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AOÛT
POCHE POLICIER

Thomas CULLINAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 0 5

LES PROIES - NE FILM
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Morgane SAYSANA
Un film de Sofia Coppola (avec Nicole Kidman, Collin Farrell et Kirsten Dunst) sort le 23 août 2017.
Nouvelle couverture
Pendant la Guerre de Sécession, un soldat yankee blessé est recueilli dans un pensionnat de jeunes filles du Sud. L’intrusion d’un homme bouleverse ce
milieu féminin corseté et replié sur lui-même. Objet de tous les fantasmes, Johnny va s’employer à les incarner avec un art consommé de la manipulation.
Une nuit, son petit jeu lui échappe. Adapté une première fois au cinéma par Don Siegel avec Clint Eastwood en 1971, ce classique fait l'objet d'un remake
signé Sofia Coppola, avec Nicole Kidman, Collin Farrell et Kirsten Dunst (2017). « Le roman de Cullinan rappelle d’autres œuvres cruciales de la culture
américaine, de La Nuit du chasseur aux Sorcières de Salem. » Sabine Audrerie, La Croix
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17 cm / 592 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-4070-5

*** Sélection officielle du Festival de Cannes

Olivier BARDE-CABUÇON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 4 6

LE DÉTECTIVE DE FREUD (BABEL NOIR)
Roman
Titre paru aux éditions de Borée en 2010.
Paris, 1911. À l’issue du congrès de l’Association Psychanalytique Internationale, le jeune docteur Du Barrail est chargé par Sigmund Freud en personne
d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un de leurs confrères, retrouvé étranglé sur son divan d’analyse. Épaulé par Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre
suisse, et Max Engel, un détective marxiste à la langue bien pendue, Du Barrail se met en quête de la vérité qui – comme dans toute bonne analyse – se
niche sans doute là où l’on s’y attend le moins. Une plongée réjouissante dans le Paris tumultueux de la Belle époque et les débuts de l’histoire de la
psychanalyse.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-08154-6

Indrek HARGLA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 1 5

L'ÉTRANGLEUR DE PIRITA (BABEL NOIR)
MELCHIOR L'APOTHICAIRE, LIVRE 4
Roman traduit de l'estonien par Jean Pascal  OLLIVRY
Titre paru chez Gaïa en 2016.
Hiver 1431. À une lieue de Tallinn, le monastère des brigittines abrite curieusement moines et religieuses, sous le haut patronage d'une énigmatique
abbesse. L’une des sœurs n’émet plus que des borborygmes, et un collège de savants se réunit. Melchior l'Apothicaire découvre en chemin, sous la neige, le
cadavre d’un homme étranglé. Il ne tarde pas à faire appel à sa fille Agatha, qu’il a initiée à l’obscur art de la médecine.
Mev 16/08/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08151-5

PLV Actes Sud

LOT DE 20 SIGNETS MILLÉNIUM 5
Signets Millénium 5 créés à l'occasion de la parution du titre dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 30/08/2017
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JEUNESSE

Stéphane SERVANT Rouergue Jeunesse
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 3 0

SIRIUS
Roman - Coll. épik
Illustré par Patrick CONNAN
Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever Kid. Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons
données au petit garçon, le temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Il leur faut
maintenant survivre sur une terre stérile pleine de dangers. Stéphane Servant, avec tout son talent de conteur, nous plonge dans un univers post-
apocalyptique aussi fascinant que vénéneux. Une lecture addictive ! Lectorat : adolescent, dès 13 ans.
Mev 23/08/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 416 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-1433-0

*** Une perçée dans la science-fiction pour Stéphane Servant, auteur repéré du "Cœur des louves" et de "La Langue des bêtes". A DECOUVRIR !

Antoine DOLE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 4 1 6

NAISSANCE DES COEURS DE PIERRE
Roman - Coll. Roman ado
Dans quelques jours, Jeb va entrer dans le Programme. C’est la loi du Nouveau Monde : à douze ans, chaque enfant de la communauté doit commencer un
traitement qui annihile toutes les émotions, dans le but de préserver l’équilibre de la société. Mais Jeb ne peut s'y résoudre, quitte à se mettre en grand
danger… Nouvelle au lycée, Aude subit tous les jours de nouvelles moqueries et insultes de la part des autres élèves et trouve refuge dans les bras de
Mathieu, un surveillant du lycée. Un premier amour qui va faire naître en elle des sentiments aussi intenses que dévastateurs. Deux destins qui vont
mystérieusement se croiser, deux personnages brutalement arrachés au monde de l'enfance et de la douceur. Lectorat : adolescent, dès 14 ans.
Mev 23/08/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 13,50 € / ISBN 978-2-330-08141-6

*** Antoine Dole signe une mise en scène originale de l'entrée dans le monde adulte avec ce roman aux allures de dystopie
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SEPTEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Don DELILLO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 5 6 0

ZERO K
Roman traduit de l'américain par Francis  KERLINE
Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transformer en créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs afin de revenir au
monde en être humain augmenté et radicalement inédit, telle est l’offre de “Zero K”, un centre de recherches secret. Son principal actionnaire, le richissime
Ross Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son fils unique pour assister à la fin
programmée de la jeune femme consentante. Un roman d’une puissance et d’une portée rares, tant sur le plan littéraire que philosophique.
Mev 06/09/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-08156-0

*** LE LIVRE QUI RESUME TOUS LES AUTRES ! DeLillo sera en France en septembre pour la promotion. Voir aussi "L'Ange Esmeralda", Babel

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 0 5

LE BEAU MYSTÈRE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Louise CHABALIER et Claire CHABALIER
Caché au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-les-Loups n’admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés.
Ils cultivent des légumes, élèvent des poules, fabriquent du chocolat et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait voeu de silence est devenue
mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, dont l’effet est si puissant qu’on le nomme “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par l’assassinat du
chef de choeur et l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l’accroc dans ces vies consacrées à
l’amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place aussi face à leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d’abord contempler le divin,
l’humain, et la distance qui les sépare.
Mev 13/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08180-5

*** LOUISE PENNY

Pascal DESSAINT Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 8 1

UN HOMME DOIT MOURIR
Roman - Coll. Policier
Boris, naturaliste, est expert auprès des industriels qui veulent installer des projets controversés dans certains territoires. Il s’arrange pour que ses rapports
soient favorables aux projets. Autrement dit, il a plus ou moins vendu son âme au diable. Dans un paysage de mer, de dunes et de pins, qui ressemble à
Hossegor, une maison futuriste et cossue se dresse. Son propriétaire a imposé cette construction dans une nature sauvage, grâce au pouvoir de son compte
en banque. Dans cette même contrée, un groupe industriel veut implanter une unité de stockage de matières dangereuses. Pour les opposants, c’est une
Zone A Défendre, un conflit qui couve. Par ailleurs une menace rôde : celle d’une tempête qui va éclater et bouleverser le paysage et les hommes.  C’est un
roman noir plein de bruit et de fureur.
Mev 27/09/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-4078-1

*** Prix Rivages des libraires 2016 pour "Le Chemin s'arrêtera là". Roman noir, rural et militant !

Kim Stanley ROBINSON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 4 7

2312
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry ARSON
Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité couronnée par le Nebula du meilleur roman, 2312 est sans doute le roman le plus accompli de Kim
Stanley Robinson et assurément l'une des oeuvres de science-fiction les plus ambitieuses de la décennie.
Mev 06/09/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 672 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-07534-7

*** Prix Nebula du meilleur roman 2013. Du même auteur que "La Trilogie martienne" et "Le Rêve de Galilée"
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Colin O'SULLIVAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 2 9

KILLARNEY BLUES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Ludivine BOUTON-KELLY
La pittoresque ville de Killarney, dans le sud-ouest de l'Irlande, pourrait sembler l'endroit idéal pour profiter d’un soleil trop rare, mais la ville a le blues.
Bernard Dunphy, cocher excentrique et guitariste, se languit d’un amour non réciproque et doit composer avec une mère et un cheval tous deux malades ;
son ami Jack se mêle d'un crime violent ; et un trio de copines se prennent dans la toile de leurs propres méfaits. Le roman oscille entre l'obscurité et la
lumière tandis que ses protagonistes luttent avec leurs démons intérieurs. L'amitié, l'amour et la musique peuvent-ils sauver leurs âmes tourmentées ?
Mev 20/09/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 160 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-4072-9

*** Premier roman lyrique et bouleversant d'un dramaturge et poète. Pour les amateurs de polar et / ou de littérature irlandaise

Elisa VIX Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 3 8 5

ASSASSINS D'AVANT
Roman - Coll. Rouergue noir
Mars1989. Marie Moineau, une jeune institutrice est tuée dans sa salle de classe par un élève de dix ans qui, échappant à la police, est renversé par une moto
et meurt à son tour. Vingt-cinq ans plus tard, sa fille Adèle, qui avait cinq ans au moment du décès de sa mère, décide d’enquêter. A son corps défendant,
l'enquête va l'emporter bien au-delà de ce qu'elle imaginait.
Mev 06/09/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1438-5

*** Comme dans "L'Hexamètre de Quintilien" Elisa Vix aborde le thème des enfants criminels

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

LE VENT L'EMPORTERA
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Alex FOUILLET
série Varg Veum
Au large de Bergen, à quelques encâblures des fjords, une ou deux îles sont battues par les vents. Un pont les relie au continent, le tourisme pourrait s'y
développer, si le site somptueux n'était pas promis à être défiguré par de hautes silhouettes bruyantes et menaçantes : peut-on rêver endroit plus idéal que
ces îles sous le vent du Nord pour un parc d'éoliennes ? Lorsque même les écologistes s'affrontent sur le sujet, les familles propriétaires se déchirent. Et
Varg Veum pointe son nez.
Mev 20/09/2017 - 15 cm X 24 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-792-7

*** Promotion commune avec Folio Policier pour la sortie simultanée de "Cœurs glacés"

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

MILLÉNIUM 5 - L'HOMME QUI TRAQUAIT SON OMBRE
Roman traduit du suédois par Hege ROEL ROUSSON
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute
sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui
continuent à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres
secrets liés à la recherche génétique.
Mev 07/09/2017 - 145 cm X 240 cm / 448 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-08181-2

*** Office spécial - SORTIE MONDIALE SIMULTANEE ! David Lagercrantz sera en France pour la promotion

PLV Actes Sud

AFFICHE MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Affiche créée à l'occasion de la parution du tome 5 de la saga Millénium, le 7 septembre 2017.
Mev 07/09/2017
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PLV Actes Sud

CANADIENNE VIDE À PLAT MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Présentoir de sol type canadienne créé à l'occasion de la parution de Millénium 5 dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 07/09/2017

PLV Actes Sud

COLONNE VIDE MILLÉNIUM 5 - 09/2017
Colonne fabriquée à l'occasion de la parution de Millénium 5 dans la collection Actes Noirs en septembre 2017.
Mev 07/09/2017

POCHE POLICIER

COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 5 8 3

SHERLOCK HOLMES EN TOUTES LETTRES
Coll. Policier
Nouvelle traduite de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS et Frederic BRUMENT
Inédit. Sélection du prix « Le Rivages des libraires »
Après Les Avatars de Sherlock Holmes, deuxième volume de pastiches holmésiens, placés sous le signe de la littérature et de l'imaginaire. Dans ce recueil, de
grands auteurs n'appartenant pas forcément au genre policier s'emparent du mythe de Sherlock Holmes et le revisitent à leur façon. Avec des textes de:
Rick Boyer, Michael Moorcock, Anthony Burgess et Davis Grubb, l'auteur de La Nuit du chasseur, qui signe un chef-d'oeuvre avec sa nouvelle Le Reclus Brun.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 90 pages / 6 € / ISBN 978-2-7436-4058-3
*** Nouvel opus de textes inédits autour du personnage de Sherlock Holmes. Après les parodies contemporaines à Conan Doyle dans "Les Avatars de
Sherlock Holmes", un deuxième tome sous le signe de la littérature et de l'imaginaire par 4 grands auteurs actuels

Alexis LECAYE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 0 0 4 8 8

EINSTEIN ET SHERLOCK HOLMES
Coll. Policier
Berne, janvier 1905. Une série de meurtres ébranle le milieu scientifique. Les victimes : un groupe de savants membres d'un club très fermé, appelé
Perpetuum Mobile. L'arme du crime : une machine infernale. Le mobile : inconnu. Tandis que Watson mène l'enquête et se transforme en satyre après avoir
absorbé un breuvage magique, Sherlock Holmes croise, dans les coulisses, d'étranges personnages. Séquestré par un groupe de Bolcheviks en exil,
poursuivi par une suffragette socialiste, il se lie avec un inconnu nommé Albert Einstein. Qui, de ces deux implacables logiciens, aura le dernier mot de
l'énigme ?«Alexis Lecaye confirme qu'il est un holmésologue avisé et l'un des meilleurs devançant de nombreux Anglo-Saxons sur leur propre terrain
littéraire. » (L'Année de la fiction 1989)
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0048-8 / Remise en vente

Michael DIBDIN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 6 5 5 5

L'ULTIME DÉFI DE SHERLOCK HOLMES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
À la veille de sa mort, le docteur Watson se sent le devoir de coucher sur le papier la dernière aventure de Sherlock Holmes. « J'espérais parvenir, en
empruntant ne serait-ce que son style à Arthur Conan Doyle, à rendre mon récit un peu plus convaincant. Mais je n'en suis même pas capable », avoue le
vieil homme, qui ajoute : « je suis médecin et soldat ; je dois me contenter de rédiger un rapport. » Un rapport qui ne sera pas imprimé avant 1972. « Quel
genre d'hommes peuplera la terre à cette date fabuleuse ?, se demande Watson. À cette époque-là, personne, peut-être, n'aura même entendu parler de Jack
l'Eventreur, ni de Sherlock Holmes...» Michael Dibdin n'est pas le premier à lancer le plus grand détective du monde sur les traces du plus grand criminel
de l'histoire. Mais la solution qu'il apporte à l'énigme de Whitechapel est la plus originale et la plus forte. Comme l'a écrit Michel Lebrun : « soyez attentifs à
la prophétie solennelle de Polaramus : ce Michael Dibdin n'a pas fini de nous étonner. »
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3655-5 / Remise en vente
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COLLECTIF Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 6 1 0

LES AVATARS DE SHERLOCK HOLMES 1
Coll. Policier
Nouvelle traduite de l'anglais par Jean-Paul GRATIAS et Frederic BRUMENT
Sherlock Holmes est, de tous les personnages de fiction, celui qui s’est le plus fortement immiscé dans la vie réelle des lecteurs, et ceci dès sa création
puisqu’un cortège de fans éplorés a porté le deuil du détective quand son créateur l’a fait périr (pour être contraint de le ressusciter). Il n’a cessé de susciter
nombre de pastiches, parodies et autres variations. Le présent volume comprend une petite dizaine de nouvelles parodiques, toutes placées sous le signe de
l’humour et de la fantaisie parfois délirante. Les auteurs s’amusent avec Sherlock Holmes ou le malmènent, au point (pour l’un d’eux) de rééditer le coup
de Conan Doyle en le supprimant de manière inventive.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,20 € / ISBN 978-2-7436-3861-0 / Remise en vente

COLLECTIF et BOB GARCIA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 1 7 3 4 9

SHERLOCK HOLMES DANS TOUS SES ÉTATS
Coll. Policier
Anthologie réunie par Jean-Paul Gratias
Qui a tué le mari du chef de gare ? Pourquoi veut-on couper la queue du prince de Württemberg ? Pourquoi Watson essaie-t-il d'arracher les oreilles de
Tony Blair ? Holmes et Watson sont-ils condamnés à manger du pigeon à tous les repas ? Quel mystère se cache dans le caleçon de la mort ? Éternel et
protéiforme, Sherlock Holmes revient dans treize aventures résolument décalées, parfois assez éloignées de l'illustre modèle. Elles sont signées par des
auteurs talentueux et bien connus des lecteurs français tels que Stephen Leacock, John Sladek, William Kotzwinkle, Jean-Marie Villemot ou encore Bob
Garcia, ainsi que par trois nouveaux venus, publiés en France pour la première fois : dans Fiorella, Andrew Starling et Chris Wood, et enfin trois inconnus
fort mystérieux répondant aux noms de Ole Joe, Géo Thélâarm et Tiffus Pepe. Un must pour tous les Sherlockiens... et même pour ceux qui détestent l'hôte
de Baker Street.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1734-9 / Remise en vente

*** Anthologie établie par Jean-Paul Gratias

PLV Rivages

AFFICHE " SHERLOCK HOLMES EN TOUTES LETTRES"
Coll. Rivages Noir (Poche)
Affiche pour accompagner la parution de Sherlock Holmes en toutes lettres (Rivages/Noir).
Mev 13/09/2017

Oliver PÖTZSCH Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 8 3 6

LA FILLE DU BOURREAU (TOME 1) (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Johannes HONIGMANN
Prix Historia du roman policier 2015
Titre paru chez Jacqueline Chambon en 2014.
En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants disparaissent et un jeune garçon est repêché dans la Lech, mourant, avec un signe de
sorcellerie tatoué sur l’épaule. L’hystérie s’empare alors de la ville. Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, lequel est persuadé de son innocence.
Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un jeune médecin, partent à la recherche de l’assassin.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-08183-6

*** A (RE)DECOUVRIR
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Colin NIEL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 6 5 2

OBIA (BABEL NOIR)
UNE ENQUÊTE DU CAPITAINE ANATO EN AMAZONIE FRANÇAISE
Roman
Prix des lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes 2016
Prix Polar Michel Lebrun 2016
Titre paru au Rouergue en 2015.
En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua à la fin des années 1980 le passage de milliers de réfugiés sur les rives françaises du Maroni,
Colin Niel nous plonge dans une Guyane qui voudrait tout oublier des spectres de cet oppressant passé. Alors qu’au Suriname les gros bonnets de la
drogue ont remplacé les Jungle Commando, le destin de trois jeunes gens va se trouver pris dans le double piège des cartels de la cocaïne et des revenants
d’une guérilla perdue.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 496 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08165-2

*** COLIN NIEL

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

TOP RÉALITÉ
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Série Dortmunder
Doug Fairkeep, producteur avant gardiste d’émissions de téléréalité a une idée géniale ! De véritables criminels qui commettraient de vrais forfaits en
direct. S’il serait plutôt du genre à privilégier l’ombre et l’anonymat, John Dortmunder, alléché par le cachet, accepte. Avant d’échafauder un plan
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus audacieux. L’ultime aventure du légendaire John Dortmunder.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4076-7

*** Passage en poche de l'ultime aventure de Dortmunder

Jacques CÔTÉ Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 8 1 9 5 9

DANS LE QUARTIER DES AGITÉS (BABEL NOIR)
LES CAHIERS NOIRS DE L'ALIÉNISTE
Roman
Titre paru en 2010 aux éditions ALIRE (Québec).
Prix Arthur-Ellis 2011 - volet francophone
Délires dus à une consommation excessive d’absinthe, frénésie du Moulin Rouge et effervescence de la Ville des Lumières pendant l’Exposition Universelle
de 1889 constituent la toile de fond de ce roman policier historique savoureux, qui plonge le lecteur dans l’histoire passionnante des premiers pas de la
psychiatrie moderne et de la défense des malades mentaux. Le premier volet d’une série consacrée à Georges Villeneuve, médecin montréalais venu étudier
à Paris, qui a déjà très largement séduit le public québécois.
Mev 06/09/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-08195-9
*** Roman policier historique truculent où l'on croise les pionniers de la psychiatrie moderne (les alienistes à l'époque) et les débuts de le médecine légale.
Succès au Québec !

Jean-Jacques BUSINO Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 4 0 7 7 4

UN CAFÉ, UNE CIGARETTE
Coll. Policier
Fait partie des « Lectures sur ordonnance »
C'est très simple. Les grandes filles vendent les plus petites et c'est pareil pour les petits garçons. Dès qu'ils grandissent, ils protègent les filles et volent ou
tuent pour survivre. Sur tout le groupe, il n'y a que vingt filles pour soixante garçons. Normal, les filles sont moins rentables. Sur vingt fillettes de moins de
huit ans, pas une ne s'est fait défoncer le cul par une vieille tapette... Elles ont une espérance de vie de quinze ans. Les garçons ne sont pas mieux lotis. Sur
soixante, cinquante n'ont pas leurs dix doigts... La raison est simple. Chaque fois qu'un de ces mômes vole dans un magasin protégé par la mafia, des
hommes de main les attrapent et leur coupent un doigt au couteau et dans la rue... Un orphelinat de Naples contre la mafia. Un récit brut, au premier degré,
qui a valeur de document.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-4077-4
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ABSOLUTION
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Jean ESCH
Fait partie des « Lectures sur ordonnance »
Le père Goddard a placé de grands espoirs dans son élève préféré, garçon charmeur et brillant, véritable prodigue du pensionnat. Jusqu'au jour où celui-ci,
afin de défier son autorité, détruisit les fondations sur lesquelles le prêtre avait bâti sa confiance. Commence alors une lente et tortueuse descente aux enfers
pour le père Goddard, lié par le secret de la confession. Le terrifiant combat du Bien contre le Mal ne peut s'achever que par la destruction d'un des
adversaires. Car de tous les poisons qui infestent l'âme humaine, un seul ne peut recevoir l'absolution. Anthony Shaffer, célèbre dramaturge anglais (on lui
doit notamment Le Limier, réalisé par Joseph L. Mankiewicz, avec Laurence Olivier et Michael Caine), a écrit Absolution, chef-d'oeuvre de perversité et
d'insolite à la fin des années soixante. Le livre a été porté à l'écran par Anthony Page, avec Richard Burton dans le rôle du père Goddard.
Mev 13/09/2017 - 11 cm X 17 cm / 248 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-4071-2
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