
RIVAGES / NOIR  - 30 ans d’addiction

Actes sud  Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr 
UD - Union Distribution
Boîte Postale 403
CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

James Lee Burke - Série ROBICHAUX (ordre chronologique de la série)

LA PLuie de néon ne    Meilleure vente       A PArAître le 6 JAnvier 2016
-:HSMHOD=[XY\]U:

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy MICHALSKI
La première aventure de Dave Robicheaux.
Avant de passer sur la chaise électrique, Johnny Massina rapporte au lieutenant Dave Robicheaux que sa tête serait mise à prix par les Colombiens. Il semble 
que Dave ait commis l’erreur de fourrer son nez là où il ne le fallait pas ; et d’avoir insisté.
Mev 06/01/2016 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3478-0

Prisonniers du cieL    Meilleure vente

-:HSMIQJ=XUZ[Y^:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
En sauvant une enfant de la noyade après le crach d’un petit avion, Dave Robicheaux met sa famille en péril et déchaîne les forces du mal. 
Mai 1992 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-86930-564-9

BLAck cherry BLues    Meilleure vente

-:HSMIQJ=XU[\WV:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Grand Prix de la Littérature Policière 1992
Prix Mystère de la Critique.
Edgar du Meilleur roman 1990.
La lutte entre des militants indiens Pieds Noirs et une compagnie de forage qui convoite leur territoire entraîne Dave Robicheaux dans un tourbillon de 
violence.  
Juin 1993 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-86930-672-1

une sAison Pour LA Peur -:HSMHOD=[UUXZ]:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Chargé d’infiltrer la mafia de la Nouvelle-Orléans, il devient l’ami de Tony Cardo, le caïd de la drogue, et croise le chemin de Bootsie Mouton, son premier 
amour. 
Mars 1996 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0035-8

une tAche sur L’éternité -:HSMHOD=[UXXYW:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Dave Robicheaux connaît la famille Sonnier depuis toujours, mais il a le sentiment qu’elle est poursuivie par un passé maudit. Il est déterminé à l’exorciser 
avant qu’il ne prenne l’avenir en otage.
Mars 1998 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0334-2

dixie city -:HSMHOD=[U[^Y\:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Les trafiquants de drogue de la Nouvelle-Orléans sont devenus la cible d’un tueur fou, et Batist est accusé du dernier meurtre commis. Afin de payer sa 
caution, Dave Robicheaux accepte de retrouver l’épave d’un sous-marin allemand coulé au large de New Iberia.
Octobre 2000 / 11 cm X 17 cm / 544 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0694-7



Le BrAsier de L’Ange -:HSMHOD=[U^VY[:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Dave Robicheaux poursuit des tueurs sur fond de litige entre métayers et grands propriétaires.
Février 2002 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0914-6

cAdiLLAc Juke-Box -:HSMHOD=[VU]YZ:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Bouc-émissaire dans une affaire de meurtre, Aaron Crown demande à Dave Robicheaux de l’aider à retrouver la liberté. Mais dans le climat électrique qui 
entoure l’élection du prochain gouverneur, la résurgence de sombres affaires pourrait coûter cher au candidat Buford Larose.
Mars 2003 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1084-5

sunset Limited -:HSMHOD=[VX\V[:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Megan Flynn et son frère Cisco, devenus des célébrités, reviennent en Louisiane, où leur père avait été assassiné et où se terrent encore de sombres secrets.  
Février 2005 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1371-6

PurPLe cAne roAd    Meilleure vente

-:HSMHOD=[V[ZW[:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Le meurtre d’un petit maquereaux permet à Dave Robicheaux de se lancer sur les traces des assassins de sa mère.  
Mars 2007 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1652-6

dAns LA Brume éLectrique    Meilleure vente

-:HSMHOD=[V]VY]:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Une équipe de cinéma s’est installée à New Iberia pour y tourner un film épique sur la Guerre de Sécession, avec la star hollywoodienne Elrod Syes. Arrêté 
par Dave Robicheaux pour conduite en état d’ivresse, l’acteur affirme qu’il a vu, pendant le tournage d’une scène dans un marais, le corps momifié d’un 
Noir enchaîné. Dave est tenté de croire à ce récit invraisemblable car, trente-cinq ans plus tôt, il a été le témoin impuissant de l’assassinat d’un homme de 
couleur par deux Blancs. Le corps n’avait jamais été retrouvé. Le shérif se moque bien d’un crime vieux de trente-cinq ans. Mais lorsque Dave est face au 
squelette de la victime, il comprend que le souvenir de ce meurtre n’a cessé de le hanter... En fait, il comprend que la Guerre de Sécession ne s’est jamais 
arrêtée et que la bataille de New Iberia continue. Ce roman est l’un des plus beaux de James Lee Burke. Dans la brume électrique a été porté à l’écran par 
Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones dans le rôle de Dave Robicheaux.
Avril 2009 / 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1814-8

JoLie BLon’s Bounce -:HSMHOD=[V^]XV:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Une adolescente a été tuée de deux balles, violée et abandonnée dans un champ de canne à sucre. Puis une prostituée, fille d’un mafieux local, subit le même 
sort. Très vite, les soupçons se portent sur un musicien noir...
Juin 2009 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1983-1

dernier trAmwAy Pour Les chAmPs-eLysées -:HSMHOD=[WWW^^:
Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Le tabassage du père Jimmie Dolan, prêtre à la réputation sulfureuse et ami de Robicheaux par un petit dealer, emmène ce dernier sur des chemins 
imprévus, à la rencontre du fantôme de Junior Crudup, un bluesman incarcéré à Angola dans les années trente.  
Mai 2011 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2229-9



L’emBLème du croisé -:HSMHOD=[WXW[Z:
Roman traduit par Patricia CHRISTIAN
La confession d’un ancien condisciple d’université sur son lit de mort ravive chez Robicheaux le souvenir d’Ida Durbin, une jeune femme qui avait marqué 
sa jeunesse avant de mystérieusement disparaître. 
Mars 2012 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2326-5

LA descente de PégAse -:HSMHOD=[WZW[^:
Roman traduit par Patricia CHRISTIAN
La fille d’un convoyeur de fonds assassiné débarque à New Iberia pour jouer avec des billets marqués à l’encre rouge. Que veut-elle ? Et quels sont ses liens 
avec un truand nommé Bellerophon Lujan ?
Avril 2013 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2526-9

LA nuit LA PLus Longue -:HSMHOD=[WZW\[:
Roman traduit par Christophe MERCIER
A l’été 2005, un terrifiant ouragan dévaste le sud de la Louisiane. Son impact sur La Nouvelle-Orléans évoque la bombe atomique qui a anéanti Hiroshima. 
Envoyé en renfort dans la métropole sinistrée, Dave Robicheaux découvre un tableau apocalyptique. 
Avril 2013 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2527-6

swAn PeAk -:HSMHOD=[W\YWX:
Dave Robicheaux, son épouse Molly et son ami Clete Purcel tentent d’oublier le traumatisme de Katrina en s’immergeant dans la nature somptueuse du 
Montana, mais d’horribles faits divers se produisent et une ambiance malsaine s’installe.
Mev 26/03/2014 / 950 / 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-2742-3

L’Arc-en-cieL de verre -:HSMHOD=[XW[Z[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de sept jeunes femmes, Dave Robicheaux croit traquer un serial killer lorsque la mort d’une étudiante, 
bien différente des précédentes victimes, le désoriente. Alors que Clete commet une bavure, Alafair, sa fille, commence à fréquenter le rejeton d’un clan 
malfaisant.   
Mev 10/06/2015 / 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3265-6

creoLe BeLLe         A PArAître le 6 JAnvier 2016
-:HSMHOD=[XY[[\:

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Dave Robicheaux, convalescent, reçoit la visite d’une jeune femme, Tee Jolie Melton, qui le trouble. Mais dans cette atmosphère languissante baignée de 
morphine, et avec tous les démons qui plus que jamais l’accompagnent, Dave nourrit des doutes : sa rencontre avec Tee Jolie est-elle bien réelle ou l’a-t-il 
rêvée ? Car Dave découvre que Tee Jolie est censée avoir disparu depuis des mois.
Mev 06/01/2016 / 11 cm X 17 cm / 704 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3466-7
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