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Rouergue Adulte/Rouergue Littérature/Rouergue en Poche

Gilles SEBHAN
CIRQUE MORT

N
JANVIER 2020

-:HSMILC=[V^XYW:

«Est-ce que Théo est avec toi ?» Pour le lieutenant Dapper, le malheur a commencé avec ces mots-là, ce jeudi noir où
sa femme l’a appelé parce que leur fils n’était pas rentré à la maison, après la classe. Il enquêtait alors sur la disparition
de deux garçons. Peu de temps avant, un événement avait horrifié les habitants de la petite ville : tous les animaux
d’un cirque installé pour Noël avaient été décimés à la hache. Parce qu’un enfant disparu n’est jamais un enfant mort,
il décide de suivre la piste que lui offre une lettre anonyme.
Mev 15/01/2020 / 12 cm X 18 cm / 192 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-1934-2

Elisa VIX
UBAC

N
JANVIER 2020

-:HSMILC=[V^XZ^:

Cette saison-là, les loups sont revenus dans la vallée. Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n’avait jamais entendu
parler. La sœur jumelle de son mari pourtant. Et Estelle a commencé à avoir peur. Avec un art consommé du suspense,
Elisa Vix signe un texte glaçant dans le décor impérieux des Alpes hivernales. Le temps d’une saison de neige, tout peut
basculer, dans plus d’une vie.
Mev 15/01/2020 / 12 cm X 18 cm / 208 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-8126-1935-9

Ronan GOUÉZEC
RADE AMÈRE

N

-:HSMILC=[V^]WX:

AVRIL 2020

Depuis des mois Caroff dérive dans la ville de Brest, sans bateau, sans métier, sans avenir. Ceux qui le connaissaient ne
veulent plus entendre parler de lui. Par imprudence, il a perdu la vie d’un matelot de seize ans. Mais il a une femme,
une Marie qui croit encore en lui, et une fille, Gaëlle. Alors pour s’en sortir, il accepte d’entrer dans une sale combine,
sans imaginer que sur cette trajectoire-là il va risquer d’autres vies.
Mev 08/04/2020 / 12 cm X 18 cm / 256 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-8126-1982-3

Morgan AUDIC

TROP DE MORTS AU PAYS DES MERVEILLES

-:HSMILC=[V]\Z]:

Depuis trois ans Alice, la femme de Christian Andersen, avocat au barreau de Paris, a disparu. Et depuis trois ans, les
gens qui l’entourent se posent la même question : Andersen a-t-il tué sa femme ? Dans un premier roman hommage au
chef-d’œuvre de Lewis Carroll où les indices prennent la forme de charades, Morgan Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l’œil et de chausse-trappes aussi fascinant qu’un conte pour enfants diaboliques.
Mev 02/10/2019 / 12 cm X 18 cm / 480 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1875-8

Valentine IMHOF
PAR LES RAFALES

-:HSMILC=[V]\YV:

Qui est vraiment Alexis Fjærsten, cette belle jeune femme qui a établi son camp de base à Metz, tombant immédiatement dans le cœur d’Anton ? Pourquoi tue-t-elle sauvagement un inconnu qui lui fait du charme ? Qui lui fait peur au
point qu’elle est prête à s’enfuir jusqu’au bout du monde ? Dans un premier roman intense, gorgé d’alcool, de rock et
de poésie, Valentine Imhof nous emporte sur les pas d’une héroïne qui s’est placée sous la protection de Loki, le dieu
destructeur de la mythologie nordique.
Mev 02/10/2019 / 12 cm X 18 cm / 368 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-8126-1874-1

Rouergue Adulte/Rouergue Littérature/Rouergue en Poche/Assassins sans visages

Peter MAY

-:HSMILC=[V[Z\U:

L’ÎLE AU RÉBUS
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 03/10/2018 / 12 cm X 18 cm / 384 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-1657-0

-:HSMILC=[VWW\Z:

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 / 416 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-8126-1227-5

-:HSMILC=[VUYWY:

TERREUR DANS LES VIGNES
Roman traduit de l’anglais par Ariane BATAILLE

Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins, de ceux qui font et défont les rois. Il s’intéressait au vignoble de Gaillac lorsqu’il
a disparu. Un an après, son cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un
moment dans une barrique de rouge... Précédé de sa flatteuse réputation d’enquêteur hors pair, Enzo Macleod décide de reprendre une enquête
restée au point mort. Sauf qu’entre les dégustations de grands crus et l’offensive de charme de la fille du défunt, c’est bel et bien sa peau qu’il met
en jeu. Car le tueur n’est pas à un meurtre près. Bouteilles, cadavres et compagnie, on déguste avec Peter May !
Mev 11/05/2016 / 12 cm X 18 cm / 368 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-1042-4

LE MORT AUX QUATRE TOMBEAUX

-:HSMILC=[U^U[U:

Roman traduit de l’anglais par Ariane BATAILLE

Un pari lors d’une soirée trop alcoolisée amène Enzo MacLeod, ancien légiste de la police écossaise établi en France, à entreprendre une enquête
autour de la mystérieuse disparition de Jacques Gaillard, ancien conseiller du Premier ministre devenu star de la télévision et dont on n’a plus
aucune trace depuis le mois d’août 1996. Cette affaire énigmatique va le conduire de surprise en coup de théâtre d’un bout à l’autre de la France,
dans un macabre jeu de piste imaginé par des esprits aussi brillants que machiavéliques.
Mev 03/06/2015 / 12 cm X 18 cm / 400 pages / 8,80 € / ISBN 978-2-8126-0906-0
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