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Jim NISBET (Classement Alpha-Titres)

comment j’Ai trouvé un boulot -:HSMHOD=[V]]Z]:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Curly, musicien de bas étage, au crâne tatoué d’une pieuvre, gagne sa croûte de son mieux dans les troquets de San Francisco. Ivy est un ancien musicien 
camé jusqu’aux yeux, à l’encyclopédique savoir en matière de psychotropes. Leur copine Lavina, fourgueuse de came et, à l’occasion, recouvreuse de dettes 
impayées, doit aller récupérer du matériel de musique acheté à crédit par un certain Stefan Stepnowski. Mais ce dernier s’est envolé - qu’importe, ils se 
lancent à sa recherche. Lorsqu’ils se retrouvent, en pleine nuit dans un entrepôt désert, Stepnowski baigne dans son sang et... on lui a piqué ses chaussures. 
De fil en aiguille, ce trio baroque se retrouve sur la piste d’un tueur aussi brillant qu’insoupçonnable. Résumer un roman de Jim Nisbet est, comme 
toujours, une gageure. Son style sophistiqué, sa finesse, son immense culture, font de cet étrange anarchiste-moraliste une voix totalement à part du roman 
noir. Novembre 2008 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1885-8

injection mortelle ne      Meilleure vente       A PArAître le 10 Février 2016
-:HSMHOD=[XZUU]:

Roman traduit par Freddy MICHALSKI
Exécuter les criminels n’est pas un boulot facile. Ce n’est pas non plus une activité qu’on s’attend à voir accomplir par un médecin. Mais une exécution n’est 
plus une chose simple et banale, pas même au Texas. N’importe qui peut pendre un homme, et il existe encore pas mal de gens capables de tirer sur le levier 
qui libérera le cyanure dans une pièce étanche. Moins nombreux sont ceux qui savent convenablement électrocuter un humain : c’est un genre de boulot 
fréquemment bousillé. Mais il n’existe quasiment personne, en dehors d’un membre du corps médical, de suffisamment qualifié pour mesurer une dose 
mortelle de poison et préparer proprement l’homme qui va recevoir l’injection. Le docteur Franklin Royce est cet homme-là. Mais il sait que le Noir à qui 
il va administrer l’injection est innocent. Un récit en forme de cauchemar. Mev 10/02/2016 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3500-8

le chien d’ulysse -:HSMIQJ=XU[\ZW:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Le Chien d’Ulysse voit le retour de Martin Windrow, le privé des Damnés ne meurent jamais, très amoureux de Jodie O’Ryan, chanteuse de country and 
western. Celle-ci disparaît après le décès de son grand-père, grand pionnier du pétrole et millionnaire en dollars. Windrow part à sa recherche et croise sur 
son chemin, entre autres choses, un duo d’affectueuses tarentules, une prostituée très dévouée du nom d’Opium Jade qui cite Verlaine et lit Diogène dans le 
texte, un garde du corps au sexe vaguement féminin, une bombe artisanale, un maquereau-imprésario-maître chanteur, une révolutionnaire salvadorienne, 
un vendeur de voitures d’occasion qui se nourrit de tranquillisants, un flic qui soigne son rhume à la cocaïne coupée d’amphétamines... Il va de surprise en 
surprise et de cadavre en cadavre jusqu’à un final noir comme le cauchemar. Juin 1993 / 11 cm X 17 cm / 216 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-675-2

le codex de syrAcuse -:HSMHOD=[WUWUW:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Danny Kestrel encadre les oeuvres des grans noms de l’art pour les milliardaires de San Francisco. Au cours d’un vernissage, il rencontre Renée Knowles, 
éblouissante mais totalement ivre. Danny lui propose de la raccompagner ; il ne repartira qu’à l’aube et n’entendra pas le coup de feu qui met fin à 
l’existence de cette femme énigmatique. Depuis cette nuit fatale, la vie de Danny est devenue un cauchemar : le mari de la victime le harcèle, l’inspecteur 
Bowditch - spécialiste des interrogatoires métaphoriques - veut lui coller le crime sur le dos, et le milieu de l’art le tient désormais à distance. Sans parler 
du trio de tueurs cinglés qui le kidnappent pour lui réclamer un objet dont il ignore tout et que Renée lui aurait donné : le mystérieux codex de Syracuse, 
un ouvrage antique d’une valeur inestimable, qui semble porter malheur à tous ses propriétaires. Récit antique et thriller machiavélique, roman sur la 
décadence contemporaine, ce Codex se dévore entre le rire et le frisson. Octobre 2009 / 11 cm X 17 cm / 656 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2020-2

le démon dAns mA tête     Meilleure vente

-:HSMIQJ=XUZ\][:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Un livre où l’on apprend en quoi les moeurs particulières des poissons de combat siamois servent à agrémenter les fantasmes érotiques d’un voyageur de 
commerce et d’une serveuse de café. Où l’on rencontre un voyageur de commerce qui fixe - et tient - ses rendez-vous un an à l’avance grâce au démon 
qui l’habite et qui dispose d’un ordinateur dernier cri. Où le vent vous souffle, vis, imbécile, parce que tu vas mourir. Où de vieux hippies n’en sont 
pas vraiment, où les vétérans du Vietnam se reconvertissent dans la récolte et la vente promotionnelle de marijuana à l’échelle internationale. Où rien, 
ni personne, n’est ce qu’il parait être, où les démons habitent la terre, les rochers et les êtres, ces marionnettes de mort venues se perdre là, sans passé ni 
lendemain. Septembre 1992 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-86930-578-6



les dAmnés ne meurent jAmAis     Meilleure vente

-:HSMIQJ=XUXVUW:
Traduit par Freddy MICHALSKI
J’ai toujours voulu écorcher une femme. La ligne était tapée sur une feuille de papier blanc engagée dans la machine à écrire. Dans l’appartement d’à côté, 
les flics découvrent un des crimes les plus sanglants de l’histoire de San Francisco. Qu’avez-vous entendu? demande Windrow. Des coups ? Une détonation? 
Des cris? Oh, non ! C’était plus subtil que ça... Cette femme faisait l’expérience de la douleur. Une douleur compliquée, très profonde. Cette sorte de 
douleur était nouvelle pour elle, choquante. Mais on aurait dit que cette douleur la séduisait et qu’elle n’était pas en mesure de l’arrêter. Ce premier roman 
avait été qualifié de Super Thriller par le L.A. Times. Depuis, Nisbet s’est fait connaître comme le spécialiste des situations extrêmes, passé maître dans le 
dosage savant de l’horreur et de l’humour très grinçant. Février 1990 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-310-2

Petit trAité de lA fAuche      A PArAître le 10 Février 2016
-:HSMHOD=[XWZ^Z:

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD
Inédit
Dans une ville de San Francisco dominée par les nouvelles technologies, les vieilles arnaques ne font plus recette. C’est désormais avec des Smartphones ou 
sur le Net que se font les coups fourrés. Klinger traîne ses guêtres au Howse Hole, un rade sordide du quartier de Tenderloin. Petit délinquant désabusé, 
il se laisse aller malgré lui à faire confiance à une femme dont l’irruption dans sa vie a tout d’exceptionnel. Et il se fait rouler dans les grandes largeurs... 
Mev 10/02/2016 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3259-5

Prélude à un cri -:HSMHOD=[U\^ZV:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Stanley Ahearn a un boulot peinard qui lui rapporte de quoi se payer son whisky et ses virées. Un soir, il rencontre Vivienne Carnaval dans un bar. Elle a 
des yeux verts et n’a pas l’air farouche. À l’issue d’une soirée bien arrosée, Stanley la ramène chez elle... Il se réveille vingt-quatre heures plus tard dans un 
sac de couchage, au beau milieu du Golden Gate Park avec une cicatrice au bas du dos. Après examen, il se confirme qu’on lui a volé un rein ! La plupart 
des gens vivent sans problème avec un seul rein, mais pas Stanley, qui souffre d’une maladie rénale chronique. Désormais, son unique obsession sera de 
retrouver la fille aux yeux verts et les trafiquants qui l’ont mutilé. Sans l’aide de l’inspecteur Corrigan car Stanley entend bien se venger. Après Injection 
mortelle, Le Démon dans ma tête et Le Chien d’Ulysse, Prélude à un cri pousse au paroxysme les qualités de Jim Nisbet : une écriture brillante au service 
d’une imagination terrifiante et d’un macabre sens de l’humour. Avril 2001 / 11 cm X 17 cm / 610 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0795-1

sombre comPlice -:HSMHOD=[VY[U\:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Banerjhee Rolf est un brillant chimiste, féru d’astronomie. Mais il vient de se faire licencier par son entreprise après quatorze ans de bons et loyaux services. 
Désormais il n’aspire plus qu’à cultiver son jardin, à l’écart du prétendu rêve américain. Il a pour voisin un certain Toby Pride, un curieux personnage qui 
ne travaille pas non plus et ne paraît pourtant pas avoir de problèmes financiers. Si son épouse n’était pas partie en voyage et s’il n’avait pas acheté un billet 
de loterie sur les instances pressantes de Toby Pride, il est probable que Banerjhee aurait continué à mener sa vie sans histoires et à rêver au destin des étoiles 
à neutrons. Une série de quiproquos suffira pour que sa vie – et celle de ses voisins – bascule dans l’absurde et le tragique... Après Le Codex de Syracuse, 
Nisbet nous donne un court roman acerbe et noir, ironique réflexion sur les caprices du destin et la société médiatique, où se manifeste néanmoins une 
grande tendresse pour son héros. Novembre 2005 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1460-7

sous le signe du rAsoir -:HSMHOD=[UWUWY:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Mark Paulos, dit Pauley, a subi des années durant les raclées paternelles administrées à coups de ceinture. Cette même ceinture que son père utilise pour 
aiguiser ses lames de rasoir. Ce rituel sadique ne cesse que le jour où le père s’électrocute en voulant changer l’ampoule de la salle de bains. La scène 
marquera à jamais Pauley, comme des lettres de feu sur la rétine. Désormais, sa vie n’est qu’un scénario noir où logiquement, tout devrait mal finir. Un des 
plus beaux portraits de ces simples citoyens abandonnés du rêve américain. Son fatalisme et sa désespérance s’accompagnent d’un humour distancié qui, 
évitant toujours le cynisme, donne du destin une vision non dénuée d’optimisme. (Bruno Gendre, Libération). 
Avril 1997 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0202-4
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