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MARS
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Vanessa RONAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 3 5

RÉDEMPTION (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexandre LASSALLE
À sa sortie de prison, Jasper est accueilli par sa soeur et ses deux jeunes nièces. Est-il vraiment un monstre ? Mérite-t-il le pardon de la petite ville du Texas
qui fut la sienne ? Premier roman d'une jeune auteure américaine installée en Irlande, Rédemption est resté plusieurs semaines en tête des best-sellers outre-
Manche. Roman noir sous tension, ce texte installe dès les premières pages une atmosphère hypnotique, révélant la part d'ombre de la nature humaine.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 329 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3923-5

*** Un roman marqué par des personnages de femmes. Entre roman noir et roman américain héritier de Faulkner

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Olivier BARDE-CABUÇON Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 8 5

LE MOINE ET LE SINGE-ROI
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE AUX MORTS ÉTRANGES
Roman
Une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du château de Versailles. Le commissaire aux morts étranges et son collaborateur le
moine hérétique, de retour de Venise après une étape savoyarde (cf. Entretien avec le diable), entament une enquête sous la supervision directe de Louis XV
et de la Pompadour. Une fois de plus, Olivier Barde-Cabuçon excelle à rendre tout le sel de l'époque, entre fascination de l'étrange, goût de la débauche et
explosion des connaissances.
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07538-5

*** 6e tome de cette série de polars historiques. Le moine s'attache autant à analyser et comprendre le motif du coupable que de le trouver

Arne DAHL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 2 2

PRENONS LA PLACE DES MORTS
OPCOP 2
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Un chirurgien esthétique retrouvé mort à son domicile en Belgique, un parlementaire européen tchèque assassiné à coups de couteau sur une île aux abords
de la Toscane et un trafiquant d’armes albanais abattu dans un bar de Stockholm. Rien ne semble réunir ces trois meurtres. Mais Paul Hjelm et son équipe
vont bientôt découvrir que les décès sont intimement liés à une île prisonnière sur laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été abandonnés,
sans eau et sans nourriture, pour être soumis à d'épouvantables expérimentations scientifiques. Toujours en deuil depuis la perte de deux de leurs
membres, le groupe Opcop se lance à la recherche du ou des tueurs. Le temps presse : tout semble indiquer que le prédateur est encore loin d’avoir assouvi
sa soif meurtrière…
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07542-2

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

PROFIL PERDU
Roman - Coll. Policier
On retrouve Schneider, le flic désabusé et sans prénom de La Mort dans une voiture solitaire et de Boulevard des allongés. Fanatique de Virginia Woolf et
écorché vif, hanté par la mort d'une femme, l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la ville tel un fantôme à bord de sa Lincoln
Continental. Il entretient des relations compliquées avec un « Monsieur Tom », ex-avocat d'Assises et homme d'affaires pas toujours recommandable. Il doit
aussi enquêter sur la tentative de meurtre qui a laissé son collègue Meunier des Stups entre la vie et la mort.Voici le grand retrour d'Hugues Pagan après
presque 20 ans d'absence de la scène littéraire (il a occupé activement la scène audio-visuelle pendant ce temps). Ses livres sont d'impressionnnantes
radiographies de la vie des flics, telles qu'on n'en a jamais lues avant lui, mais aussi des œuvres bouleversantes d'humanité. Alternant crudité et lyrisme,
élégance classique et gouaille de la rue, son écriture virtuose et sa musique bluesy s'insinuent dans les tripes du lecteur et nous parlent de l'essentiel : le
tragique de la condition humaine.
Mev 22/03/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3935-8
*** Ancien flic de nuit, le retour d'Hugues Pagan est très attendu par les médias. Il signe ici son livre le plus optimiste à travers une histoire flamboyante,
noire et passionnée !
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Jordan HARPER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 0 7

L'AMOUR ET AUTRES BLESSURES
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Dans la tradition rude d’un Hubert Selby Jr., d’un Daniel Woodrell ou d’un Donald Ray Pollock, avec toute l’humanité brute et complexe de Breaking Bad et
de Reservoir Dogs, ce premier recueil de nouvelles aborde sans concession les facettes violentes et noires du cœur humain.
Mev 01/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07550-7

*** Un recueil de nouvelles traversé par les mêmes personnages. Une ambiance à la Bull Mountain de Brian Panowich

Evgueni ZAMIATINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 2 6

NOUS
Coll. Exofictions
Roman traduit du russe par HELENE HENRY
Avec Nous, Evgeni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un genre littéraire nouveau, la «science-fiction». Son roman est considéré comme la matrice de 1984
de George Orwell et du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. En voici une nouvelle traduction d'Hélène Henry, qui rend pleinement justice au grand
écrivain que fut Zamiatine.
Mev 29/03/2017 - 115 cm X 217 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07672-6
*** Nouvelle traduction de ce classique de la littérature de SF. Le régime totalitaire décrit dans le roman de Zamiatine est proche de ce que va devenir le
régime sous Staline. En 2017 : 100 ans de la Révolution russe

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 7 3

LA MAISON WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
À l’occasion d’un mariage dans la haute société de Mexico, un petit chef de gang réussit le très audacieux kidnapping d’une dizaine d’invités appartenant
aux deux familles, qui doit lui permettre de se mettre au service d’un grand cartel. Il ne peut pas savoir que parmi ses otages se trouve Jessie Wolfe,
membre de ce mystérieux clan de trafiquants d’armes à cheval sur le Mexique et le Texas, jaloux de son indépendance et de sa réputation. Alors que tout
semble devoir se résoudre par le versement d’une rançon, l’imprévisible Jessie tente de s’évader. De leur côté, les Wolfe montent une véritable expédition
punitive à travers les bas-fonds de Mexico.
Mev 08/03/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3927-3

*** Voir aussi La Loi des Wolfe, Rivages noir poche

POCHE POLICIER

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 3 0

LA FAISEUSE D'ANGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas
tarder à resurgir…
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-07533-0

*** Le dernier LÄCKBERG DÉJÀ disponible en BABEL !

PLV Actes Sud

COLONNE VIDE CAMILLA LÄCKBERG - LA FAISEUSE D'ANGES 03/17
À l'occasion de la parution de La Faiseuse d'anges en Babel Noir, une colonne pour mettre en avant tous les titres de l'auteur disponibles en format poche.
Livrée à plat, vide.
Mev 01/03/2017
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PLV Actes Sud

CROISILLON CAMILLA LÄCKBERG - LA FAISEUSE D'ANGES 03/17
À l'occasion de la parution de La Faiseuse d'anges en Babel Noir, un petit présentoir de table pour mettre le titre en avant.
Mev 01/03/2017

*** Contenance : 15-20 ex.

Nele NEUHAUS Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 5 4

LES VIVANTS ET LES MORTS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en février 2016.
Pia s’apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. Une vieille dame vient d’être tuée. Une autre femme a été trouvée morte, passée à travers la
fenêtre de sa cuisine. Aucune d’elles n’avait d’ennemis connus. Les enquêteurs Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la piste d’une
tragédie humaine sur fond de dons d'organes.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-07605-4

*** NELE NEUHAUS

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 9 7

DU BRUIT SOUS LE SILENCE
Roman - Coll. Policier
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
«Maurice Tamboréro figurait au nombre des meilleurs, ils étaient les meilleurs. Pour la quatrième année consécutive, ils allaient jouer le titre et le gagner. A
nouveau, du balcon du Capitole, souriant à une foule en délire, il brandirait à bout de bras le Bouclier de Brennus, le ciel en serait témoin : ils étaient bien
les meilleurs. » Février 1997. Maurice Tamboréro, demi de mêlée du Racing Club toulousain, est abattu d'une balle en plein cœur. Le meurtre a été commis
dans la rue. La victime est une star. L'enquête est confiée à deux hommes : Elie Verlande, commissaire principal, né à Dunkerque, fraîchement débarqué à
Toulouse, peu sensible aux subtilités d'un sport dont il ignore tout, et Benoît Terrancle, capitaine de police, né dans le sud-ouest, ancien rugbyman.  Du bruit
sous le silence est le premier polar dont l'action se situe dans le monde du rugby.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3929-7

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 2 7

LA LOI DES WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
Qui croirait que des gangsters puissent écrire une thèse sur Hemingway et sur Alexander Pope ? C’est pourtant ainsi que les choses se passent dans la
famille Wolfe où l’on est trafiquant de père en fils, au sud du Texas. Le jeune Eddie Gato Wolfe, lui, ne voit guère l’utilité d’étudier : il a soif d’aventure. Il
franchit donc la frontière et se fait embaucher comme garde par un cartel mexicain aux règles strictes. Mais sa fougue lui joue des tours et il succombe aux
charmes de Miranda, la maîtresse attitrée d’un des chefs. Ayant malencontreusement tué ce dernier, Eddie doit s’enfuir avec la belle et regagner les États-
Unis. Commence alors une folle cavale dans un territoire violent et désertique. Jamais la « Tierra del diablo » n’aura mieux porté son nom.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3932-7

*** Voir aussi La Maison Wolfe, nouveauté

Tim DORSEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 0 3

FLORIDA ROADKILL
Coll. Policier
 traduit par Laetitia DEVAUX
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Depuis qu'ils se sont rencontrés en prison, Serge et Coleman se sont associés pour le meilleur et pour le crime. Le tandem devient trio avec la sculpturale
Sharon dont les lèvres boudeuses « font avoir des accidents de voiture aux hommes ». Ces hommes, la demoiselle les séduit pour leur assurance vie, et il
faut reconnaître qu'elle les assassine toujours de façon originale. N'importe où cette bande de psychopathes hallucinés serait abattue sur-le-champ. Sauf en
Floride. Et pour le trio infernal, le magot de cinq millions de dollars qui se profile à l'horizon n'est pas une hallucination. D'ailleurs tout le monde semble se
le disputer. Commence alors une poursuite délirante, certes sanglante, mais aussi très drôle. Ce premier roman dont la suite, Hammerhead Ranch Motel est
également publiée chez Rivages, témoigne de l'incroyable imagination de Tim Dorsey qui se révèle digne des plus grands par son sens du rythme, des
dialogues et des situations cocasses.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3930-3
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AVRIL
POCHE LITTÉRATURE

Bram STOKER Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 6 4 2 3

DRACULA
Coll. Les Fantastiques
Nouvelle traduite de l'anglais par Lucienne Molitor
Nouvelle édition (première édition mai 1997)
Le jeune Jonathan Harker rend visite au compte Dracula dans son château des Carpathes pour finaliser une opération immobilière. Il ignore quel genre de
monstre il va ramener avec lui en Angleterre...
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-3642-3 / Remise en vente

*** En écho à La Glace et le sel, J L Zarate, Exofictions

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 0 4 1 7

L'ÎLE AU RÉBUS
Coll. Assassins sans visage
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Voilà vingt ans qu’Adam Killian a été assassiné sur l’île de Groix. Et depuis vingt ans rien n'a été déplacé dans son bureau, là où le défunt a laissé des
indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celui-ci trouverait la mort quelques jours après lui. Tenu par sa promesse
d’élucider cette affaire, Enzo Macleod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île bretonne. Dans le bureau d’Adam Killian l’attendent un
étrange rébus et les plus insondables secrets de la vie d’un homme.
Mev 05/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 304 pages / 20 € / ISBN 978-2-8126-1041-7

*** PETER MAY ! Voir aussi La Trace du sang, Rouergue poche

José Luis ZARATE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 3 2

LA GLACE ET LE SEL
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Sébastien RUTÉS
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce qui s'est passé à bord du bateau qui amena Dracula à Londres, Bram Stoker
n'ayant donné aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire n'est jamais nommé, pas plus d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris
possession de l'embarcation...
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07683-2
*** Désir de sang pour Dracula, au fond de la cale, et désir de chair pour le capitaine qui refoule son attirance pour ses hommes. Récit homoérotique et
réflexion sur le désir. Voir aussi Dracula, Babel : paru il y a 120 ans !

Carlos SALEM Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 6 5

ATTENDS-MOI AU CIEL
Roman traduit de l'espagnol par Judith VERNANT
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais.
Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle croyait. Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas vraiment
un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir
s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07596-5

*** "Si Tarantino faisait un biopic sur Mère Teresa". Voir aussi Le Plus Jeune Fils de Dieu, Babel
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David SHAFER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 5 2

WHISKEY TANGO FOXTROT
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
David Shafer signe un premier roman empreint d’humour noir où  trois jeunes adultes affrontent les problèmes typiques de la trentaine : l’ennui, la quête
d’authenticité, une oligarchie des réseaux secrète et toute-puissante. Un thriller dans l'esprit de William Gibson et Chuck Palahniuk et l’un des dix meilleurs
livres de 2014 selon Time.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07555-2

*** Un thriller pop parano dont le titre est une évocation directe à l'alphabet radio

Duane SWIERCZYNSKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 8 9

CANARI
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie ASLANIDES
Sarie Holland est une jeune fille sage : elle ne boit guère, ne fume pas et suit consciencieusement ses études. Un soir, pour rendre service, elle conduit une
connaissance à un rendez-vous (elle est la seule à être sobre). Mais ce copain est un dealer, et un malheureux concours de circonstance fait tomber Sarie
entre les mains de la police. Soit elle plonge pour complicité, soit elle fait plonger quelqu’un d’autre en devenant indic. De fait, qui se méfierait d’elle ? Mais
la police, trop pressée de coincer un gros poisson, monte une opération dangereuse dont elle perd le contrôle. Sarie va devoir se débrouiller toute seule…
pour survivre dans un monde interlope et dangereux dont elle ne soupçonnait guère les arcanes. Là, elle révèle sa véritable personnalité.
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3938-9

*** Ambiance pulp sur le trafic de drogue à Philadelphie. Le titre est une référence au canari anti-coup de grisou dans les mines

Claude AMOZ Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 1 9

LA DÉCOURONNÉE (TP)
Roman - Coll. Policier
Viâtre, une ville au bord du Rhône. Ce sont les vacances d’été, la chaleur est étouffante. Johan et Guy Mesel sont frères mais tout les oppose: Johan est un
universitaire brillant et un passionné d’escalade alors que Guy, complexé par sa petite taille et dévoré par l’eczéma, est agent technique dans un lycée
professionnel en montagne. Ils décident d’échanger leurs appartements pour la durée des vacances et c’est ainsi que Guy s’installe dans le logement que
Johan vient d’acheter à Viâtre, dans la montée de la Découronnée. Il est saisi par l’atmosphère qui y règne et s’aperçoit que les lieux portent encore la trace
des précédents occupants, en particulier un coffre à jouets dans une alcôve. Dans la même ville, Habiba est employée aux cuisines d’un foyer pour SDF sur
lequel règne un prêtre tyrannique. La fille d’Habiba, Zahra, partage la vie du père de Camille, une adolescente qui a perdu sa mère dix ans plus tôt. La
famille habitait dans la montée de la Découronnée et Camille garde en mémoire des souvenirs flous de scènes violentes entre ses parents. Un mystère plane
sur les circonstances de la mort de sa mère dont elle a conservé des photos. Il y a aussi la vieille Maïa, qui a élevé les frères Mesel, et un détective privé pas
forcément très doué pour les enquêtes. Tous ces personnages semblent liés d’une façon ou d’une autre à la montée de la Découronnée et aux drames qui s’y
sont déroulés...
Mev 26/04/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 19 € / ISBN 978-2-7436-3941-9

*** Peut tout à fait être conseillé à des lecteurs qui ne lisent pas de polar ! Le retour de Claude Amoz après 10 ans d'absence

POCHE POLICIER

Peter MAY
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 2 7 5

LA TRACE DU SANG
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Alors qu’il vient de se découvrir atteint d’une forme de leucémie foudroyante, MacLeod, l'enquêteur hors pair, doit repartir en chasse d’un meurtrier sans
visage qui menace sa famille. Son enquête va l’emporter des années en arrière dans un petit village espagnol où une famille britannique séjourne avec ses
trois enfants. Alors que les parents se sont absentés pour dîner, Richard, un garçon de vingt mois disparaît. Peter May déploie tous les arcanes d'une
intrigue pleine de suspense pour le troisième opus de sa série française.
Mev 05/04/2017 - 12 cm X 18 cm / 400 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-1227-5

*** Voir aussi L'Île au rébus, nouveauté
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Carlos SALEM Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 9 2

LE PLUS JEUNE FILS DE DIEU (BABEL NOIR)
(UN ÉVANGILE DE BIÈRE-FICTION)
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Titre paru chez Actes Sud en février 2015.
Un serial killer élimine des stars du petit écran. Le principal suspect est Dieu Jr, un paumé qui a connu son quart d’heure de gloire en prétendant être le
plus jeune fils de Dieu. Seul son ami Poe croit à son innocence et tente de le retrouver avant les flics corrompus de Madrid. Avec ce roman, “évangile de
bière-fiction”, Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle du roman noir.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07609-2

*** Voir aussi Attends-moi au ciel, nouveauté

Marie HERMANSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 6 1

ZONE B (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Titre paru chez Actes Sud en janvier 2014.
Daniel reçoit une lettre inattendue : son frère jumeau Max, qu’il n’a plus revu depuis des années, lui demande de venir le voir dans une maison de repos
perdue dans les Alpes suisses. L’endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une affaire urgente à régler, propose à Daniel d’échanger leurs identités
pour quelques jours, ce dernier n’y voit aucun inconvénient. Mais il comprend vite qu’il est pris au piège d’un huis clos malsain, et que les sombres lois de
la vallée vont se révéler à lui dans toute leur perversité…
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07606-1

John HARVEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 5 7

TÉNÈBRES, TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Karine LALECHERE
La douzième et dernière aventure de Charlie Resnick.
Dans cette douzième et ultime aventure de Charlie Resnick, personnage emblématique qui a conquis un large public sur deux décennies, John Harvey se
confronte à un événement majeur de l'histoire sociale de la Grande-Bretagne : la grève des mineurs de 1984. La découverte du cadavre d'une femme qui
avait disparu pendant la grève remet l'inspecteur Charlie Resnick en scène et l'amène à se confronter à son passé de jeune flic. Trente ans plus tôt, Resnick
était en première ligne en tant que policier chargé de la surveillance des grévistes. Déjà, à l'époque, son sens moral avait été mis à mal par les méthodes
employées contre les mineurs. Aujourd'hui, c'est un homme âgé et il se souvient... Une histoire poignante qui s'achèvera sur des notes de Thelonious Monk.
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-7436-3945-7

Sebastià ALZAMORA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 0 8

MEMENTO MORI (BABEL NOIR)
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Titre paru chez Actes Sud en mars 2013.
Dans la Barcelone sombre des premiers mois de la guerre civile, un commissaire enquête sur le double meurtre d'un frère mariste et d'un enfant découverts
vidés de leur sang par ce qui ressemble fort à un vampire. Un thriller gothique sépulcral.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07610-8

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

LE FLEUVE DES TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit par Jean ESCH
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
«À minuit moins sept, un dimanche d'hiver à Los Angeles, Jud Stuart regarda dans le miroir du bar et comprit que le type décharné à la veste écossaise
avait été envoyé pour le tuer. Pas trop tôt, songea Jud. » Ainsi commence Le Fleuve des ténèbres qui raconte la longue traque d'un agent vieillissant de la CIA,
qui a participé à tant de complots, coups d'état, meurtres et trafics en tous genres - le tout occulté dans les dossiers officiels de la compagnie - qu'il ne sait
même pas qui a ordonné sa propre élimination. Jud prend la fuite. Et dès qu'il commence à courir, lui reviennent en mémoire ses vingt-cinq ans de services
secrets et les scénarios insensés auxquels il a participé : Iran, Vietnam, Amérique du Sud, États-Unis. Journaliste et enquêteur politique, James Grady est
l'auteur du best-seller international, Les Six jours du condor.« Brutal, bouleversant... Ce livre exige votre âme et la cloue au mur. » (James Ellroy)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3943-3
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Christopher COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 8 8

VOLEURS
Coll. Policier
Roman traduit par Pierre BONDIL
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Eddie et Ray Bob roulent vers le sud, sans destination particulière. Deux potes qui se promènent tranquillement par une belle journée ? Pas vraiment.
Quand Eddie veut acheter des cigarettes dans un drugstore, il dégaine son revolver. Tout droit sortis de l'univers des frères Coen, Eddie et Ray Bob vont
accumuler les meurtres, ce qui ne les empêche pas de philosopher sur l'état du monde. Leur route va bientôt croiser celle de Della, une femme tout aussi
redoutable qu'eux, dont l'apparition ne tarde pas à semer la zizanie entre les deux compères. Premier roman de Christopher Cook, Voleurs est un vrai coup
de poing, avec ses personnages inoubliables et son style incroyablement inventif. Cette farce sanglante et absurde est le reflet d'une certaine Amérique, celle
qu'ont dépeinte Faulkner, Cormac McCarthy, ou encore, Harry Crews. « Il y a des livres dont la présence s'impose instantément. Affaire de style, de
rythme, de voix. Voleurs est de ceux-là. » (Michel Abescat, Télérama)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3948-8

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 7 2

ADIEU LILI MARLEEN
Roman - Coll. Policier
Sélection Rivages des libraires
Julien est pianiste dans un restaurant où, chaque soir, une vieille dame à l'élégance surannée lui demande de jouer Lili Marleen. Un jour, la mystérieuse
cliente cesse de venir. En revanche, Julien reçoit la visite d'un individu patibulaire qui l'oblige à le suivre. Il reconnaît aussitôt les méthodes d'un caïd de la
drogue qui se fait appeler Kamel et comprend que son passé vient de le rattraper...
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-3937-2
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