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AOÛT
POCHE POLICIER

James ELLROY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 3 8

PERFIDIA
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages devenus célébrissimes à
l'époque de leur jeunesse. « C'est mon roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan stylistique, et aussi le plus
intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale de l'Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'internement de ses citoyens
d'origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 1000 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3753-8

Emily ST. JOHN MANDEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 7 6

LES VARIATIONS SEBASTIAN
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
Lorsque Gavin, journaliste new-yorkais, retourne à Sebastian, dans sa Floride natale, il ne se doute pas que sa vie va basculer. C’est une photo qui déclenche
tout. Celle que sa soeur a prise devant une maison dont les occupants sont sur le point d’être expulsés. Gavin y voit le visage d’une fillette qui lui ressemble
comme deux gouttes d’eau. D’un coup, c’est toute sa jeunesse qui remonte à la surface : le lycée de Sebastian, la fondation du Lola Quartet avec Daniel, Jack
et Sasha. Et surtout, son amour pour la fantasque Anna, qui avait mystérieusement disparu à la fin de l’année scolaire. Est-il possible que cette petite fille
soit la leur ? Où est-elle maintenant ? Qu’est devenue Anna ? La réponse à ces questions va conduire Gavin au coeur des ténèbres.
Mev 24/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 500 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3757-6

Hugues PAGAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 5 2 1

DERNIÈRE STATION AVANT L'AUTOROUTE
Roman - Coll. Policier
Bibliothèque des 30 ans.
Un sénateur s'est suicidé dans un hôtel quatre étoiles. Ses responsabilités au sein de plusieurs enquêtes parlementaires lui avaient permis de réunir des
informations sensibles. Juste avant sa mort, il a vidé la mémoire de son ordinateur. Juste après, tout le monde est à la recherche d'une disquette. L'officier de
police judiciaire, chef du groupe nuit, est le premier soupçonné d'avoir fait les poches du mort. Mais l'officier en question, à qui l'on a recommandé de ne
faire ni creux ni vagues, n'a plus rien à foutre de rien depuis longtemps. Ce roman a été récompensé par le Prix Mystère de la Critique en 1998.  “Avec cette
dernière station avant l'autoroute, personne ne peut plus ignorer le sens du rythme et l'écriture d'un lyrisme époustouflant d'Hugues Pagan.” (Emmanuel
Laurentin,Télérama)
Mev 17/08/2016 - 11 cm X 17 cm / 448 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7436-3752-1
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Hugh HOWEY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 3 2 1

PHARE 23
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle ROUDET
Par l'auteur de Silo.
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et ont assuré la sécurité des bateaux. C'est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu'à ce
que quelque chose se passe. Qu'un bateau soit en détresse. Au 23e siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Un réseau de phares guide dans
la Voie Lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces phares sont d'une solidité à toute épreuve. Ils sont construits pour
être extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais d'avaries. En théorie...
Mev 07/09/2016 - 13.5 cm X 21 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06632-1

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Aro SÁINZ DE LA MAZA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 2 3 5

RENDRE GORGE
Roman traduit de l'espagnol par Serge MESTRE
Ébranlé par la conclusion de l’enquête du “Bourreau de Gaudi”, Milo Malart, inspecteur pugnace et intuitif, reprend du service dans une Barcelone en noir
et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée par la crise. Il traque les démons qui terrorisent la ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06423-5

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

BONDRÉE
Roman - Coll. Policier
 À l'été 67, 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. On veut croire à un accident, lorsqu'une deuxième adolescente disparaît à son tour...«Le thriller littéraire existe,
Andrée Michaud en est la preuve. Créatrice d’ambiance exceptionnelle, elle joue avec la langue, les mots et les consonances dans ce huis clos chaud et
humide où une foule de personnages se battent avec leurs démons. » La Presse, Québec. Prix du Gouverneur général du Canada.
Mev 21/09/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 330 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3764-4

Christophe ESTRADA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 9 1

HILARION - L'ARAIGNÉE D'APOLLON
Roman
Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la neige et le froid du palais de Versailles. Officiellement appelé à se reposer auprès du roi après
une mission éprouvante, Hilarion ne tardera pas à retrouver son rôle de brillant investigateur. Les énigmes, à la cour, ne prennent pas de repos. Un faux
suicidé tout près des appartements du roi jette le doute et la peur au sein des nobles dignitaires du pays. Hilarion est vite emporté dans la tourmente des
libelles injuriant la reine.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06629-1

Theo HAKOLA Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 4 2 0

IDAHO BABYLONE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Yoann GENTRIC
Répondant au S.O.S. de sa sœur, Peter Fellenberg revient dans sa ville natale de Spokane, Washington, pour l’aider à retrouver la trace de sa nièce, disparue
pendant un camp de vacances. L’inquiétude est à son comble : l’adolescente a depuis peu embrassé avec passion les principes un peu trop fanatiques de
l’église qui a organisé ce séjour. Mais elle pourrait aussi être tombée entre les mains de rednecks néo-nazis…   Très cinématographique, mené tambour
battant et peuplé de personnages aussi singuliers qu’affirmés, Idaho Babylone se lit comme une implacable et douloureuse enquête. Un roman éminemment
éclairant sur “l’état de l’union” à la veille de la présidentielle américaine de novembre 2016.
Mev 07/09/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 350 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06642-0
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POCHE POLICIER

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

L'ÎLE DU SERMENT (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Jean-René DASTUGUE
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée sur l'île d'Entrée, à l'extrême est du Canada ? Tous le croient, tout l'accable et
pourtant Sime Mackenzie, l'enquêteur chargé de l'interroger, ne peut se résoudre à l'accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À moins
que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des Hébrides en terre de Québec au XIXe siècle, ne recèlent une part du mystère.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-06683-3

Herve LE CORRE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 1 3

DU SABLE DANS LA BOUCHE
Roman - Coll. Policier
Un commando de séparatistes basques est traqué par un tueur aux ordres des services secrets espagnols, tandis que la police française prépare un
traquenard. Emilia, membre du commando, appelle à l'aide son ancien amant. Mais cela tourne à la tragédie. Des personnages marquants, une intrigue
solide et une écriture épurée pour un excellent polar des années 1990.
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3761-3

Kelly BRAFFET Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 8 9 5

SAUVE-TOI ! (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie BASTIDE-FOLTZ
Patrick Cusimano traverse une mauvaise passe : son père est en prison, la petite amie de son frère se rapproche dangereusement de lui et une lycéenne
gothique le poursuit de ses assiduités. Entre ces deux femmes qui représentent chacune une tentation, Patrick se rapproche peu à peu du point de rupture.
Kelly Braffet signe un roman sombre et addictif, d’une âpre intégrité.
Mev 07/09/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-06689-5

Richard STRATTON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 2 0

L'IDOLE DES CAMÉS
Coll. Policier
Roman traduit par Thierry MARIGNAC
Bibliothèque des 30 ans.
L'arrestation était à la une des quotidiens new-yorkais. S'y étalait la photo d'une femme, d'environ trente ans, aux grands yeux noirs pleins d'appréhension,
aux traits tirés, d'une pâleur de cire. On lui avait passé les menottes, des agents fédéraux l'agrippaient par le bras. De gros titres annonçaient : la chute du
dealer des étoiles ou la reine de la drogue serrée dans son nid. Les fédéraux l'avaient arrêtée dans une maison supposée appartenir à une star du rock et
avaient saisi deux kilos d'héroïne pure, deux cent cinquante grammes de cocaïne, trois cent quatre-vingt mille dollars en liquide, des échantillons de
drogues diverses et un carnet d'adresses où se trouvaient beaucoup de noms célèbres et de téléphones sur liste rouge. «L'idole des camés est un livre excitant
et authentique. » (Norman Mailer, extrait de la préface)
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 624 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3762-0

Paco Ignacio TAIBO II Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 6 3 7

LA BICYCLETTE DE LÉONARD
Coll. Policier
Roman traduit par Anne MASE
Bibliothèque des 30 ans.
Si José Daniel Fierro ne s'était pas cassé la cheville en descendant les escaliers de la Cinémathèque, il ne se serait pas abonné au câble, n'aurait pas découvert
le basket féminin et ne se serait pas embarqué dans cette histoire où interviendront dans le désordre chronologique : un mercenaire américain qui fait du
trafic de drogue au Vietnam, un anarchiste barcelonais des années vingt, un Bulgare louche, et Léonard de Vinci qui inventa un véhicule à deux roues muni
d'une selle, avec traction arrière à pédales, autrement dit une bicyclette. Paco Taibo déploie dans cet époustouflant roman toutes les facettes de son talent de
conteur, son érudition, sa fantaisie et son humour, sans pour autant négliger le suspense et le mystère. Il a obtenu pour la troisième fois le Prix Hammett
(meilleur roman policier d'Amérique Latine) avec ce livre où l'on retrouve le personnage de La Vie même.
Mev 14/09/2016 - 11 cm X 17 cm / 496 pages / 10,50 € / ISBN 978-2-7436-3763-7
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