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OCTOBRE
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 9 0

APRÈS LA CHUTE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
Journaliste à l’avenir prometteur, Rachel Childs grimpe les échelons à toute vitesse jusqu’au moment où la rédaction de sa chaine de TV l’envoie à Haïti
couvrir le séisme de 2010. L’horreur dont elle est témoin lui cause un tel choc qu’elle s’effondre en direct devant les téléspectateurs. C’est le début de la fin.
Elle perdra son emploi et restera sujette à des attaques de panique. Cette fragilité psychologique s’explique par le fait que la mère de Rachel, une
manipulatrice perverse, lui a toujours caché l’identité de son père. C’est en se lançant dans une quête pour le retrouver qu’elle croisera la route du détective
privé Brian Delacroix, dont elle tombera amoureuse. Leur mariage durera trois ans, jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il mène une double vie. De la quête du
père au mariage avec un homme parfait — trop parfait pour être honnête —, Rachel va aller de révélation en révélation et tout ce qu’elle croyait savoir sur
elle-même et sur son entourage va être remis en cause.
Mev 04/10/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-4059-0

PLV Rivages

LOT DE MARQUE-PAGES "APRÈS LA CHUTE"
Coll. Rivages Thriller
Lot de 20 marque-pages Après la chute pour accompagner la sortie du nouveau roman de Dennis Lehane
Mev 04/10/2017

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 9 8

LA SAGA DES COUGHLIN
UN PAYS À L'AUBE, ILS VIVENT LA NUIT, CE MONDE DISPARU
Roman traduit par Isabelle MAILLET
Édition collector limitée pour Noël
Les trois romans qui composent la saga de la famille Couglin, réunis en un seul voume : Un pays à l’aube, Ils vivent la nuit, Ce monde disparu. Édition collector
limitée pour Noël.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 1800 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-4149-8

Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 3 1 4

LA FORÊT SOMBRE
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Suite du « Problème à trois corps  », Prix Hugo du meilleur roman 2015.
L'humanité sait qu'il lui reste quatre siècles avant que la flotte trisolarienne n'envahisse le système solaire. Les sciences fondamentales se retrouvant
verrouillées par les intellectrons, la Terre doit se préparer du mieux qu’elle peut. Le Conseil de Défense Planétaire lance un nouveau projet : le programme
« Colmateur », qui consiste à faire appel à quatre individus chargés d'envisager des stratégies secrètes pour contrer l’invasion ennemie. Car s’ils peuvent
espionner toutes les conversations et tous les ordinateurs humains grâce aux intellectrons, les Trisolariens sont en revanche incapables de lire dans leurs
pensées. Après Le Problème à trois corps, Liu Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 720 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-08231-4
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Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 7 4 8

LE PROBLÈME À TROIS CORPS
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Prix Hugo du Meilleur Roman 2015
En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation” parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07074-8 / Remise en vente

Benedek TOTTH Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 7 8 7

COMME DES RATS MORTS
Roman traduit du hongrois par Charles ZAREMBA et Natalia ZAREMBA-HUZSVAI
Ils fréquentent le même lycée et partagent les mêmes passions : la natation, le sexe, la drogue, les jeux vidéo… Quand ils ne sont pas à la piscine en train de
s'entraîner, ils picolent, fument joint sur joint, jouent à GTA, matent des pornos et cherchent à se faire sucer par les filles. Le problème des ados, c'est que ça
s'emmerde vite, et des ados qui s'emmerdent, c'est jamais très loin de faire une connerie. C'est ce qui s'est passé ce soir-là. Ils avaient coché toutes les cases :
une voiture « empruntée », l'aiguille dans le rouge au compteur, les pupilles bien dilatées. Résultat : un mort. À partir de là, tout s'enchaîne. Portrait
désespérant de justesse des ados d'aujourd'hui, Comme des rats morts est un roman noir sombre et brillantissime. Une sorte de Trainspotting à la piscine. Un
choc.
Mev 04/10/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 288 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-330-08678-7

Kaoru TAKAMURA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 6 0 8

MONTAGNE CLAIRE, MONTAGNE OBSCURE
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
En 1992, une série de meurtres est perpétrée à Tokyo, provoquant la perplexité de la police et quelques remous dans les sphères du pouvoir. Entre la voix
d’Hiroyuki, jeune homme traumatisé, et celle de Goda, enquêteur solitaire qui affirme son intuition, tout un monde prend vie – yakuzas en disgrâce,
notables soucieux de maintenir le passé sous une chape de plomb, alpinistes en mal de sensations, policiers sous le joug d’une redoutable hiérarchie… Il
faudra remonter le temps, et gravir une montagne, pour dénouer l’histoire, à l’ombre du Mont Fuji.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-08460-8

Tove ALSTERDAL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 7 7

TANGO FANTÔME
Coll. Rouergue noir
Roman traduit du suédois par Emmanuel CURTIL
Durant la nuit de Walpurgis, cette nuit de la fin avril où l’on fait brûler des feux pour dire adieu à l’hiver, une femme est tombée d’un balcon, du onzième
étage. C’était Charlie, la sœur d’Helene Bergman, mais depuis des années elles ne se parlaient presque plus. Helene n’avait jamais partagé l’obsession de
son aînée : découvrir ce qu’il était arrivé à leur mère, disparue en novembre 1977, quelque part en Amérique du Sud. Mais voilà qu'elle va devoir enquêter
sur la mort suspecte de sa sœur… jusqu'en Argentine.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-1447-7

Oliver PÖTZSCH Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 8 3 4 8

LA FILLE DU BOURREAU ET LE MOINE NOIR (TOME 2)
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Schongau, 1660 : le curé de LorenzKirche a été empoisonné. Il utilise ses dernières forces pour dessiner un symbole qui mène à la très ancienne tombe d'un
Templier. Le bourreau Jakob Kuisl, sa fille Magdalena et le médecin Simon vont-ils découvrir le mythique trésor de cet Ordre ?
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 528 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-07834-8
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POCHE POLICIER

Erik Axl SUND Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 2 0 2 4

LES CORPS DE VERRE (BABEL NOIR)
MÉLANCOLIE NOIRE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Qu’advient-il lorsque l’art envahit le réel, lorsque l’obsession est poussée à sa limite ultime ? L’inspecteur Jens Hurtig enquête sur une étrange vague de
suicides qui s’empare de la Suède. Partout dans le pays, des jeunes mettent fin à leur vie. Les procédés sont extrêmement déroutants, les mises en scène
méticuleuses. L’élément qui les rassemble : une passion commune pour le musicien « Hunger »…
Mev 11/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-330-08202-4

Andrée MICHAUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 1 3

BONDRÉE
Roman - Coll. Policier
Sélection "Rivages des libraires"
 À l'été 1967, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé Bondrée par un trappeur
mort depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, la jambe prise dans un piège à ours rouillé. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente
disparaît à son tour... Déjà couronné de trois prix au Québec, Bondrée a reçu le Prix des lecteurs Quais du polar 2017 et était sélectionné pour le Grand Prix
des Lectrices de ELLE.
Mev 11/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 330 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4061-3

Tonino BENACQUISTA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 6 0 6

LES MORSURES DE L'AUBE
Roman - Coll. Policier
Bandeau.
Lecture sur ordonnance.
Antoine est un parasite professionnel. Il a trouvé, avec son acolyte Bertrand, le moyen de subsister en se retrouvant en première ligne de tous les cocktails
parisiens qui fleurissent chaque soir dans la capitale. Au cours d'une de ces soirées, ils sont emmenés de force dans le bureau par l'organisateur de la fête
qui leur propose un marché : Antoine disposera de quarante-huit heures pour retrouver un certain Jordan, individu dont ils utilisaient le nom pour
s'incruster dans ces raouts mondains. Cet homme servira de monnaie d'échange pour que Bertrand recouvre sa liberté. Les morsures de l'aube a été adapté au
cinéma par Antoine de Caunes, avec Guillaume Canet, Asia Argento, Gérard Lanvin.
Mev 11/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4060-6

Pierre SINIAC Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 5 0

SOUS L'AILE NOIRE DES RAPACES NE
Roman - Coll. Policier
Sélection "Lectures sur ordonnance" signée Patrick Pécherot.
Juin 1940. Les Allemands avancent sur Paris. Les ministères ont quitté la capitale et la Banque de France a évacué ses réserves d'or. Mais, par une erreur de
libellé sur un bordereau, deux tonnes d'or sont restées dans une chambre forte de Saint-Ouen. Il faut trouver un fourgon blindé et les évacuer en toute hâte.
Deux tonnes d'or en balade sur les routes bloquées par l'exode des populations, bombardées et mitraillées par l'aviation ennemie, c'est le coup rêvé pour
une bande d'aventuriers qui veulent profiter de la débâcle pour prendre un nouveau départ, quitte à mener leur propre guerre à côté de l'officielle. Mais la
mort n'oublie personne... Entre Les douze salopards, Le salaire de la peur et Le bon, la brute et le truand, un grand roman d'aventures et de suspense. Sous l'aile
noire des rapaces a été publié en 1975 par les éditions Lattès sous le titre L'Or des Fous.
Mev 11/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-4145-0
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Dominique FORMA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 2 9 0

AMOR
Roman - Coll. Policier
Un couple de jeunes bourgeois libérés recrute une baby-sitter. L'arrivée de cette jeune femme va bouleverser leur vie de fond en comble. Un roman noir où
la sexualité côtoie de près le mensonge, la manipulation et la paranoïa.
Mev 11/10/2017 - 11 cm X 17 cm / 230 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-7436-4129-0
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE POLICIÈRE

Ian CALDWELL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 3 8 8

LE CINQUIÈME EVANGILE (COLLECTOR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
En 2004, au Vatican, Alex et Simon– deux frères, l’un prêtre catholique de l’Église d’Orient, l’autre prêtre catholique de l’Église d’Occident – sont emportés
dans la tourmente après un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de la
chrétienté, le saint suaire de Turin. À travers l’enquête parallèle et clandestine que mène Alex pour sauver son frère, accusé du pire péché qui soit, l’auteur
explore le Vatican, et les Évangiles, de manière inédite.
Mev 01/11/2017 - 12 cm X 18.8 cm / 512 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-08738-8

James S. A. COREY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 9 0 3 1

LES FEUX DE CIBOLA
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'américain par Thierry ARSON
Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un millier de planètes. La première d'entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la
destruction. Des colons indépendants se dressent avec leurs faibles moyens contre la puissance écrasante d'un vaisseau appartenant à une compagnie
gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors qu'ils voulaient seulement étudier un monde nouveau. James Holden et son équipage sont
désignés pour rétablir la paix et le bon sens. Mais plus il se penche sur la question et plus Holden a le sentiment que cette mission était destinée à échouer.
Et les murmures d'un homme mort lui rappellent que la grande civilisation galactique qui occupait jadis ce monde n'est plus...  et qu'elle a été détruite par
quelque chose. Le quatrième volet de la série The Expanse.
Mev 01/11/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 800 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-330-07903-1

David PEACE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 6 8

LE QUATUOR DU YORKSHIRE
1974, 1977, 1980, 1983
Roman traduit par Daniel LEMOINE
Édition collector limitée pour Noël
Les quatre romans qui composent le quatuor du Yorkshire, réunis en un seul voume : 1974, 1977, 1980, 1983.
Mev 08/11/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 1900 pages / 27 € / ISBN 978-2-7436-4136-8

Patricia MELO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 8 5 5

FEU-FOLLET
Roman traduit du portugais (Brésil) par Vitalie LEMERRE et Eliana MACHADO
Un acteur se fait sauter la cervelle au milieu d’une représentation. Quelqu’un a remplacé l’accessoire habituel par un pistolet chargé. L’inspectrice Azucena,
dont le père est féru d’opéra, mène l’enquête, véritable oasis de probité dans une corporation corrompue et décadente.
Mev 01/11/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08685-5
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Leif G.W. PERSSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 4 4

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU NEZ DE PINOCCHIO
Coll. Policier
Roman traduit du suédois par Catherine RENAUD
Dernier volet de la "trilogie Bäckström", personnage devenu culte en Suède.
Evert Bäckström est chargé d'une affaire peu commune : trouver un suspect pour le meurtre de Thomas Eriksson, célèbre avocat des gros bonnets de la
mafia suédoise, n'est pas difficile, mais réduire la longue liste des personnes qui voulaient sa mort est presque impossible. Heureusement, Bäckström a
passé des années à cultiver des relations douteuses, avec l’aide desquelles il résout ses affaires en échange de quelques faveurs. Mais cette fois, même le flic
le plus corrompu de Suède ne pourra prédire où cette enquête le mènera. La victime était en possession d’œuvres d’art russe d’une grande valeur, dont une
boîte à musique du joaillier Karl Fabergé dont l’origine remonte au mariage entre la famille royale de Suède et les Romanov. Dernier volet de la trilogie
Bäckström, personnage devenu culte en Suède.
Mev 01/11/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 630 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-4134-4

Karl OLSBERG Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 6 9 5

MIRROR
Coll. Chambon Roman policier
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Mirror (miroir), un appareillage qui permet de se voir et de s'entendre, constitue un double parfait de chaque individu. Il lui apprend à connaître ses goûts
et ses besoins, lui susurre à l'oreille ce qui est bon pour lui, par exemple la partenaire idéale qu'il va découvrir parmi toutes les autres personnes connectées
à un Mirror. Jusqu'au jour où il se met à décider tout seul. Un roman sur l'homme augmenté et les objets connectés qui tourne à l'épouvante.
Mev 01/11/2017 - 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-08669-5

Jérémy BOUQUIN Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 5 0 7

ENFANTS DE LA MEUTE
Roman - Coll. Rouergue noir
Garry a roulé toute une journée pour arriver à La Meute, ce village dans le Jura, terre d’enfance où il n’a pas mis les pieds depuis plus seize ans mais où il
est venu chercher un refuge, où il pense que personne ne pourra le trouver. Avec lui il y a un gamin, un Yannis de huit ans qui n’est pas le sien. Et
finalement il le retrouve, le chemin de la cabane, là où vit toujours le Vieux, avec son fusil et son chien. Est-ce que c’était une bonne idée, de revenir au
début, de prendre le risque d’être rattrapé par le passé ?
Mev 01/11/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1450-7

Camilla LÄCKBERG Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 4 5

LA SORCIÈRE
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène
l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Mev 01/11/2017 - 14.5 cm X 24.5 cm / 752 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-08614-5

PLV Actes Sud

CANADIENNE VIDE À PLAT LA SORCIÈRE - 11/2017
Présentoir de sol type canadienne créé à l'occasion de la parution de La Sorcière de Camilla Läckberg, dernier volet des enquêtes d'Erica Falck, dans la
collection Actes Noirs.
Mev 01/11/2017
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PLV Actes Sud

COLONNE VIDE LA SORCIÈRE - 11/2017
Colonne fabriquée à l'occasion de la parution de La Sorcière de Camilla Läckberg, dernier volet des enquêtes d'Erica Falck, dans la collection Actes Noirs.
Mev 01/11/2017

PLV Actes Sud

PARAVENT LA SORCIÈRE - 11/2017
Paravent 3 volets fabriqué à l'occasion de la parution de La Sorcière de Camilla Läckberg, dernier volet des enquêtes d'Erica Falck, dans la collection Actes
Noirs.
Mev 01/11/2017

POCHE POLICIER

Aro SÁINZ DE LA MAZA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 2 1 3

LE BOURREAU DE GAUDÍ (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Serge MESTRE
Prix international RBA du roman noir 2012.
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Une enquête palpitante sur la piste de Gaudí, du symbolisme maçonnique et des expropriations subies par de nombreux habitants de Barcelone sacrifiés
sur l’autel de la modernité et du tourisme. La face obscure de « la ville des prodiges ».
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 768 pages / 10,80 € / ISBN 978-2-330-08621-3

Peter MAY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 2 0 6

LES FUGUEURS DE GLASGOW (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Titre paru au Rouergue en 2015.
Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s’échappent de Glasgow en compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les pas de leur
adolescence et de la fugue qui les mena, à dix-sept ans, jusqu’à Londres, ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes et disparaître
pour toujours la jeune fille qui les accompagnait. Peter May signe un grand polar mélancolique autour des promesses non tenues de l’adolescence.
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08620-6

James Lee BURKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 1 2

LUMIÈRE DU MONDE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Vingtième Dave Robicheaux
Sélection "Rivages des libraires"
En vacances avec sa famille dans le sauvage Montana, Dave Robicheaux est troublé par une succession d'événements étranges qui laissent penser qu'une
présence vénéneuse hante ces paysages sublimes. Dans cette vingtième aventure, Dave Robicheaux affrontera son adversaire le plus diabolique.
Mev 08/11/2017 - 11 cm X 17 cm / 750 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-4141-2
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Leif GW PERSSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 0 6

BÄCKSTRÖM ÉPISODE 2 : CELUI QUI TERRASSE LE DRAGON
Coll. Policier
Roman traduit du suédois par Catherine RENAUD
La suite des aventures de Bäckström, le héros culte de Linda et d'une série de la Fox.
Lorsqu’un joueur alcoolique du quartier, au passé trouble et aux fréquentations douteuses, est assassiné, tout indique la rixe d’ivrognes, mais Bäckström
voit bien que les apparences sont trompeuses et que la réalité est forcément plus compliquée que ça.
Mev 08/11/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4130-6

Jan COSTIN WAGNER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 2 1 0

LE PREMIER MAI TOMBA LA DERNIÈRE NEIGE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Marie-Claude AUGER
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2015.
Accident, délit de fuite, double meurtre… Retour de l’inénarrable commissaire Kimmo Joentaa, lancé sur plusieurs fausses pistes à la fois qui pourraient
n’en faire qu’une, une vraie. Entre élégie et célébration de la vie, Jan Costin Wagner mêle deuil et bonheur comme personne.
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08721-0

Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 3 3 7

LA MORT DANS UNE VOITURE SOLITAIRE (NE)
Roman - Coll. Policier
Sélection "Lecture sur ordonnances" signée Colin Niel
 À partir d'un argument conventionnel, la relation d'une enquête policière sur le meurtre d'un ponte, Hugues Pagan renoue, sur un mode typiquement
français et selon une vision bien personnelle, avec certains des grands archétypes du roman noir américain. Paru en 1982 dans la collection Engrenage, La
mort dans une voiture solitaire sacre la naissance d’un héros existentiel, Schneider, que l’on retrouvera dans Profil Perdu et Boulevard des allongés.
Mev 08/11/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-4133-7

Nick TOSCHES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 1 4 3 6

NIGHT TRAIN NE
Coll. Littérature américaine
 traduit par Julia DORNER
Bandeau.
Lecture sur ordonnance.
Devenu champion du monde des poids lourds en 1962, Charles Sonny Liston semblait avoir exorcisé son passé de fils d'esclave. Il s'était frayé un chemin
jusqu'au sommet, et ceux qu'il affrontait sur le ring disaient que personne ne pouvait l'arrêter. Ses liens avec la pègre en avaient fait un champion craint
mais impopulaire. Et lorsqu'il perdit son titre face à Muhammad Ali, presque sans combattre, tout le monde eut l'air de s'en moquer. On connaît les qualités
de Nick Tosches quand il s'agit de rendre le réel aussi passionnant qu'un roman. Il avait déjà percé à jour le mystère Dean Martin et mis en lumière les
démons de l'Amérique dans Dino (Rivages/Noir n° 478). On lit avec la même passion son récit de la vie du boxeur Sonny Liston, personnage également
énigmatique. Témoignages, documents officiels, archives privées, tout est matière pour Nick Tosches qui brosse le portrait d'un homme pitoyable et
mythique, dans un style expressif et dense qui révèle son immense talent d'écrivain.
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