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CLIENT : ______________________________ Représentant : _____________
          ADRESSE : _______________________________________________________
                                  Date livraison : ______________  REMARQUES : ________________________ 
                                                             

 
                                                            N° de compte : _________________________

NOUVEAUTé  COMpLéMENTAIRE 
à paraître Le 04 décembre 2019

à valider avant le 19 novembre 2019

ActuAlité cinémA – sortie en sAlles le 04 décembre 2019

Colin NIEL
sur le ciel effondré

 -:HSMILC=[V[Z]\:
Rouergue Littérature/polars/Rouergue noir / Mev 03/10/2018 / 14 cm X 20.5 cm / 512 pages
 23 € / ISBN 978-2-8126-1658-7

Colin NIEL
lA série guyAnAise
les hamacs de cartons / ce qui reste en forêt / obia

 -:HSMILC=[V[[XV:
 

 Rouergue Littérature/polars/Rouergue noir / Mev 03/10/2018 / 14 cm X 20.5 cm / 1168 pages 
28 € / ISBN 978-2-8126-1663-1

Colin NIEL
lA guyAne 
du cApitAine
 AnAto

 

 -:HSMILC=[V]\W\:
Rouergue Beaux Livres/Voyages
Mev 09/10/2019 / 19.6 cm X 25.5 cm / 256 pages
35 € / ISBN 978-2-8126-1872-7

Colin NIEL
seules les bêtes (BaBel noir - affiche du film)  -:HSMDNA=VXV][^:
Sortie le 4 décembre 2019 au cinéma dans une adaptation de Dominik Moll, avec Laure Calamy, Denis Ménochet, 
Valeria Bruni-Tedeschi, Damien Bonnard...
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où 
survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa 
loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et chacun 
a son secret, presque aussi précieux que sa vie. Un grand roman noir autour de la solitude qui confine à la folie.
MEV 04/12/2019 / Babel noir n° 219 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-13186-9

lAuréAt du prix rivAges des librAires 2019  -:HSMHOD=[Y^[]Z:
Meilleure nouveauté Rivages noir 2019 (sélectionnée par un jury de libraires)
MEV 04/12/2019 / 11 cm X 17 cm / ISBN 978-2-7436-4968-5

Colin O’SULLIVAN
KillArney blues

 -:HSMHOD=[YZ]]Z:
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Ludivine BOUTON-KELLY
Mev 09/01/2019 / 1070 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4588-5

Elmore LEONARD
inconnu 89

-:HSMHOD=[Y[VXY:
Roman traduit de l’anglais (états-Unis) par Elie ROBERT-NICOUD
Mev 13/02/2019 / 1072 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-4613-4

Carole GENEIX
lA mille et deuxième nuit -:HSMHOD=[Y[YXV:
Mev 13/03/2019 / 1073 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-4643-1

Maurizio DE GIOVANNI
les pâques du commissAire ricciArdi

-:HSMHOD=[Y\XX^:
Roman traduit de l’italien par Odile ROUSSEAU
Mev 10/04/2019 / 1074 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-4733-9

Dorothy B. HUGHES
un homme dAns lA brume

-:HSMHOD=[Y\ZYY:
Roman traduit de l’anglais (états-Unis) par Simon BARIL
Mev 08/05/2019 / 1075 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-7436-4754-4

James Lee BURKE
lA mAison du soleil levAnt

-:HSMHOD=[Y\\^\:
Roman traduit de l’anglais (états-Unis) par Christophe MERCIER
Mev 05/06/2019 / 1076 / 11 cm X 17 cm / 576 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-4779-7

Christian ROUX
que lA guerre est jolie -:HSMHOD=[Y]ZW\:
Mev 11/09/2019 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-4852-7

Brian  DE pALMA et Susan LEHMAN 
les serpents sont-ils nécessAires ?

-:HSMHOD=[Y]]V\:
Roman traduit de l’anglais (états-Unis) par Jean ESCH
Mev 09/10/2019 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 8,10 € / ISBN 978-2-7436-4881-7
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