De bonnes raisons de mourir
Livre numérique
Audic, Morgan. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Le Parisien - Etoile 2019 du meilleur polarUn cadavre atrocement mutilésuspendu à la
façade d'un bâtiment.Une ancienne ville soviétique envoûtante et terrifiante.Deux
enquêteurs, aux motivations divergentes,face à un tueur fou&nbsp; qui signe ses
crimesd'une hirondelle empaillée.Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la
nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé...Morgan Audic signe un thriller
époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés, effondrement
économique et revendications écologiques.
Langue
français
ISBN
9782226441423
EAN de l'offre
3664181126705
Classification
Thriller ; Romans francophones
Plus d'informations...

De bonnes raisons de mourir : roman / Morgan Audic
Livre
Morgan Audic
Edité par Albin Michel - 2019
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk,
un policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis
qu'Alexandre Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour
retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la
trace d'un double homicide commis la nuit du 26 avril 1986. A reçu l'Etoile 2019 du
meilleur polar, les Etoiles du Parisien. Electre 2020
"Une plongée hallucinante dans la tragédie de Tchernobyl et une analyse très
instructive des relations tumultueuses entre Russes et Ukrainiens." Libération.
Langue
français
Description physique
1 vol. (490 p.)
Date de publication
2019
Collection
Thrillers
Cotes
P AUD
ISBN
978-2-226-44142-3
Numéro du document
9782226441423
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

P AUD

Espace lointain / Jaroslav Melnik
Livre
Jaroslav Melnik
Edité par Agullo éditions - 2017
A Mégapolis, tous naissent aveugles. Un jour, Gabr recouvre la vue. Terrifié par ce qu'il
pense être des hallucinations, il se rend au ministère du Contrôle, où on lui
diagnostique une psychose. Mais Gabr a la secrète intuition que ce qu'il perçoit pourrait
bien être réel. Electre 2017. Prix Libr'à nous 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.)
Date de publication
2017
Collection
Agullo fiction
Contributeurs
Leborgne, Margarita. Traducteur
Kourkov, Andreï (1961-....). Préfacier, etc.
Cotes
SF MEL
ISBN
979-10-95718-24-6
Numéro du document
9791095718246
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

SF MEL

AIGRE

Livres adultes

SF MEL

Anthracite : roman / Cédric Gras
Livre
Cédric Gras
Edité par Stock - 2016
2014. En Ukraine, la région minière du Donbass fait sécession pour rejoindre la Russie.
Vladlen, chef d'orchestre de l'opéra de Donetsk, s'entête à y jouer l'hymne national. Il
est contraint à fuir en compagnie d'Emile, un ami d'enfance ayant toujours travaillé dans
les mines, brisé par le départ de sa femme. Vladlen, lui, veut quitter le pays avec
Essénia, son nouvel amour. Premier roman. Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (334 p.)
Date de publication
2016
Collection
Bleue
Cotes
R GRA
ISBN
978-2-234-07978-6
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R GRA

Dessous des cartes - Ukraine, un carrefour d'influences
Vidéo numérique
Rueff, Judith (Réalisateur)
Les divisions de l'Ukraine sont anciennes, et s’expliquent par la géographie même d’un
pays situé à l’épicentre de deux mondes.
&nbsp;
Entre Russie et Occident, l’Ukraine est tiraillée entre deux pôles politiques,
économiques et culturels. Avec l'annexion de la Crimée par Moscou et la guerre dans le
Donbass, elle est aujourd'hui au cœur des rivalités géopolitiques qui opposent l'Europe
et les Etats-Unis au pays dirigé par Vladimir Poutine.
Langue
fra
Date de publication
02/11/2017
Sujets
Documentaire
Géopolitique
Plus d'informations...

Donbass
Vidéo numérique
Loznitsa, Sergei (Réalisateur)
Dans une région de l'Est de l'Ukraine, le Donbass, les habitants sont pris entre deux
feux dans une guerre entre l'armée et les opposants au régime. Au Donbass, le
mensonge règne, la violence envahit les rues, la vodka coule à flot lors des mariages et
les voitures sont réquisitionnées par l'armée. Le réalisateur présente, en une mosaïque
éclatée, la situation en Ukraine, à travers treize saynètes tantôt cyniques, tantôt
absurdes. Ce film a reçu le Prix de la mise en scène "Un Certain Regard" au Festival de
Cannes 2018.
Langue
fra ; ukr
Date de publication
05/02/2019
Contributeurs
Andriuta, Valeriu (Acteur)
Buzko, Natalya (Acteur)
Deliev, Georgiy (Acteur)
Kolesova, Svetlana (Acteur)
Merten, Thorsten (Acteur)
Kolesov, Sergey (Acteur)
Russkin, Sergey (Acteur)
Kamorzin, Boris (Acteur)
Dubovsky, Vadim (Acteur)
Itunin, Konstantin (Acteur)
Chistyakov, Evgeny (Acteur)
Plesnyayeva, Irina (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Zone d'anomalie / Andriy Kokotukha
Livre
Andriy Kokotukha
Edité par M. Lafon - 2016
Vingt ans après la catastrophe de Tchernobyl, Tamara Tomilina entre en contact avec
un journaliste pour faire publier son histoire. Sa mère, alors enceinte d'elle, aurait dû
être évacuée de Pidlisme, village du nord de l'Ukraine, après l'explosion de la centrale
nucléaire. Mais, depuis quelque temps, la nuit, Tamara entend des gémissements
effrayants, ainsi qu'un irrésistible appel de ce village. Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (364 p.)
Date de publication
2016
Collection
Thriller
Contributeurs
Dmytrychyn, Iryna (19..-....). Traducteur
Cotes
P KOK
ISBN
978-2-7499-2524-0
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

P KOK

Nouvelles d'Ukraine / Andreï Kourkov, Maria Matios, Oksana
Zabouzhko et al.
Livre
Edité par Magellan & Cie ; Courrier international - 2012
Recueil de nouvelles pour découvrir la richesse et la diversité de la littérature
ukrainienne.
Note
Traduit de l'ukrainien
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.)
Date de publication
2012
Collection
Miniatures
Cotes
R NOU
ISBN
978-2-35074-242-7
Sujets
Nouvelles ukrainiennes -- 1990-....
Contient
Du point de vue d'un brin d'herbe - Andreï Kourkov
Prof de tennis - Oksana Zabouzhko
Drohobytch - Yuriy Androukhovytch
C'est ainsi - Taras Prokhasko
Atlas des routes d'Ukraine - Serhiy Jadan
Apocalypse - Maria Matios
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

R NOU

RUFFEC

Livres adultes

R NOU

La route du Donbass / Serhiy Jadan
Livre
Mariusz Wilk
Edité par Noir sur blanc - 2013
Herman est employé dans l'administration à Dombass, une grande ville d'Ukraine.
Quand il apprend que son frère, gérant d'une station-service, a disparu, il décide de
partir à sa recherche. Entre les contacts difficiles avec les employés de son frère et un
oligarque qui s'en prend à la station-service, la route est semée d'embûches.
Langue
français
Description physique
1 vol. (354 p.)
Date de publication
2013
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Dmytrychyn, Iryna (19..-....). Traducteur
Cotes
R JAD
ISBN
978-2-88250-324-4
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres adultes

R JAD

Felix Austria / Sophia Andrukhovych
Livre
Sophia Andrukhovych
Edité par Noir sur blanc - 2018
Stanislaviv, capitale culturelle de la Galicie, aux alentours des années 1900. Stefania,
une Ukrainienne, travaille comme cuisinière chez une famille aisée. Elle observe le
comportement d'Adèle, empêtrée dans une relation fusionnelle qui tourne mal. Un
roman sur la fin de l'Empire austro-hongrois et son identité multiculturelle. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (265 p.)
Date de publication
2018
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Dmytrychyn, Iryna (19..-....). Traducteur
Cotes
R AND
ISBN
978-2-88250-496-8
Numéro du document
9782882504968
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R AND

Daroussia la douce : roman / Maria Matios
Livre
Edité par Gallimard - 2015
A Tcheremochné, dans la région de la Bucovine, Daroussia vit seule depuis la mort de
ses parents. Tout le village la considère comme une simple d'esprit à cause de son
mutisme et de ses réactions étranges. Construit en trois temps, ce roman est une
plongée dans l'histoire personnelle de Daroussia à la recherche de l'origine de ses
traumatismes, liés à l'histoire de l'Ukraine de l'Ouest. Electre 2015
Langue
français
Description physique
1 vol. (194 p.)
Date de publication
2015
Collection
Du monde entier
Contributeurs
Dmytrychyn, Iryna (19..-....). Traducteur
Cotes
R MAT
ISBN
978-2-07-014082-4
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres adultes

R MAT

Le jardinier d'Otchakov / Andreï Kourkov
Livre
Andrej Urevic Kurkov
Edité par Liana Levi - 2012
Igor, trentenaire au chômage, vit paisiblement avec sa mère dans la banlieue de Kiev.
Un vagabond, un certain Stepan, lui propose de se charger des travaux de jardinage en
échange d'un lit dans la remise. Il porte à l'épaule un tatouage à demi effacé qui lui vient
de son père. Intrigué, Igor propose d'en déchiffrer le message, qui les mène dans une
maison d'Otchakov où ils découvrent un trésor. Lauréat du Prix des Lecteurs
Littératures Européennes Cognac 2012.
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.)
Date de publication
2012
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Lequesne, Paul (1961-....). Traducteur
Cotes
R KOU
ISBN
978-2-86746-584-0
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

R KOU

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

R KOU

AGRIS

Livres adultes

R KOU

Une brève histoire du tracteur en Ukraine / Marina Lewycka
Livre
Marina Lewycka
Edité par J'ai lu - 2010
Vera et sa soeur Nadezhda oublient leurs différends quand Nikolaï, leur vieux père, peu
de temps après la mort de leur mère, leur annonce sa volonté de se remarier avec la
très jeune Valentina. Cette dernière voit là une occasion d'obtenir la vie à l'occidentale
dont elle rêve. Pendant que Nikolaï travaille à sa monumentale histoire du tracteur, ses
filles passent à l'attaque. Premier roman.
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.)
Date de publication
2010
Collection
J'ai lu ; . Littérature générale
Contributeurs
Porte, Sabine. Traducteur
Cotes
R LEW
ISBN
978-2-290-01092-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTEMBOEUF

Livres adultes

R LEW

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

R LEW

Douze cercles / Yuri Andrukhovych
Livre
Iouri Igorevitch Androukhovitch
Edité par Noir sur blanc - 2009
K.-J. Zumbrunnen est un jeune photographe autrichien, qui voyage en Ukraine dans les
années 1990. Il est fasciné par ce nouvel Etat, qui se développe dans une période
postsoviétique. Il tombe amoureux de son interprète, Roma Voronytch, elle-même
mariée à un écrivain. Invités d'un mystérieux milliardaire, ils se rendent dans un hôtel en
compagnie de vidéastes et intellectuels postmodernes.
Langue
français
Description physique
281 p.
Date de publication
2009
Contributeurs
Dmytrychyn, Iryna (19..-....). Traducteur
Cotes
R AND
ISBN
978-2-88250-212-4
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHASSENEUIL

Livres adultes

R AND

Héritage / Anna K. Shevchenko
Livre
Anna Shevchenko
Edité par First Editions - 2011
2001, à Moscou, en passant au peigne fin les archives staliniennes, le lieutenant des
services secrets Taras Petrenko découvre qu'il manque trois pièces au dossier d'une
affaire ouverte par la police secrète russe il y a deux siècles. A Londres, l'avocate Kate
rencontre un Ukrainien affirmant être en possession de trois documents qui pourraient
bouleverser l'équilibre des forces en Europe.
Langue
français
Description physique
1 vol. (400 p.)
Date de publication
2011
Contributeurs
Dariot, Valérie. Traducteur
Cotes
R SHE
ISBN
978-2-7540-2820-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST BRICE

Livres adultes

R SHE

AIGRE

Livres adultes

R SHE

Culte / Lyubko Deresh
Livre
Lyubko Deresh
Edité par Stock - 2009
Yurko Banzaï est un professeur de biologie inexpérimenté, amateur de culture
underground et consommateur de drogues en tout genre. Il remarque Dartsia Borges,
jeune femme timide et rejetée par tous. Très vite, des phénomènes étranges se
produisent à Midni Bourky, cette ville perdue des Carpates : des hiboux envahissent la
ville, des gens disparaissent et une épidémie de grippe gagne le collège.
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.)
Date de publication
2009
Collection
La cosmopolite
Contributeurs
Mizerak, Oksana. Traducteur
Cotes
R DER
ISBN
978-2-234-06095-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

R DER

JARNAC

Livres adultes

R DER

La caverne / Marina et Sergueï Diatchenko
Livre
Marina Diatchenko | Sergueï Diatchenko
Edité par Albin Michel - 2009
La Caverne est une ville à l'univers onirique, dans laquelle des prédateurs, transformés
en animaux, s'affrontent jusqu'à la mort. Dans un autre monde, ni agressivité, ni cruauté
n'est signalée. Quand ces deux mondes se rencontrent, des interrogations sont posées
sur leurs différences, au travers des aventures de Paula, internée dans un hôpital
psychiatrique et soumise à des tests.
Langue
français
Description physique
412 p.
Date de publication
2009
Collection
Romans étrangers
Liens
Est une traduction de : Pechtchera
Contributeurs
Roubichou-Stretz, Antoinette. Traducteur
Cotes
SF DIA
ISBN
978-2-226-19085-7
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

SF DIA

CHALAIS

Livres adultes

SF DIA

