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By KING, Stephen

Le Livre de Poche, Paris, 2010. Livre de poche. Book Condition: Neuf. 110*180. 512 pages, traduction
de l'anglais (Etats-Unis) par Philippe Rouard. Quatrième de couverture : "Paul Edgecombe, ancien
gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur
l'affaire John Caffey - ce grand Noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre
de deux fillettes - qui défraya la chronique en 1932. "La Ligne verte" décrit un univers étouffant et
brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où
cohabitent une étrange souris apprivoisée par un Cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et
Caffey, prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté
de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Aux frontières du
roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre
de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur, terriblement efficace et
dérangeant.".
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ReviewsReviews

This is basically the finest publication i actually have go through till now. We have read and i also am confident that i am going to likely to read through
again once more in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Adell Lubowitz-- Pr of . Adell Lubowitz

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/ligne-verte-la.html
http://albedo.media/ligne-verte-la.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Ligne verte (La)

