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David GOODIS

LA BLonde Au coin de LA rue   Meilleure vente  A PArAître le 9 noveMbre 2016
-:HSMHOD=[X\^\W:

Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
Rien, voilà à quoi son existence se résumait. Pas de boulot, pas d’argent, pas de petite amie. Il grappillait quelques pièces de monnaie à droite et à gauche, 
jouait au billard et buvait du mauvais whisky. Les jours se traînaient, gris, interminables, remplis de la douleur sourde des désirs refoulés. Jusqu’au jour 
où il la rencontra. Elle vint à lui, surgie du froid glacial et de la pourriture des ruelles étroites. Opulente, sensuelle et consentante, et brusquement, elle se 
retrouva entre ses bras, une traînée de bas étage qui mit sa vie en pièces et lui donna... Tout. Publié en 1954 aux États-Unis, entre Sans espoir de retour et 
Descente aux enfers, La Blonde au coin de la rue est un constat désespéré sur la jeunesse de l’époque.
Mev 09/11/2016 / 9 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3797-2

BeAuté BLeue -:HSMIQJ=XUVVWW:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Sept nouvelles de David Goodis, publiées aux États-Unis entre 1935 et 1953. Un premier choix parmi les dizaines de nouvelles publiées par l’auteur dans 
les Pulps magazines. 
Novembre 1987 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-112-2

retour à LA vie      Meilleure vente

-:HSMIQJ=XUWWXZ:
Traduit par Isabelle REINHAREZ
Publié en 1938, Retour à la vie est le premier roman de David Goodis. C’est le portrait d’une génération perdue, sur fond de guerre d’Espagne, de guerre 
sino-japonaise, d’alcool et de désoeuvrement. C’est surtout le roman le plus autobiographique de son auteur. Il éclaire rétrospectivement l’oeuvre entière et 
permet d’en juger l’importance et la cohérence. ... On pense à Hemingway dans ses grands jours. Et puis, toujours, l’admirable lumière d’aube, cette vision 
d’un gris matinal, comme si les personnages effleurés par le sens du péché allaient, par un simple geste, un mot, se délivrer pour s’abandonner à leur rêve 
profond. Magnifique. (Jacques Pierre Amette, Le Point) 
Mars 1989 / 11 cm X 17 cm / 232 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-223-5

nightfALL -:HSMHOD=[V^]ZZ:
Traduit par Christophe MERCIER
James Vanning est poursuivi jusque dans son sommeil par la vision obsessionnelle d’un revolver d’un noir lugubre, d’un noir total, de scènes de violence et 
d’un meurtre qu’il aurait commis. S’il n’arrive pas à oublier cet épisode angoissant, il ne parvient pas non plus à le relier à un moment de sa vie. Dessinateur 
dans une agence de publicité, il n’a rien d’un tueur et n’aspire qu’à se marier et à se consacrer à sa vie de famille. C’est le hasard qui a mis sur sa route une 
sacoche contenant trois cent mille dollars, des gangsters endurcis et ce revolver qui le hante. Dès lors, il est pris au piège d’un engrenage fatal... Nightfall 
est le quatrième roman de David Goodis. Ce grand classique de la Série blême est republié dans une traduction nouvelle et intégrale.
Juillet 2009 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1985-5

ceux de LA nuit -:HSMHOD=[WUYXV:
Traduit par Christophe MERCIER
Depuis qu’il a été renvoyé de la police, Corey Bradford traîne de bar en bar. Un soir, il s’interpose entre deux malfrats et Walter Grogan, parrain de la pègre 
locale. Ce dernier engage Corey pour retrouver le commanditaire de l’agression dont il a failli être victime, moyennant la coquette somme de quinze mille 
dollars. Peu de temps après, Corey sera tiré du lit par deux flics de la Night Squad qui lui font également une proposition : récupérer son badge contre la 
promesse de mettre fin aux agissements de Walter Grogan. Acculé, Bradford est placé devant un choix impossible. Seule solution pour lui, jouer un double 
jeu... Un anti-héros, une ville dangereuse, des malfrats menaçants et des flics qui ne le sont pas moins, tous les ingrédients de l’univers hard-boiled sont 
présents dans ce roman au style sec et enlevé qui n’a pas pris une ride. Ceux de la nuit est un grand classique du roman noir, réédité dans une nouvelle 
traduction. 
Janvier 2010 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2043-1

cAssidy’s girL -:HSMHOD=[W[ZUV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Ancien pilote de ligne victime d’une injustice, James Cassidy a sombré dans l’alcoolisme. Une condition qu’il partage avec son épouse Mildred, une femme 
tyrannique qu’il ne parvient pas à quitter. En traînant dans les bas-tonds de Philadelphie, il rencontre Doris, jeune femme en perdition. Résolu à remonter 
la pente pour elle, il se heurte à une terrible fatalité.
Mev 06/11/2013 / 938 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2650-1

Nouveau visuel à venir
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