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OCTOBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

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. Ce signal est intercepté par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère, située à
quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son système.
Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse des Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant la Révolution culturelle et
ayant perdu toute foi dans l’homme, elle fournit secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans l’espoir que ceux-ci viennent
conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans quatre siècles, ils seront là... Premier volume d'une trilogie culte, récompensé par le Hugo du meilleur
roman en 2015, Le Problème à trois corps signale l’arrivée d’un auteur majeur sur la scène de la hard SF.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07074-8
*** Premier volume d'une trilogie SF devenue culte en Chine, vendue à plusieurs millions d'exemplaires et adaptée au cinéma (sortie en 2016). Déjà très
repérée aux E-U également. Pour son intrigue, Cixin Liu utilise les problématiques contemporaines du monde de la physique

POCHE LITTÉRATURE

Jérémy FEL Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 9 7

LES LOUPS À LEUR PORTE
Roman - Coll. Littérature française
Prix du " Polar en séries " de Quais du Polar 2016.
Une maison qui brûle à l'horizon ; un homme, Duane, qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon qu'il connaît à peine ; une femme, Mary
Beth, serveuse dans un diner perdu en plein milieu de l'Indiana, forcée de faire à nouveau face à un passé qu'elle avait tenté de fuir ; et un couple, Paul et
Martha, pourtant sans histoires, qui laisseront un soir de tempête, entrer chez eux un mal bien plus dévastateur.  Qu'est-ce ce qui unit tous ces personnages
? Quel secret inavoué les lie ? Jérémy Fel nous livre ici un grand puzzle feuilletonesque à l’atmosphère énigmatique et troublante entre Twin Peaks, Stephen
King et Joyce Carol Oates. Un premier roman magistral qui mène, de rebondissement en rebondissement, à explorer le mal sous toutes ses facettes.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 550 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3789-7

*** Parution en poche très attendue de cette découverte de l'année dernière

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Ian CALDWELL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 7 4

LE CINQUIÈME ÉVANGILE
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 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-06897-4
*** Thriller religieux, roman réaliste et complexe autour du Suaire de Turin, seul objet qui rejoue le mystère de la foi pour les catholiques. 150 000 ex
vendus aux USA, traduit dans 20 langues. Par l'auteur de La Règle de quatre, Lafon

Keigo HIGASHINO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 0 1

LA FLEUR DE L'ILLUSION
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Un fou armé d’un sabre qui massacre une famille en pleine rue, deux enfants qui se lient d’amitié après une rencontre de hasard sur un marché aux fleurs,
un vieillard retrouvé sans vie dans sa maison : trois destins que rien ne semble rejoindre, sinon peut-être une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs
insoupçonnés. Une nouvelle intrigue magistrale par le maître de l’origami policier.
Mev 05/10/2016 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06900-1

*** Higashino utilise la mécanique du polar avec une précision absolue, dans un ton mélancolique
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Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 3 4 6

LA SÉRIE CHINOISE TOME 2
Coll. Polars
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Avec Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis, et Li Yan, commissaire à Pékin, Peter May nous emporte au cœur d’une Chine riche de ses
traditions et avide de modernité. Dans ce second tome de l'édition intégrale sont réunis Cadavres chinois à Houston, Jeux mortels à Pékin et L'Eventreur de Pékin.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 1040 pages / 26 € / ISBN 978-2-8126-1134-6

*** PETER MAY

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

LA SÉRIE CHINOISE TOME 1
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Avec Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis, et Li Yan, commissaire à Pékin, Peter May nous emporte au cœur d’une Chine riche de ses
traditions et avide de modernité. Dans ce premier tome de l'édition intégrale sont réunis Meurtres à Pékin, Le Quatrième Sacrifice et Les Disparues de Shanghaï.
Du même auteur : La trilogie écossaise.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 1168 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0971-8 / REV

Wessel EBERSOHN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 2 8

LA NUIT EST LEUR ROYAUME
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Fabienne DUVIGNEAU
Suite des aventures du psychiatre Yudel Gordon et de la juriste Abigail Bukula, déjà rencontrés dans La Tuerie d'octobre. Sept activistes ont disparu au
Zimbabwe. Parmi eux, le cousin d'Abigail Bukula dont on pense qu'il est détenu à Chikurubi, prison à la sinistre réputation. Ce cousin est aussi écrivain, et
c'est en lisant ses écrits qu'Abigail est amenée à consulter le psychiatre Yudel Gordon. Elle va tenter de faire libérer les détenus, mais à la prison, il n'y a plus
aucune trace d'eux...
Mev 12/10/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 271 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3782-8

*** Ebersohn est un auteur emblématique d'Afrique du sud et du roman noir : il en écrivait déjà sous l'apartheid

Monica KRISTENSEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 2 3 1

L'EXPÉDITION
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle BESANÇON
"Le meilleur polar norvégien de la rentrée." Dagbladet
L’inspecteur de police Knut Fjeld est en poste dans l’archipel du Svalbard. Il reçoit un appel au secours en provenance du 87e parallèle nord. Une
expédition norvégienne est touchée par une épidémie inexplicable qui frappe hommes et chiens. Le chef de l’expédition refuse cependant d’abandonner : le
but, le pôle Nord, doit être atteint à tout prix. Knut Fjeld est un homme expérimenté et n’a guère le choix. On le dépose en plein désert arctique pour
rejoindre cette expédition à la dérive, et la pression ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que les hommes s’approchent du pôle. Dans l’ombre guette un
danger dont personne ne peut imaginer l’envergure.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-723-1
*** Monica Kristensen est glaciologue de formation et avait mené plusieurs expéditions avant de se consacrer à l'écriture. Elle parle avec justesse de cette
nature fascinante, de la survie dans des conditions extrêmes et de  cette expérience humaine forte. COUP DE COEUR

POCHE POLICIER

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

CE MONDE DISPARU
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
40,000 ex vendus en broché
En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride, Joe Coughlin a passé la main à son
second Dion Bartolo. Joe agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, il reçoit la visite d'un gardien de
prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à découvrir qui est son ennemi. L'enjeu
est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin...
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3778-1

*** DENNIS LEHANE
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James GRADY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 7 3

LES DERNIERS JOURS DU CONDOR
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hubert TEZENAS
Traumatisé, gravement perturbé, le célèbre Condor est un agent hors service. Il vit sous surveillance médicale constante dans un appartement d'Etat 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...
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3787-3

*** SURVEILLANCE GENERALISEE !

David GORDON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 8 0

POLARAMA (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
Darian Clay attend son exécution dans le couloir de la mort. Après avoir connu une célébrité mondiale avec ses "œuvres d’art" (des femmes dépecées et
arrangées en installations), il tue le temps en lisant L’Écho des salopes, le magazine porno dans lequel écrit Harry Bloch quand il ne pond pas des romans de
SF ou des sagas sur les vampires. Le tueur demande à Bloch de l’aider à rédiger ses Mémoires, mais en échange celui-ci devra lui écrire des articles pornos
d’un genre très particulier…
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07038-0

Mick HERRON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 2 7

LA MAISON DES TOCARDS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Samuel SFEZ
Un jeune agent prometteur du MI5 voit sa carrière compromise après une bourde. Relégué au “Placard”, où végètent les rebuts de la profession, il compte
les heures en espérant retrouver un jour ses anciennes fonctions. Sauver un jeune Pakistanais pris en otage par un groupe d’extrême-droite pourrait y
contribuer... Un roman d’espionnage atypique, sans concession sur la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. Premier volet de la série des Slough House.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07042-7

*** Un anti-héros au décalage et à l'élégance 100 % british

Edward BUNKER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 7 7 4

AUCUNE BÊTE AUSSI FÉROCE
Coll. Policier
 traduit par Freddy MICHALSKI
Bibliothèque des 30 ans.
« Question : le grand roman des bas-fonds de L. A. ? Réponse : Aucune bête aussi féroce d'Edward Bunker. Si le jugement ne manque pas d'arguments, il peut
se discuter. Mais c'est incontestablement, par sa précision et sa rigueur du détail, le meilleur livre jamais écrit sur le thème du vol à main armée – une
activité criminelle à l'image surfaite et trompeuse dont les ouvrages de fiction font habituellement leurs choux gras. Quant à l'analyse qu'il nous offre de la
psychopathologie criminelle, elle place le roman au rang du génie du mal, de De sang-froid et du Chant du bourreau. Ce roman est d'une originalité
absolue – un chef-d'oeuvre noir resté négligé. Dernière minute : méfiez-vous ! Là où il vous emmène, vous ne sortirez pas intact de votre rencontre avec
Max Dembo. » James Ellroy
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 412 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3777-4

*** Bibliothèque des 30 ans

Edward BUNKER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 7 9 8

EVASION DU COULOIR DE LA MORT
Coll. Policier
Nouvelle traduite par Freddy MICHALSKI
« Chez les dingues, j'ai soulevé tous les givrés et déclenché une inserruction. On m'a expédié en prison. Là, on savait qui j'étais... Tout ça se termine quand je
me fais la belle la nuit pendant que les émeutes de Watts battent leur plein. Alors vous la voulez cette histoire ? » C'est en ces termes qu'Edward Bunker
présente ses nouvelles, inspirées directement de ses dix-huit années d'incarcération. On y découvre comment un employé de garage peut se retrouver dans
le couloir de la mort après avoir emprunté une voiture – le fait qu'il soit noir n'étant évidemment pas étranger à l'affaire. On y suit aussi l'improbable
odyssée de plusieurs évadés de ce même couloir de la mort, le temps de croire à l'impossible. On comprend surtout que, de 1927 à nos jours, le scénario du
pire est toujours à l'oeuvre en Amérique.
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3779-8



Bon de commande - polar SF / octobre 2016 à décembre 2016

Page 6 / 10

Bill JAMES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 3 5

LE BIG BOSS
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Daniele BONDIL
Inédit Poche
Suite de la saga des policiers Harpur et Iles. La jeune Mandy, 13 ans, est abattue en pleine rue. On croit qu'elle a été victime d'une balle perdue lors d'un
règlement de comptes entre trafiquants de drogue. Mais il semble que Mandy ait été utilisée comme « mule » pour passer la drogue aux revendeurs. Tandis
que Desmond Iles, le chef de la police est partisan de laisser les gangs régler leurs affaires entre eux et s'autodétruire, Colin Harpur décide de s'intéresser de
plus près à la mort de Mandy. L'étude ballistique lui confirme que l'adolescente n'a pas été tuée par hasard...
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-3783-5

*** Les flics comme les truands sont des personnages récurrents

Jean-Paul NOZIERE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 8 0

LES ENQUÊTES DE SLIMANE
UN REGRETTABLE INCIDENT + BOGART ET MOI
Roman - Coll. Policier
Les deux premières aventures de la série Slimane Rahali, réunies en un seul volume.
Pluie, boue, neige : la campagne en hiver. Sale temps pour un privé qui enquête sur la disparition d'une jeune fille. Slimane Rahali, fils de harki, se promène
sur le domaine de Létrier, véritable seigneur local, mais comment délier les langues dans cet univers étriqué ? Bogart et moi est le deuxième volet des
aventures de Slimane, parti dans la fournaise provençale chercher la vérité sur la mort d'Enrique Almeida, qui ne peut être accidentelle. Qui donc parlera ?
Certainement pas Bogart, son nouveau chien, pas davantage Maria Torrès, la compagne d'Enrique qui se livre à de curieuses pratiques magiques, la nuit...
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3788-0

*** Prix Noir du Festival du polar de Saint-Nazaire en 2000
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 6 7

LE MOBILE
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Comment la passion littéraire d’un conseiller juridique dévoré par l’ambition de commettre une grande œuvre le pousse à manipuler de modestes voisins
qui en viennent à incarner les protagonistes d’un crime. Quelle est la valeur de la vie à l’aune de la littérature ? Javier Cercas a 25 ans quand il écrit Le Mobile
et tout, ou presque, est déjà là !
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06896-7

*** Cercas a à peine 25 ans lorsqu'il écrit Le Mobile et pourtant toute son œuvre y est déjà ! L'amour, l'argent, le crime

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 4 9

UNE ILLUSION D'OPTIQUE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Quand il se réalise, le rêve d’une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de sa première exposition au Musée d’art contemporain de Montréal, un
mauvais pressentiment hante Clara Morrow. De fait, le lendemain, une femme est trouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Qui était cette
invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le tableau du crime prend forme et l’inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de l’art
chaque sourire dissimule une perfidie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Et que dans cette affaire, comme dans les portraits de Clara, les apparences
sont parfois trompeuses.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06904-9

*** LOUISE PENNY

Maria ORUNA REINOSO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 4 3

LE PORT SECRET
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Un jeune Anglo-espagnol élevé à Londres revient à Santander transformer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant les travaux, les
ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater de la guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de questions. Passionnant
thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte cantabrique sauvage et
mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06894-3

*** Un premier roman très atmosphérique

Walter MOSLEY Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 6 4

J'AI BUTÉ MON MEC, RIEN DE PLUS (TP)
Coll. Chambon Roman policier
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Denis BALDWIN-BENEICH
Leonid McGill reprend du service pour résoudre une ancienne affaire criminelle dans laquelle il a joué un rôle dont il n'est pas fier. Dans ce dernier roman
de la célèbre série qui lui est consacrée, le détective se trouve pris au piège du passé et, rongé par le remord, se voit contraint de racheter ses péchés.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-07056-4
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Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 3 4

DANS SON REGARD
Coll. Policier
Roman traduit du suédois par Regis BOYER
Troisième volet de la trilogie Kristina Vendel.
Ses collègues de la brigade 6 de la police de Huddinge se demandent ce qu’il est advenu du rire contagieux de la commissaire Kristina Vendel, et d’où peut
bien venir ce regard soucieux dans ses yeux gris-vert. Une histoire bien délicate, qu’elle garde pour elle-même, occupe ses pensées. Car le lieu du crime, en
fait, est son propre corps…
Mev 09/11/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3793-4
*** Une écriture d'une grande intensité, poétique, sur fond d'enquêtes de commissariat et servie par un personnage extrêmement torturé. A (re)découvrir !
Voir aussi Le Sixième Passager et Juste un crime, poche

POCHE POLICIER

Arne DAHL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 9 6

MESSAGE PERSONNEL (BABEL NOIR)
OPCOP 1
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans le plus grand secret, une unité destinée à lutter contre le crime organisé au niveau international a été créée au sein d’Europol : le groupe Opcop. Mais
le message retrouvé à l’intérieur du corps mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans un parc de Londres, laisse les membres du groupe
perplexes car il est directement adressé à l’unité, que personne n’est censé connaître… Le premier volume d’une série de quatre romans.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-07049-6

Shirley JACKSON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 8 9

LA MAISON HANTÉE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Finaliste du National Book Award (1959).Réédition du livre pour le centenaire de la naissance de l'auteur.
Construite par un riche industril du XIXe siècle, Hill House est à l'image de son créateur: labyrinthique, monstrueuse, ténébreuse à souhait. De plus, on la
dit hantée. Fasciné par les phénomènes paranormaux, le docteur Montagu invite des sujets réceptifs au surnaturel à passer l'été à Hill House afin de mener
une enquête. Une enquête qui va tourner au cauchemar...
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3798-9

*** Traduction entièrement revisitée de cette auteur adorée par Stephen King

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 0 3

A JADE IN ARIES (TP)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc BOULET
Quatrième aventure de Mitch Tobin.
Traduction intégralement revue et complétée.
Un certain Cornell demande à Tobin, ex-flic viré pour faute professionnelle, au chômage et déprimé, de l’aider à élucider le meurtre de son amant, Jamie,
un top model noir. L’enquête conduit Tobin dans l'univers homosexuel du New-York de la fin des années 60 et dans celui de l’astrologie, et le confronte au
double problème de l’homophobie et du racisme au quotidien.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3790-3

*** Une autre série de Westlake qu'il avait publié il y a 40 ans sous pseudonyme. Nouvelle traduction

Kjell ERIKSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 2 6

L'HOMME DES MONTAGNES (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Slobodan Andersson est patron de bars à Uppsala et croit régner en maître sur le monde de la nuit. Manuel, un paysan mexicain, débarque en Suède pour
trouver l’homme qui a détruit la vie de ses frères. L’un est en prison, l’autre est mort. Les Indiens Zapotek, la tribu de Manuel, ont un nom pour ce genre
d’homme, qui vous soumet à la tentation de faire fortune et vole votre âme à la place : l’homme des montagnes.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-07052-6
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Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 0 1 6

LE SIXIÈME PASSAGER
Coll. Policier
Roman traduit par Catherine RENAUD
Deuxième volet de la trilogie Kristina Vendel.
Par un beau dimanche estival, près de Stockholm, un petit avion de tourisme s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Dans les débris de l'appareil, on retrouve
sept cadavres. Le pilote, les cinq passagers dûment enregistrés et un jeune garçon à la peau brune. Que faisait-il à bord ? S'agit-il d'un nouveau scandale
pédophile ? La commissaire Kristina Vendel commence par reconstituer la biographie de chacune des victimes, à la recherche d'un quelconque indice qui
les relierait entre elles, ou les relierait à l'enfant. Qu'est-ce qui a bien pu réunir toutes ces personnalités dans un petit avion ? Et surtout, quelle est l'identité
de ce mystérieux sixième passager ? Le sixième passager s'inscrit dans la continuité de Juste un crime aussi bien par son écriture soignée émaillée d'aphorismes
que par la méditation subtile et quelque peu mélancolique qu'il distille au fil des pages. Un roman de procédure policière de l'école suédoise tout en
nuances, dans lequel la question sociale n'est jamais loin.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3801-6

*** Voir aussi Dans son regard, nouveauté

Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 6 5

JUSTE UN CRIME
Coll. Policier
Roman traduit par Benjamin GUERIF
Premier volet de la trilogie Kristina Vendel.
Dans un lac proche de Stockholm, un sac noir refait surface peu après le dégel. Il contient le cadavre d'une femme, assassinée par balles. La jeune
commissaire Kristina Vendel n'a guère d'indices pour commencer son enquête. Avant tout, il faut identifier la victime, ce qui promet d'être difficile puisque
aucune disparition n'a été signalée et que, si l'on en croit le petit bijou orthodoxe qu'elle porte au cou, elle pourrait être originaire d'Europe de l'Est. Banal
drame urbain, meurtre crapuleux, règlement de comptes entre Russes ? Au fil d'une investigation méticuleuse, Kristina et son équipe reconstituent peu à
peu la vie et la mort de cette Estonienne. Premier roman policier de l'écrivain et poète suédois d'origine grecque Theodor Kallifatides, Juste un crime s'inscrit
en partie dans la tradition des célèbres Maj Sjöwall et Per Wahlöö, notamment par son souci de dépeindre une réalité sociale souvent difficile et
l'importance accordée à la vie personnelle de chacun des protagonistes.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-7436-3796-5

*** Voir aussi Dans son regard, nouveauté

William KOTZWINKLE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 5 8

FATA MORGANA
Coll. Policier
Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
Du Paris des fêtards Second Empire aux mystères redoutables de l'Autriche-Hongrie décadente, cette œuvre folle de la littérature policière nous offre un
théâtre d'ombres où s'affrontent un policier hanté par ses démons, un baron sanglant, précurseur de Jack l'Eventreur, et l'éternel Cagliostro. Un roman
onirique et fascinant où se rejoignent symbolisme, ésotérisme et surréalisme. Entre Conan Doyle, Nerval, Cherteston et Leo Perutz.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3795-8

*** Bibliothèque des 30 ans !

David GOODIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 7 2

LA BLONDE AU COIN DE LA RUE
Coll. Policier
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 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3797-2
*** Bibliothèque des 30 ans ! Roman noir qui dresse magnifiquement le portrait d'une jeunesse désenchantée. A rapprocher de Gravesend, le numéro 1000
de la collection
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Marc BEHM Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 9 6

LA REINE DE LA NUIT
Coll. Policier
Roman traduit par Nathalie GODARD
Bibliothèque des 30 ans.
« La Reine de la nuit relate, sur un mode picaresque, la mortelle randonnée d'une jeune Allemande devenue nazie à son corps défendant, qui se retrouve,
d'aventures en tribulations, membre des S.A. puis des S.S., avant de finir pendue pour crimes contre l'humanité. L'humour particulièrement noir de l'auteur
est totalement ravageur, notamment dans les chapitres où figurent tous les ténors du Reich. D'autres passages se révèlent, eux, à la limite du supportable.
Quoi qu'il en soit, un fabuleux roman. » Jean-Pierre Deloux, Polar. « Un livre qui pourrait bien être en avance sur son temps et qui traite l'horreur des années
de l'holocauste en thriller métaphysique, picaresque, psychologique qui, souvent, tourne au pur surréalisme. » Maxim Jakubowski
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3799-6

*** Bibliothèque des 30 ans ! Une bouffonerie à la Inglorious Basterds tout en étant d'une lucidité terrifiante et philosophiquement très dérangeante

JEUNESSE

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 3 9 1

PARMI LES VIVANTS
1. ABEL
Roman - Coll. doado
Durant quelques jours d’été, trois copains, deux filles et un garçon, sont confrontés à l’apparition mystérieuse d’un ado de leur âge, Abel, porteur d’une
relique vieille de trois siècles en forme de cœur. Entre fascination et peur, rêves morbides et sentiments amoureux, le premier tome d’un dyptique
fantastique, écrit à quatre mains par Alex Cousseau et Valie Le Gall. Sortie du second tome au printemps 2017. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 02/11/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-1139-1

*** A DECOUVRIR !
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