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AOÛT
Littérature policière - 27 août 2015

David LAGERCRANTZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 9 0 1

MILLÉNIUM 4
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations
sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même
moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga Millénium
continue.
 
Mev 27/08/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 500 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05390-1

10 ex. minimum pour être livré en franco de port à cet office spécial !

Poche Policier - office du 19 août 2015

David PEACE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 9 5

ROUGE OU MORT
Coll. Littérature
Roman traduit de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS
L'épopée sportive du Liverpool Football Club à partir de l'époque où Bill Shankly en prend les rênes, et l'histoire personnelle de l'un des plus grand coach
britannique de tous les temps. 
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3329-5

L'histoire d'un club et de son entraineur mythique, d'une ville et même d'une Angleterre de la fin du Xxe siècle. Un rythme entêtant, incantatoire

Danielle THIERY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 2 3 3

LE JOUR DE GLOIRE
Roman - Coll. Policier
Deux adolescents sont retrouvés énucléés et exsangues dans les rues de Paris, après avoir été longtemps séquestrés. Le mode opératoire et les similitudes
physiques entre les victimes font craindre un tueur en série.
Mev 19/08/2015 / 11 cm X 17 cm / 420 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3323-3
Un haut responsable de la Sécurité se révèle être un tueur en série dangereux pour la nation, jusqu'où y a-t-il faille dans ces systèmes qui contrôlent notre
société ?
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SEPTEMBRE
Littérature étrangère - office du 30 septembre 2015

Edgar Allan POE Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 5 2 4 8

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET POÈMES
Coll. Textuel Hors collection
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Brice MATTHIEUSSENT
Illustré par David PLUNKERT
Une redécouverte des histoires et poèmes d’Edgar Poe, grand maître du fantastique, électrisés par les illustrations de David Plunkert dans une édition
soignée avec marquage et vernis sélectif sur la couverture.
Mev 30/09/2015 / 23.5 cm X 19.5 cm / 208 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-524-8

Un florilège des poèmes ou contes célèbres ou plus confidentiels illustrés à travers le graphisme très contemporain de David Plunkert

Littérature policière - office du 02 septembre 2015

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 2 7 5

LES FUGUEURS DE GLASGOW
Coll. Polars
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
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.
Du même auteur : L'île du serment.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 432 pages / 23 € / ISBN 978-2-8126-0927-5

LE NOUVEAU ROMAN DE PETER MAY ! Voir Scène de crime virtuelle, Babel noir

PLV Editions du Rouergue

CARNET VIERGE FUGUEURS DE PETER MAY
Carnet à offrir pour la sortie du nouveau roman de Peter May
Mev 02/09/2015 /

5 carnets + 15 signets à partir de 10 ex. commandés

PLV Editions du Rouergue

SIGNETS FUGUEURS PETER MAY
Signet à offrir pour la sortie du nouveau roman de Peter May
Mev 02/09/2015 /

 15 signets + 5 carnets à partir de 10 ex. commandés
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Littérature policière - office du 16 septembre 2015

James GRADY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 3 2

LES DERNIERS JOURS DU CONDOR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert TEZENAS
6ème roman
Traumatisé, gravement perturbé, le célèbre Condor est un agent hors service. Il vit sous surveillance médicale constante dans un appartement d'état à
Washington. Un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit une voiture blanche qui semble le suivre. Paranoïa induite par les médicaments ou réalité ? La vie du
Condor bascule dans l'horreur quand il trouve l'agent fédéral chargé de veiller sur lui crucifié devant sa cheminée...  
Du même auteur : Mad Dogs.
Mev 16/09/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3333-2
Trois bonnes nouvelles : le retour du Condor 40 après Les 6 jours du Condor, les droits cinéma ont déjà été cédés et JAMES GRADY est l'invité d'honneur
du festival de Pau !

Roger Alan SKIPPER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 5 5

LES OS DE LA VÉRITÉ (TITRE PROVISOIRE)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Patrice REPUSSEAU
 À cinquante-sept ans, Tuesday Price est l’objet du mépris de tous à Green County. Il serait fainéant et préférerait le jogging et la boisson au travail. Lorsque
sa femme lui annonce qu’elle est enceinte, il décide de rentrer dans le droit chemin. Mais un lourd passé ne cesse de se rappeler à lui... Après Le Baptême de
Billy Bean, Roger Alan Skipper livre un roman sombre où vie et mort semblent faire cause commune pour empêcher toute rédemption.
Mev 16/09/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-05305-5

Un roman sombre et singulier en forme de quête de soi. Voir Le Baptême de Billy Bean, Babel

José Luis MUNOZ Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 0 3 1

LA FRONTIÈRE SUD
Roman traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO
Mike Demon (déjà aperçu dans Babylone Vegas) est vendeur d'assurances. Il mène une existence de bon Américain moyen tout en s’offrant des escapades
amoureuses ou sexuelles lors de ses tournées. À Tijuana, il promet à la prostituée sublime dont il est tombé follement amoureux de lui faire passer la
frontière. C’est sans compter Fred Vargas, un flic mexicain violent et véreux, qui fait chanter les bons pères de famille yankee venus s’encanailler de l'autre
côté de la frontière... Une double intrigue menée de main de maître pour un western noir sursaturé de violence et de sexe.
Mev 16/09/2015 / 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-05303-1

L'intrigue précède chronologiquement Babylone Vegas, voir parution en Babel

Gunnar STAALESEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 6 2 8 9

COEURS GLACÉS
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
13ème enquête de Varg Veum
Par une journée glaciale de janvier, Varg Veum reçoit la visite d'une prostituée. Une amie de celle-ci a disparu depuis plusieurs jours, terrorisée après avoir
chassé un client. Varg se charge de l'enquête et va vite se retrouver confronté à une dure réalité. La découverte d'un premier corps ne restera pas isolée,
dans un milieu où corruption et idéologie font mauvais ménage.
Mev 16/09/2015 / 15 cm X 24 cm / 308 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-628-9

Par l'auteur de L'Enfant qui criait au loup. Gunnar Staalesen sera présent à plusieurs festivals dont Arcachon et Pau

Martyn WAITES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 2 5

LA CHAMBRE BLANCHE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Alexis NOLENT
Inédit. 2ème roman
Jack Smeaton, l'ancien soldat devenu entrepreneur. Monica et sa fille, des prostituées. Brian Mooney, le gangster revenu de Londres avec de grands projets.
Des destins qui se croisent à Newcastle, ville ouvrière où est mise en œuvre l'utopie travailliste. Un polar très noir, dans la tradition du roman social
anglais.
Du même auteur : Né sous les coups.
Mev 16/09/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 302 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3332-5
Un roman noir de chez noir, comme une plongée dans les problèmes sociaux qui gangrènent la ville depuis une trentaine d'années. Voir Né sous les
coups, Babel
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Poche Policier - office du 02 septembre 2015

Peter MAY Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 4 6

SCÈNE DE CRIME VIRTUELLE (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Ils habitaient des îles de rêve, menaient des vies oisives dans de splendides villas, collectionnaient les voitures de luxe et les vins français. Ils ne pensaient
pas que le mal viendrait les chercher dans leurs existences virtuelles. Rivés à leurs écrans comme à des mirages, ils ont d’abord vu tomber leurs avatars
mais n’ont pas compris que c’en était fini des jeux de rôle. Lorsque la mort est entrée chez eux, dans la vie réelle, il était trop tard…
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05324-6

Voir Les Fugueurs de Glasgow, nouveauté

José Luis MUNOZ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 3 2 1

BABYLONE VEGAS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'espagnol par Alexandra CARRASCO
En panne à Las Vegas, un homme ordinaire sombre dans l’enfer du jeu et en devient criminel. Une chute vertigineuse et sans concession.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-05332-1

Voir La Frontière sud, nouveauté

Roger Alan SKIPPER Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 5 3 2 8 4

LE BAPTÊME DE BILLY BEAN (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Pendant une partie de pêche avec son petit-fils, Lane Hollar entend des bruits de lutte. Un peu plus tard, on repêche un corps sans vie. Pour tout le monde,
cet ivrogne de Billy Bean est mort d’une glissade, mais Lane est persuadé qu’il s'agit d’un meurtre… Un thriller noir sur fond de bluegrass, par le James Lee
Burke des Appalaches.
Mev 02/09/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-05328-4

Voir Les Os de la vérité, nouveauté

Poche Policier - office du 09 septembre 2015

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 1 8

L'AUTOMNE DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Inédit
Cette enquête automnale clôt le cycle des Saisons du commissaire Ricciardi. Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le
jour des morts, on a retrouvé le cadavre d'un enfant. C'est un « scugnizzo », un de ces gamins des rues. À première vue, il semble qu'il soit mort de
malnutrition, mais il se révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats. L'enfant avait été plus ou moins accueilli dans un foyer catholique où règnent violence et
mauvais traitements. Le commissaire Ricciardi et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à poursuivre leur enquête car la ville s'apprête à recevoir
Mussolini et la Questure préférerait classer l'affaire. 
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3331-8
Dernière enquête pour ce commissaire humaniste, loin du cliché du flic brutal ou dépressif, entre la police secrète des années fascistes et le milieu
ecclésiastiques

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 2 5 5 8

L'HIVER DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit par Odile ROUSSEAU
Premier épisode du cycle des "Saisons du commissiaire Ricciardi".

Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2255-8 / REV
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Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 5 9 6 2

LE PRINTEMPS DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Rivages Noir (Poche)
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Deuxième épisode du cycle des "Saisons du commissiaire Ricciardi".

Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2596-2 / REV

Maurizio DE GIOVANNI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 8 3 4 5

L'ÉTÉ DU COMMISSAIRE RICCIARDI
Coll. Policier
Roman traduit de l'italien par Odile ROUSSEAU
Troisième volume de la série des "Saisons du commissaire Ricciardi"
 À Naples, au mois d'août 1931, tandis que l'emprise du fascisme s'accroît, le commissaire Ricciardi enquête sur la mort de la duchesse de Camparino,
assassinée dans sa demeure. C'est un mot qui, à cause de son double sens, va entraîner le commissaire dans un labyrinthe de fausses pistes.
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-2834-5 / REV

Michael MENTION Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 0 1

...ET JUSTICE POUR TOUS
Roman - Coll. Policier
Inédit.
Troisième volet de la trilogie anglaise de Michaël Mention, entamée avec Sale temps pour le pays. Le superintendant Mark Burstyn, exclu de la police après
l'affaire de l'Eventreur du Yorkshire, est un homme âgé qui vit chichement à Paris. Il a sombré dans l'alcoolisme. Il va reprendre du service en franc-tireur
quand sa filleule Amy, la fille de son ancien collègue Clarence, est fauchée par une voiture. Il ne croit pas à l'accident... 
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 296 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3330-1

Martyn WAITES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 3 3 4 9

NÉ SOUS LES COUPS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Alexis NOLENT
1984 : Margaret Thatcher est au pouvoir, les mineurs sont en grève. Deux tribus partent en guerre, pour reprendre un tube célèbre. À Coldwell, cité minière
du Nord, les mineurs ont lutté quasiment jusqu'à la mort, mais ça n'a pas suffi : manipulant l'opinion, recourant à la violence policière, les Tories avaient, à
l'époque, méthodiquement cassé les reins du mouvement ouvrier. Pour les vaincus, le prix de la défaite sera exorbitant : vingt ans plus tard, Coldwell est
une ville sinistrée, gangrenée par tous les fléaux sociaux. Histoire d'un affrontement impitoyable aux conséquences dévastatrices, histoire de criminels qui
prospèrent sur la misère, histoires d'amour contrariées, tragiques, mais aussi poignantes, Né sous les coups est la fresque de tout un monde mis à terre qui
lutte pour survivre sur deux générations, baignant dans la musique anglaise des années 70 et 80.
Mev 09/09/2015 / 11 cm X 17 cm / 360 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7436-3334-9

Voir Chambre blanche, nouveauté

Jeunesse - office du 02 septembre 2015

Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 3 5 0

INTEMPORIA TOME 2
LE TRÔNE DU PRINCE
Roman - Coll. epik
La Communauté de la plaine est à nouveau en paix sous son bouclier et loin des pouvoirs dévastateurs de la reine Yélana. Yoran a retrouvé sa famille mais
la culpabilité et le souvenir de Tadeck ne cessent de le hanter. Sa décision est prise, il repart pour joindre ses forces à celles des insoumis. Défaire ce qu'il a
fait et mettre un terme au règne de Yélana. Une seule solution va s'offrir à eux : asseoir sur le trône le dernier héritier vivant du roi Arden.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 544 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-0935-0

Deuxième tome de la saga de fantasy médiévale, l'univers créé nous livre de nouveaux secrets et les personnages sont plngés dans l'action !
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Claire-Lise MARGUIER-BOULVARD Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 6 9 3 9

INTEMPORIA
LE SCEAU DE LA REINE
Roman - Coll. epik
Premier tome de la trilogie.
Yélana a tué le roi Arden et asservi son royaume par la force. Maintenant c’est à la paisible communauté de la Plaine qu’elle décide de s’en prendre. Seul
Yoran, jeune chasseur, va lui tenir tête et se lancer dans une quête dangereuse qui le changera à jamais. Avec le premier tome de sa trilogie, Claire-Lise
Marguier inaugure une nouvelle collection du Rouergue rassemblant tous les genres liés à l’imaginaire.
Mev 02/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 544 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-8126-0693-9 / REV

Jeunesse - office du 09 septembre 2015

Olivier KA Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 3 0 5

JANIS EST FOLLE
Roman - Coll. doado noir
 Titouan et sa mère Janis sont en cavale, après qu’elle a incendié le deux-pièces où ils vivaient. De braquages en course-poursuites, ils vont foncer ensemble
jusqu’à la tragédie, après la révélation du secret familial qui les a menés à vivre en marge de la société. Un roman noir déchirant, autour de la relation
fusionnelle d’une jeune femme paumée et de son fils.
Mev 09/09/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 14 € / ISBN 978-2-8126-0930-5
Très beau portrait d'une jeune mère considérée comme folle et de sa relation fusionnelle avec son fils adolecent dans une écriture poignante et nerveuse.
Première publication au Rouergue d'un auteur très reconnu pour son travail jeunesse et BD
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