquête, le plus souvent criminelle (à propos d'un.
Découvrez tous les livres du rayon Krimi, anthologie du roman policier allemand sous le
IIIème Reich que nous avons aimés.
5 août 2015 . Depuis, le roman policier a pris de l'ampleur au Québec et les noms de Patrick
Senécal, Martin . Enseignante et rédactrice à ses heures, Julie Rivard a fait souffler un petit
vent de fraîcheur . La sorcière du palais (Goélette).
31 déc. 2015 . Trois heures . Thème : Roman policier / suspense . se mêlent les yeux vert pâle
de Chrystel, la mauvaise humeur d'Ange, la légende de saint.
Notre sélection Romans policiers. en stock. Après la chute. Dennis Lehane Rivages 04/10/2017



9782743640590. Fermer Journaliste à l'avenir prometteur,.
Pour le monde politique, l'heure de vérité, c'est lorsque se ferment les portes des palais de la
République et lorsque les caméras s'arrêtent de tourner.
16 août 2012 . Et tous ces auteurs ne réussissent pas à écrire un vrai roman policier, ne
produisant qu'une pâle copie. D'autres, devenus célèbres, ont.
Jours Cash : Les heures pâles, Gabriel Robinson, Intervalles. Des milliers de livres avec la .
Les heures pâles - ePub Roman policier. Gabriel Robinson. 11€99.
Outre un titre très séduisant, Les heures pâles possède le charme de la belle . des parents plutôt
conventionnels et raisonnables et surtout un père policier, à la.
En publiant son premier roman, elle s'inscrit dans une tradition familiale ainsi que . retrouver
la trace de cette femme bonde au teint pâle et au sourire timide. .. plus de deux heures, le
temps pour Prudence de boire la tasse, de se liquéfier. . se met en scène dans un roman
policier ayant pour cadre la vieille ville de Nice.
Pourquoi les romans policiers des pays nordiques devenaient-ils soudain (et .. qui débute en
1949), ainsi que H[ans]-K[rister] Rönblom (qui débute en 1954). ... et Luftslottet som
sprängdes (2007, La reine dans le palais des courants d'air).
Les heures pâles - Gabriel Robinson et des millions de romans en livraison rapide. .
Commencez à lire Les heures pâles: Roman policier sur votre Kindle en.
2 oct. 2017 . Tafsir Ndické Dièye, auteur de romans policiers : «L'artiste doit. . Horreur au
palais, mon quatrième roman policier, a bénéficié d'une coédition.
1 avr. 2017 . Depuis, auteur de plusieurs romans policiers se déroulant à Naples, il a remporté .
11h30 – 12h30 – Palais du Commerce . L'occasion aussi de faire le point sur nos héros
littéraires, à l'heure où triomphent les séries télé.
Mardi 10 octobre à 19h au Café du Palais . Son dernier roman policier, Hôtel du Grand Cerf
(Seuil, 2017) vient de recevoir le 69e Grand prix de littérature.
Ce premier roman hypnotique est une inoubliable descente au cœur des . du Film Policier
2017, Alex Taylor a reçu le Grand Prix du Roman noir étranger.
Écoutez de nombreuses heures de livres audio dès maintenant ! . Livre audio Millénium 3 La
reine dans le palais des courants d'air - auteur . Lu par: Emmanuel Dekoninck; Catégorie:
Romans policiers, thrillers; Éditeur: Audiolib; Type: Livre.
Historique et bibliographie du roman policier proposés par Anne Buisson au cafe . Thierry
JONQUET dont " Les Orpailleurs " inspirera la série Boulevard du palais. .. masseuse et
stripteaseuse américaine, détective à ses heures perdues.
31 mars 2017 . Le festival Quais du polar, principal rendez-vous du roman policier, ouvre .
dimanche 18 heures, à Lyon (Rhône), au palais du commerce et.
À Punkie, qui aime les romans policiers classiques, avec un cadavre, une enquête, et des . à
Caroline le moindre détail sur le décès de Mrs Ferrars et, en une heure et .. Elle a des cheveux
d'or pâle, des yeux bleus comme l'eau des fjords.
C'est un roman policier.où les affaires se nouent autour du commissaire Alvise Campana. Il
partage son palais avec sa sœur.qui a une passion pour les plafonds .. Caterina Sforza en se
voyant mourir, bien des années avant son heure,
11 oct. 2012 . Sur les traces d'Agatha Christie & du roman policier . Croisière d'une heure sur
le port . de grandes dalles aux formes étranges, mais aussi de carrières qui ont pourvu les plus
grands palais d'Angleterre en pierres de taille.
politique, sociale, vue à travers le prisme du roman policier. Ce troisième .. du palais Garnier.
... Avec Skeud, l'auteur revient, à l'heure de la disparition de.
L'expression « roman policier » a toujours constitué une dénomination réductrice, et les
multiples tentatives faites pour le définir ou le codifier n'ont jamais été.



Forfait parking du Palais des Festivals à 5,50€ pour 7 heures. . Une gamme de livres variés
tout public : romans, policiers, ouvrages de loisirs, livres d'histoire,.
Roman d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot – 33 P. ▻ Roman d'Agatha . C. Le
Cheval à bascule · Le Cheval pâle · Cinq heures vingt-cinq.
Le cheval pâle, Christie Agatha, personnages, commentaires, extraits, roman. . Cheval pâle
(Le) · Cinq heures vingt-cinq · Cinq petits cochons · Club du mardi.
Club des lecteurs de Sainte-Savine - Sélection romans policiers . Les premières pages sont
prometteuses mais la suite est une pâle copie des « desparate.
A l'heure actuelle, les titres sortent de couleur jaune pâle et agrandis. LA TAILLE DES JA. LA
COULEUR DES JAQUETTES Les quatre premiers titres sont.
12 oct. 2017 . A l'occasion de la sortie de son dernier roman policier, Alain Denis sera .
Rencontre avec Alain Denis - librairie FORUM 13 octobre de 14 à 18 heures " Le Pharaon .
PARKINGS : HOTEL DE VILLE OU PALAIS DE JUSTICE.
romans de 'procédure policière' : à la fin de la deuxième guerre mondiale apparaît aux ... et
d'une allumette ; Millénium 3 – La Reine dans le palais des courants d'air. . L'Heure trouble (
2009 ) – Skumtimmen (2007) Meilleur roman policier.
ment dans le roman policier, l'heure du crime. L'approximation . de voitures » et ses éclairages
– un « grand rectangle pâle » qui « venait du building voisin.
Search results for "roman policier" at Rakuten Kobo. Read free previews and . Les heures
pâles - Roman policier ebook by Gabriel Robinson. Les heures pâles.
Livre: Coup double, roman policier, Guy Dussault, Fondation littéraire Fleur de Lys. . la pièce
était insuffisamment éclairée par la pâle lumière matinale qui entrait par .. Je suis arrivée au
bureau vers huit heures quinze comme à l'habitude.
30 nov. 2013 . sujets abordés dans ce roman intéressant et bien écrit. .. Elu meilleur premier
roman policier 2011 en Suède. La Cave à . Les heures pâles.
Site du Fleuve Editions Le Fleuve Editions est un éditeur de livres, romans, comédie ou
policier. Il publie entres autres Coben, Weisberger, Thilliez, Legardinier.
Cette bibliographie présente des romans policiers écrits par des auteurs .. 839.698 ARNA H -
Aussi disponible en gros caractères. La rivière noire. Métailié.
9 juin 2016 . Roman policier · Poche policier . Visages pâles . Stock mis à jour toutes les 2
heures, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité du.
6 juin 2011 . Les nouveaux maîtres du roman policier sont suédois, norvégiens, . Millénium 3
– La reine dans le palais des courants d'air (2007, versions traduite . Stieg Larsson nous
embarque dans un univers à cent à l'heure et signe.
Vous aimez lire des livres Les heures pâles: Roman policier PDF En ligne ??? Juste pour vous
seul, vous trouverez ici votre livre de faforit. Libre à lire et à.
Compréhension d'un récit d'u récit policier : « Sombre Lune » ... Florent rentra vers dix-huit
heures, pâle, étourdi et les yeux troubles. ... L'expression de « roman policier » est apparue en
France XIXe siècle (dans le courant des années.
Les heures pâles has 0 ratings and 1 review. Nadinedebussy said: « Dans les mauvais
moments, on devrait se montrer capables de ressusciter le Bonobo qui .
Roman policier Gabriel Robinson. Chez le même éditeur en numérique Avec les hommes,
Mikaël Hirsch Le Cartographe, Guillaume Jan Découvrez Mykonos.
14 août 2015 . Le roman noir à l'heure des séries noires en replay sur France Culture. . Nous
comment a évolué le roman noir, et si l'avenir de la Série Noire ne passe pas par . Palais de la
découverte et Cité des sciences et de l'industrie.
Les « sous-genres » sont plus nombreux : le roman policier, l'heroic fantasy, les . Evitez les «
longtemps je me suis couché de bonne heure », « aujourd'hui ... la chambre à coucher de



l'assassin, le Palais de l'Elysée, l'Espace, un placard,.
Avec plus de mille titres, le catalogue policier du Livre de Poche vous offre une palette riche
de . romans noirs, littéraires, qui sont avant tout d'excellents textes,.
3 janv. 2015 . Trois petits trous de Lucien Lubrano - roman policier Synopsis « Trois . Pourcin
est bien embêté lorsqu'il est réveillé à cinq heures du matin pour se . Mimant sans s'en rendre
compte des soldats arpentant un palais royal,.
Paru en septembre 2011 / Collection Policiers, thrillers & romans noirs . Collection Policiers,
thrillers & romans noirs; Frédéric Lenormand / Le Palais . Policiers, thrillers & romans noirs;
Herbert Lieberman / Trois heures du matin à New York
23 mai 2017 . Une séance de dédicaces du nouveau roman policier « La Confrérie . aura lieu
dans l'Espace Culturel Leclerc, samedi 27 mai de 10 h à 18 h.
20 sept. 2013 . Après "Jan Karski", couronné en 2009 par le prix du Roman Fnac et le prix
Interallié, "Les renards pâles", le dernier roman de Yannick Haenel, est . de son appartement et
attend chaque jour l'heure qui lui apporte un rayon de .. "La Belle et la meute", film tunisien
choc sur un viol commis par des policiers.
dans une série de romans policiers dont le cadre est Hollywood et les .. nazis ( « L'été de cristal
», « La Pâle figure », « Un requiem allemand », etc.). ... à Hollywood (ça c'est moi qui
suppute), il est aussi, à ses heures perdues, romancier.
Chacun sait qu'une des reines du roman policier est la célèbre anglaise Agatha . à son amie
Mrs Dane Calthrop (qui apparaît aussi dans le Cheval pâle ) dans la . Cartes sur table , les Sept
Cadrans , Un meurtre est-il facile ? , l'Heure zéro.
20 juin 2016 . Pour un nouvel ordre littéraire: le roman policier belge pendant la .. (305), écrit
Robert Poulet (7), qui voit enfin arrivée “L'Heure des .. En ce contexte, de pales copies du
“Jury” prouvent l'impact commercial du roman.
L'avocate Julie DeGranpré est disparue depuis trois semaines. Tout ce que l'agent Mathieu
Langlois sait d'elle au moment de débuter l'enquête, c'est qu'on.
Romans policiers, http://ronchin.bibli.fr/rss.php?id=1 .. Pour l'heure, tous les quatre se sont
réfugiés le temps du pont du 14 Juillet sur une île de Bretagne.
Qu'il y ait, Outre-Pyrénées, une explosion des ventes de romans "policiers" est indéniable.
Ediciones . 1) De quelques pâles antécédents. .. 45 "Collita de sang" (Matinée, permanent, 15 H
45 "Récolte sanglante"), paru en catalan en 1976.
Claude Amos réussit à construire un roman noir dense sans qu'il n'y ait le moindre coup de
feu, le moindre mort. . Palais Cotroceni . Castle est devenu le journaliste Jameson Rook, et
Beckett est devenue la policière Nikki Heat. .. elle enchaîne les heures et progresse en raison de
sa nationalité française, à un moment.
5 sept. 2017 . Un dossier consacré aux romans policiers se déroulant pendant la seconde guerre
. A l'heure où la Normandie et le monde entier célèbrent le ... La Pâle Figure et Un requiem
allemand ont pour toile de fond le IIIe Reich à.
29 mars 2017 . Un très bon roman noir sur fond de tornade et de descente aux enfers, qui . à se
faire au mode de vie et aux horaires si particuliers du policier ? . Quai des Orfèvres, Hôtel-
Dieu, Sainte-Chapelle, palais de Justice, Jardin.
28 sept. 2013 . Les heures pâles, Gabriel Robinson, Éd. Intervalles, 2013 Le . ne sais d'ailleurs
pas ce qui, ici relève de la fiction ou du roman- ou alors, il faut.
14 sept. 2013 . Lu dans le cadre des défis Premier roman et Rentrée littéraire. . ce petit livre:
"Les heures pâles" est le premier roman de Gabriel Robinson et, . avec force détails et une
sensibilité émouvante: un policier modèle avoue à sa.
TRESORS DU ROMAN POLICIER catalogue encyclopédique 1985-1986 de . à 48 heures
(jours ouvrés), SHIPPING INTO 48 Hrs. N° de réf. du libraire 51349.



Tagged with: Elena Piacenini, Fleuve, Roman policier .. Rendez-vous sur place au sein de la
grande librairie installée dans la salle de la corbeille du Palais du Commerce (métro
Cordeliers) . 19 h 00 min Rencontre avec Craig Clevenger p.
27 mars 2017 . Cette année, on retrouve comme toujours des espaces à l'Hôtel de Ville et au
Palais de la Bourse, mais aussi au TNG, à l'opéra, aux Célestins.
Articles traitant de roman policier écrits par Anne Fortin. . J'aime cette femme pleine d'énergie
dont l'esprit roule à 100 milles à l'heure !! . un jambon ordinaire d'un rose pâle, un jambon
d'York à la chair saignante sous une large bande de.
2La nouvelle policière et le roman policier caribéens ont, la plupart du temps .. Le récit
policier arrache progressivement le masque de cette « normalité » à l'heure .. Le héros,
convoqué au palais présidentiel, se voit soupçonné de trahison.
27 mai 2017 . Des romans policiers, des histoires d'amour sur la musique, la famille . Les
heures pâles (2013). Sortie : 24 septembre 2013 . Roman.
15 nov. 2016 . Roman policier traduit d'anglais par David Fauquemberg. .. H Halldór Laxness
(1902-1998) Salka Valka. Petite fille d'Islande (Traduction de la première partie . 15 du Livre
II : Le palais du pays d'été / Höll sumarlandsins).
25 juin 2000 . L'HEURE D'HIVER »: Roman policier de Michel Grisolia (Albin Michel, .
Parfois, on entrevoit un soleil pâle comme dans un ciel de Toussaint.
13 févr. 2015 . b) Le cyanure de potassium dans les romans d'Agatha Christie : • Meurtre . Le
Cheval Pâle ... Cela paraissait intéressant et les heures de travail . Je travaillais au laboratoire
lorsque j'eus l'idée d'écrire un roman policier.
15 août 2014 . Amoureux de culture celte, il publie un second roman policier, Opération
revival 946, au style fluide et très documenté.

strasbourg.aujourdhui.fr/./en-quete-d-illkirch-salon-du-roman-policier.html

Voir plus d'idées sur le thème Roman policier, Expo et Livres. . Le polar du mois : Et à l'heure de votre mort Un roman sur fond d'avortements
clandestins, situé dans un Montréal de la fin du siècle. .. La sorcière du palais - Sophie Bérubé.
The Floating Admiral est un roman policier publié en 1931. Inspiré . Francis Alÿs, Isabelle Cornaro, Hans-Peter Feldmann, Nicolas Floc'h, Mario
García Torres,.
roman policier n'est pas h la portée du premier venu. ... mois, ou drainé les foules devant les Palais de justice comme c'est souvent le cas dans les
pays de.
5 avr. 2014 . Comment transforme-t-on une histoire vraie en roman policier ? Rendez-vous à 10h, au Palais du commerce, salle Tony Garnier où
vous pourrez . prix de littérature policière pour La Princesse des glaces), Thomas H. Cook.
Parcourez, achetez et téléchargez des livres de la catégorie Policier et suspense depuis iBooks. iBooks offre de nombreuses façons de vous aider
à trouver les.
1 avr. 2017 . VENDREDI 31 MARS À 17H30 – PALAIS DE LA BOURSE – SALLE TONY GARNIER. Une heure avec Megan Abbott /
Femme fatale . Adapté d'un roman de Daniel Woodrell, Winter's Bone est un des grands films noirs de la.
Le Train de 16 h 50 (titre original : 4:50 from Paddington) est un roman policier d'Agatha Christie publié le 4 novembre 1957 au Royaume-Uni,
mettant en scène.
Critiques (6), citations (25), extraits de Une ombre plus pâle de Andrea H. Japp. . Un très bon roman avec des personnages auxquels ont
s'attachent, aussi.
14 févr. 2015 . Dans son article «Lois de la narration policière» (1), de 1933, Jorge Luis Borges . des principales différences avec le roman noir
ou le thriller cinématographique. . qu'il connaît depuis deux heures à peine dans «L'Inconnu du Nord-Express». .. Palais Bénédictine Un écrin
construit en l'honneur de la …
15 juin 2016 . Prix Historia du roman policier historique : La baronne meurt à cinq heures .. Historia 2016 ont été remis le 7 novembre dernier au
Petit Palais.
Un pays à l'histoire singulière qui a souvent inspiré les auteurs de romans noirs et d'espionnage. . sous le pseudonyme de Boris Akounine, de
nombreux romans policiers aux . lieu au Palais du Commerce, place de la Bourse à Lyon (métro Cordeliers). VENDREDI 9 AVRIL. 17h00
(durée : 1 heure) - Salle Tony Garnier.
19 mai 2015 . Romans policiers, Espionnage .. Dans une petite ville du Chili qui vit les dernières heures du régime de Pinochet, une boucherie de
... des deux jeunes filles - Cela conduit Mark au "Cheval pâle" ancienne auberge ou trois.
Très belle émission en direct, le 27 mars, sur le plateau de L'Heure du Crime animée . La plupart de mes romans sont accessibles en numérique,
epub ou kindle. . Je suis à la recherche d'un roman policier pouvant être lu et étudié par des.
21 déc. 2013 . Recette pour réussir un roman policier. Publié le 21 . en temps et en heure. et délivre l'enfant . sur le palais de vos lecteurs,.
dégoûtés mais.
Figures du surnaturel dans le roman policier: l'exemple de Paul Halter. . son corps en l'espace de deux heures, plonge le lecteur dès le début dans



l'irrationnel. ... partout portières et volets / Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais / […].
La Française Dominique Manotti, l'Anglais Philip Kerr et l'Allemand Volker Kutscher sont tous auteurs de romans noirs. Ils ont aussi en commun
d'avoir choisi.
Ses 59 romans avec Hercule Poirot entre autres vedettes du roman policier. . L'heure zéro, N. ou M. ; Tome 5 : Le meurtre de Roger Ackroyd,
Un meurtre sera . Meurtre en champagne ; Tome 11 : Le cheval pâle, 5h25, la mort n'est pas une.
ROMANS POLICIERS JEUNESSE 2017 . somptueux palais d'Orient, Sally Jones nous entraîne dans un roman absolument génial au rythme de
locomotives et.
Il semblerait que le Palais des Doges - siège du gouvernement vénitien - ne soit pas le lieu . J'ai bien aimé ce petit roman que je qualifierais de
"policier" bien que le terme ne lui convienne pas trop !!! ... Se lit très facilement en une heure.
Roman policier, http://www.mediatheque-saintgenislaval.fr/rss.php?id=4 .. le salon de Madame Récamier, dans les luxueuses maisons de plaisir du
Palais-Royal, ... Après le brouillard d'automne de L'Heure trouble, l'hiver, saison du deuil,.
11 juin 2017 . Le Top 16 du roman policier historique . Trois récits (L'été de cristal, La pâle figure et Un requiem allemand) sont rassemblés pour
forger cette trilogie dont Bernie Gunther, . 9° La baronne meurt à cinq heures. par Frédéric.
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