
OPÉRATION 2021
RIVAGES NOIR

UN TOTE BAG OFFERT POUR 
L’ACHAT DE DEUX LIVRES

DE LA COLLECTION

RENDEZ-VOUS 
DANS LE NOIR

BON DE COMMANDE
service commercial  fax 04 90 49 56 74  commercial@actes-sud.fr  www.actes-sud.fr

CLIENT _______________________________________  REPRÉSENTANT __________________________

ADRESSE ___________________________________________________________________________________________

ADRESSE ____________________________________  DATE LIVRAISON _________________________

REMARQUES ________________________________  N° DE COMPTE ___________________________
CATALOGUE 2021
CODE OPÉRATION 4899

RIVAGES/NOIR

RIVAGES/NOIR

© 
TH

OM
AS

 DA
NT

HO
NY



SOMMAIRE

  CATALOGUE GÉNÉRAL   3

  LES INDISPENSABLES   71

  MILLÉSIMES   76

  100 MEILLEURES VENTES   77

PLV DE L’OPÉRATION
1 AFFICHE RIVAGES / NOIR

1 PRÉSENTOIR DE TABLE
LOTS DE MARQUE-PAGES
LOT DE SACS KRAFT

DATE LIMITE DE PASSAGE DES COMMANDES : 05/02/2021  DATE DE MEV : 03/03/2021



CATALOGUE GÉNÉRAL
AMOZ, CLAUDE -:HSMHOD=[YXU^[:
LA DÉCOURONNÉE 

ex.  mars 2018 / 7,9 m / 320 pages  
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…

AMOZ, CLAUDE -:HSMHOD=[V[V[]:
RACINES AMÈRES 

ex.  janvier 2007 / 6,6 m / 160 pages  
Ce sont des gens simples qui peuplent ce recueil de nouvelles : 
le gros Jackie, cherchant à éloigner les fantômes de la guerre 
d’Algérie par la violence et l’alcool ; Jean-Marie Grattard « qui se cramponne à ses méthodes 
vieillottes » et finit par perdre son emploi ; Lisa et Lina, sœurs si semblables, si proches, 
qui étouffent l’une avec l’autre. À travers ces onze récits envoûtants, Claude Amoz dévoile 
avec minutie et sobriété l’âme tourmentée de ses personnages, hommes et femmes qui 
tournent le dos à la fenêtre, se bouchent les oreilles, s’enferment dans leurs habitudes 
et tentent d’entretenir l’illusion sur eux-mêmes. Pourtant, tous finissent un jour au pied 
du mur, face au vide implacable de leur solitude. Claude Amoz pose un regard plein 
d’empathie sur les êtres humains, elle amène le lecteur à se passionner pour eux, et de 
gens ordinaires, elle fait des héros.

ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[VYZX^:
LE GROS, LE FRANÇAIS  
ET LA SOURIS ex.
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-François Gérault
  octobre 2005 / 8,15 m / 208 pages  
Garcia reçoit une lettre accompagnée d’une photo provenant d’une ancienne connaissance 
de prison : le Français. Garcia est rentré dans le droit chemin en devenant réceptionniste, 
petit pion sur l’échiquier du vaste empire financier dirigé par Tony Capriano Müller. Le 
Français propose à Garcia d’échapper à une existence minable en organisant le kidnapping 
d’Isabelle Capriano Müller, épouse du grand manitou. Dans la plus pure tradition du 
roman noir, ce récit puise son originalité dans une narration à la première personne. 
Garcia nous raconte l’histoire qui a fait basculer sa vie dans le chaos en commençant par 
la scène finale. On refait le chemin à l’envers pour découvrir les rouages sordides, mais 
parfois férocement drôles, d’une machination vouée à la perte d’un héros décalé, initié 
au machiavélisme presque malgré lui, et qui se retrouve aux prises avec la touche finale 
de son destin. Issu d’un milieu prolétaire et anarchiste, Raul Argemí s’est en partie inspiré 
de son vécu pour écrire ce roman.

ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[V[[V]:
LES MORTS PERDENT TOUJOURS  
LEURS CHAUSSURES ex.
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-François Gérault
  avril 2007 / 9,15 m / 336 pages  
Juan travaille pour le Comahue, un journal de Patagonie argentine. L’un de ses collègues, 
Sebastián Murillo, décide d’enquêter après avoir assisté à une course-poursuite meurtrière 
entre la police et des truands. Mais il se tue au volant de sa voiture. Juan et le plus proche 
ami de Sebastián, Alejandro, sont persuadés qu’il ne s’agit pas d’un accident. Déterminés 
à prouver que Murillo a été assassiné, ils se lancent dans des investigations qui semblent 
mettre en cause le gouverneur de la province et son chef de cabinet… On avait déjà pu 
constater l’attachement d’Argemí au roman noir politique dans Le gros, le Français et la 
souris qui lui avait valu d’être comparé à Manchette. Avec ses rebondissements, sa folie 
baroque, son humour grinçant et sa chute inattendue, ce roman confirme de manière 
éclatante l’arrivée d’un grand auteur Latino-Américain.

ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[Y\\W]:
PATAGONIA TCHOU TCHOU 

ex.Traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-François Gérault
  mai 2015 / 8,7 m / 272 pages  
Deux hommes embarquent à bord de La Trochita, un train antédi-
luvien qui parcourt la Patagonie argentine. Haroldo, un ancien 
marin qui se prétend le descendant de Butch Cassidy, a entraîné 
son ami d’enfance Genaro, ex-conducteur de métro, dans une 
aventure risquée : les deux compagnons projettent de prendre en otages les passagers 
du train pour libérer Beto, le frère d’Haroldo, prisonnier en transit. En outre, ils comptent 
bien profiter de l’occasion pour mettre la main sur les sacs de billets qui se trouvent dans 
l’un des wagons. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Il n’y a pas grand monde 
dans le train et la prise d’otages tourne court… Raul Argemí embarque son lecteur dans un 
voyage romanesque long de quatre cents kilomètres et réussit le tour de force de combiner 
le roman d’aventures, le roman noir et la fable.

ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[W[XUX:
TON AVANT-DERNIER  
NOM DE GUERRE ex.
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra Carrasco-Rahal
  octobre 2013 / 7,65 m / 160 pages  
À la suite d’un accident, le journaliste Manuel Carraspique se retrouve hospitalisé et partage 
sa chambre avec un Indien Mapuche, que les infirmières appellent Marquez. En faisant 
parler le blessé, il va mener une sorte d’enquête hallucinée sur un sinistre personnage et 
son implication dans les méfaits de la dictature.

ARNAUD, OLIVIER -:HSMHOD=[VX[V\:
L’HOMME QUI VOULAIT  
PARLER AU MONDE ex.
  février 2005 / 8,15 m / 288 pages  
Une banlieue qui ressemble à toutes les autres, des cités où 
se conjuguent laideur, décrépitude et pauvreté, et des cadavres de jeunes Arabes qui 
tombent des toits des immeubles. Le tueur a frappé quatre ou cinq fois, a poussé ses 
victimes entre onze heures du soir et cinq heures du matin. Qui peut avoir intérêt à balancer 
ces jeunes dans le vide ? Léo, surnommé l’Africain, arpente les banlieues du désespoir. 
Il est, selon ses supérieurs, une sorte de détective intellectuel mâtiné d’un ethnologue 
caractériel. L’homme qui voulait parler au monde est le premier roman d’Olivier Arnaud. 
Entre cauchemar climatisé et rêve éveillé, il y dépeint le monde contemporain dans un 
style extrêmement personnel.

B. PARKER, ROBERT -:HSMHOD=[V[^VZ:
UNE OMBRE QUI PASSE  

ex.Traduit par Philippe Bonnet et Arthur Greenspan
  juin 2007 / 8,65 m / 288 pages  
Appelé à la rescousse par le directeur d’une troupe de théâtre qui 
se sent menacé, le détective Spenser arrive à Port City, une ville près de Boston qui héberge 
une forte communauté chinoise. Le soir même, un acteur est tué en pleine représentation. 
Comme le fait observer Spenser, la plupart des meurtres n’ont pas pour cadre une salle 
pleine à craquer. Débute alors une enquête difficile contre un adversaire redoutable : la 
mafia chinoise, qu’on appelle l’ombre insaisissable. Vous ne pouvez pas y échapper, elle 
vous suit partout. Braquez une lumière dessus et elle disparaît aussitôt. Éteignez, et elle 
est à nouveau là. Bien connu des amateurs de Série noire, Robert B. Parker est l’auteur 
de plus de vingt-cinq romans. Les héritiers de Raymond Chandler ont vu en Spenser le 
digne successeur de Philip Marlowe, au point qu’ils ont choisi Parker pour terminer sa 
seule enquête inachevée.

BATTISTI, CESARE -:HSMHOD=[VWZ\X:
AVENIDA REVOLUCÍON 

ex.Traduit par Claude-Sophie Mazeas et Silvia Bonucci
  juin 2004 / 8,65 m / 336 pages  
Antonio Casagrande a trente-cinq ans. Comptable dans une biscuiterie de Milan, il rêve 
d’évasion et d’écriture. En attendant, il remplit tous les bulletins de participation à des 
jeux qui lui tombent sous la main. Et voilà que la chance lui sourit : il gagne un voyage en 
Amérique à bord d’un camping-car. Lorsqu’Antonio débarque à Mexico, il fait des rencontres 
bizarres, mais c’est aux abords de Tijuana, à la frontière avec les États-Unis, que les événe-
ments se précipitent. Commencent alors les tribulations d’Antonio parmi les exclus qui 
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à franchir ce mur frontière les séparant du pays des gringos. Cesare Battisti connaît bien 
Tijuana, ayant lui-même vécu au Mexique. À la fois noir et onirique, ce roman est en partie 
le fruit de son expérience. Un récit à l’humour ravageur sur le désenchantement politique 
et sur l’art de la fiction.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[WYX]Z:
HORS CHAMP 

ex.Traduit par Bernard Ferry
  janvier 2013 / 9,65 m / 368 pages  
Suite à un traumatisme, le photographe Geoffrey Barnett ne parvient plus à réaliser de 
portraits. Kimberly, modèle irrésistible, réussit à lui faire oublier son blocage, mais elle 
disparaît brutalement. En cherchant à la retrouver, et au fur et à mesure qu’il découvre qui 
était réellement Kimberly, Barnett plonge dans un univers déstabilisant, de plus en plus 
sulfureux… Auteur notamment de Labyrinthe des miroirs, Le rêve des chevaux brisés ou 
La ville des couteaux, William Bayer est l’un des meilleurs auteurs américains de suspense 
psychologique (Prix Mystère de la critique 1986 et 2004).

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[UW[[[:
LABYRINTHE DE MIROIRS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  octobre 1997 / 10,65 m / 544 pages  
Les soirs de pluie, Gelsey entre dans un bar, se fait lever par un homme et se laisse entraîner 
dans une chambre d’hôtel. Mais en fait, c’est elle la chasseresse. Elle drogue son séducteur, 
lui vole son argent et laisse sur sa poitrine un message d’adieu sarcastique, écrit à l’envers 
et à l’encre indélébile, que la victime découvrira le lendemain dans le miroir de sa salle de 
bains. Ce jeu cruel vire au drame lorsque la dernière proie de Gelsey est retrouvée morte, 
une balle dans la tête. Et la chasseresse devient gibier à son tour. Comment prouver son 
innocence ? Le lieutenant Frank Janek trouvera la réponse… Dans un labyrinthe de miroirs. 
William Bayer est un auteur salué par la critique internationale pour l’originalité de ses 
thrillers, dont Une tête pour une autre (Robert Laffont) où apparaît également Frank Janek. 
Labyrinthe de miroirs a reçu le Prix Calibre 38 du meilleur roman étranger.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[X]\XX:
LE RÊVE DES CHEVAUX BRISÉS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  février 2017 / 8,9 m / 494 pages  
Dans une ville du Midwest, par un après-midi torride, un homme 
et une femme sont en train de faire l’amour dans une chambre de motel quand, soudain, la 
porte s’ouvre. Une silhouette se profile. Suit une double détonation… Les deux victimes sont 
Barbara Fulraine, égérie de la haute société, et son amant Tom Jessup, modeste professeur. 
Comment cette grande bourgeoise a-t-elle pu finir d’une façon aussi sordide ? Qui a tué 
les deux amants ? Vingt-six ans après les faits, le dessinateur judiciaire David Weiss revient 
dans cette ville où il a grandi, à l’occasion d’un procès. Il va tenter de trouver une réponse 
à ces questions qui n’ont cessé de le hanter. Une quête dont il ne sortira pas indemne.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[V\WV^:
PÈLERIN 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  octobre 2007 / 9,65 m / 400 pages  
Pam Barrett est journaliste à la télévision, mais on ne peut pas dire que sa carrière décolle. 
Jusqu’au jour où elle assiste à une scène proprement stupéfiante : en plein New York, une 
jeune patineuse est assommée et égorgée. Panique, stupeur. Les témoins croient avoir 
rêvé, mais des touristes ont filmé l’attaque. Pam comprend qu’elle a une chance de faire 
la une en rapportant ces images insensées. Un ornithologue lui confirme bientôt que le 
meurtrier est un faucon pèlerin femelle, mais un spécimen anormalement grand. Et jamais 
ce type d’oiseau ne fondrait sans raison sur un humain. Encore moins pour le tuer. De plus, 
comment cet animal s’est-il perdu dans Manhattan ?... Palpitant, envoûtant, ce thriller nous 
plonge dans le monde mystérieux de la fauconnerie. Une fois encore, William Bayer fait 
preuve d’une maîtrise éblouissante. Paru à la Série noire dans une version tronquée, ce 
livre a été intégralement retraduit.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[WXUUZ:
PUNIS-MOI AVEC DES BAISERS 

ex.Traduit par Muriel Lesterlin
  janvier 2012 / 9,65 m / 400 pages  
Projet pour l’été : être scandaleuse, m’envoyer tous les étudiants qui se trouveront sur 
cette maudite île. Jouir de mon corps… Penny et Suzie sont deux sœurs que tout oppose. 
Extravertie et dominatrice, Suzie profite de sa flamboyante beauté pour humilier les hommes 
et collectionner les amants. Persuadée d’être trop fade, Penny se morfond en l’espionnant. 
Lorsque Suzie est assassinée, le voyeurisme de sa sœur fait d’elle un témoin essentiel, 
mais ne lui permet pas d’identifier le coupable. Trois ans plus tard, Penny découvre le 
journal intime torride de Suzie. C’est le début d’une étrange odyssée vers un inavouable 
secret. Lauréat d’un Edgar pour Pélerin, William Bayer est l’un des grands maîtres du 
thriller psychologique.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[VXV[\:
TAROT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  octobre 2004 / 9,15 m / 400 pages  
Cap se consacre à la traque des satanistes. Un jour, après l’une de ses conférences, un jeune 
policier lui soumet un cas susceptible de l’intéresser. Dans une église de campagne isolée, 
fréquentée par une petite communauté noire, le pasteur a découvert un homme nu, de race 
blanche, suspendu par un pied à la traverse de la grande croix de bois dressée derrière l’autel. 
Sur le dallage, un pentacle a été tracé avec le sang de la victime. Ce signe bien particulier 
ramène Cap dix ans en arrière, au meurtre de sa propre fille. Les assassins n’ont jamais 
été arrêtés, mais Cap croit retrouver leur signature dans ce crime mis en scène comme 
une figure du tarot. Par l’auteur de Le rêve des chevaux brisés, qui possède lui-même plus 
de quatre cents jeux de tarot. « Ce polar ne manque pas d’atouts. » Le Nouvel Observateur. 
« Une plongée magistrale dans le monde mi-animal, mi-divin de la sorcellerie. » Marianne.

BAYER, WILLIAM -:HSMHOD=[WUZY\:
WALLFLOWER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  février 2010 / 9,65 m / 400 pages  
En vacances forcées à Venise où il vit une étrange idylle, le lieutenant Janek reçoit un appel 
de New York : sa filleule, Jess, belle jeune fille saine et rayonnante, vient d’être assassinée 
dans un parc. Sous le choc et à la demande de ses parents, Janek se plonge dans une enquête 
embrouillée. Puis Janek se rend compte que la police elle-même ne joue pas franc-jeu avec 
lui, et que les détails du crime, grotesques et horribles, renvoient à une série de meurtres 
inexpliqués… Dans Wallflower revient Frank Janek, l’enquêteur complexe et attachant 
de Pèlerin et de Labyrinthe des miroirs, également héros (interprété par Richard Crenna) 
d’une série écrite pour CBS. « William Bayer réussit, à travers une effrayante exploration 
de la manipulation mentale et du naufrage psychiatrique, à faire littéralement entrer le 
lecteur dans la tête du tueur. Un diplômé de l’école d’Hannibal Lecter. » Sunday Telegraph.

BEHM, MARC -:HSMHOD=[UWUY]:
CRABE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  juin 1997 / 7,65 m / 208 pages  
Lucy, l’héroïne de Et ne cherche pas à savoir, est de retour. De 
passage au Canada pour collecter l’âme d’une damnée, elle perçoit d’insistantes vibra-
tions maléfiques qui laissent présager de grands dangers pour elle. Sa mission terminée, 
Lucy s’offre des vacances à Paris, où ses sinistres pressentiments se confirment. De toute 
évidence, quelqu’un est acharné à sa perte. Au fil des pages, l’histoire avec un grand H 
prend le relais de la petite histoire jusqu’à l’ultime combat entre Lucy et le mystérieux 
« crabe ». Marc Behm continue dans la veine métaphysique et délirante qui fait de lui un 
auteur unique du roman noir.

BEHM, MARC -:HSMHOD=[X\^^[:
LA REINE DE LA NUIT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Godard
  novembre 2016 / 7,5 m / 320 pages  
« 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).

BEHM, MARC -:HSMHOD=[WXWZ]:
LE HOLD-UP DES SALOPETTES 

ex.  février 2012 / 9,65 m / 368 pages  
Vince, c’est le genre de type qui s’accroche au pinceau une fois l’échelle retirée, comme il 
l’admet sur le ton de la plaisanterie. Ce n’est pas un gagnant. Alors qu’il se promène dans 
un parc en faisant rebondir une balle de tennis découverte par hasard, il est témoin d’un 
meurtre et se trouve immédiatement arrêté à la place de l’assassin. Rebaptisé le sniper 
de Parkside Street, il voit son épouse lui demander le divorce. La journée commence mal, 
mais c’est loin d’être fini. Après Démolitions en tous genres, Jérémy Behm s’attaque avec 
bonheur à la novélisation d’un scénario de son grand-père Marc.

BEHM, MARC -:HSMHOD=[UY]^^:
TOUT UN ROMAN ! 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  mai 1999 / 9,65 m / 368 pages  
Le héros de Marc Behm n’aura pas le temps d’être prénommé par sa mère car, à peine 
l’a-t-elle mis au monde qu’un groupe d’hommes coiffés de casques et munis de masques 
à gaz font irruption dans la salle d’accouchement, armés jusqu’aux dents, et se saisissent 
du nouveau-né. Quinze heures plus tard, le bébé est recueilli par des pêcheurs au large 
de Formentera. Il sera baptisé Fecunditatis, d’après le nom du bateau de ses sauveteurs. 
Voilà à coup sûr le roman le plus délirant de Marc Behm, qui n’hésite pas à ballotter son 
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percer le secret de sa naissance et celui de l’existence en général. Mais derrière l’humour 
insensé et l’imagination débridée, l’auteur demeure un pessimiste qui ne cesse de se 
demander : « de toute façon, qu’est-ce que signifient la vie, la mort, toutes ces foutaises ? »

BENACQUISTA, TONINO -:HSMHOD=[YU[U[:
LES MORSURES DE L’AUBE 

ex.  octobre 2017 / 8 m / 240 pages  
Antoine est un parasite professionnel. Il a trouvé, avec son acolyte 
Bertrand, le moyen de subsister en se retrouvant en première 
ligne de tous les cocktails parisiens qui fleurissent chaque soir dans la capitale. Au cours 
d’une de ces soirées, ils sont emmenés de force dans le bureau par l’organisateur de 
la fête qui leur propose un marché : Antoine disposera de quarante-huit heures pour 
retrouver un certain Jordan, individu dont ils utilisaient le nom pour s’incruster dans ces 
raouts mondains. Cet homme servira de monnaie d’échange pour que Bertrand recouvre 
sa liberté. Les morsures de l’aube a été adapté au cinéma par Antoine de Caunes, avec 
Guillaume Canet, Asia Argento, Gérard Lanvin.

BENDERSON, BRUCE -:HSMHOD=[UX^U]:
TOXICO 

ex.Traduit par Thierry Marignac
  octobre 1998 / 9,15 m / 352 pages  
Le poing d’Apollo qui s’écrase sur le visage du videur du théâtre porno où il exerce ses talents 
très spéciaux marque la fin d’une époque, l’âge d’or de l’empire du vice à Times Square. 
Le videur est grièvement blessé. C’est le point de départ d’une cavale dans un monde 
interlope sur le déclin, où Apollo fait figure d’ange déchu : fumeries de crack et boîtes 
semi-clandestines peuplées de travelos, filles perdues, loubards des minorités ethniques et 
petits-bourgeois blancs. Ils se mêlent et se croisent, passé minuit, dans le no man’s land de 
la prostitution et de la drogue. « Roman de la nuit, incandescent et frénétique, qui s’achève 
en forme de chant funèbre dans l’éclat déchirant des premières lueurs du jour. » Le Monde.

BENOTMAN, ABDEL HAFED -:HSMHOD=[V^V^U:
ÉBOUEUR SUR ÉCHAFAUD 

ex.  avril 2009 / 8,65 m / 256 pages  
Son père le lui avait prédit : au pire, tu finiras éboueur. Au mieux, sur l’échafaud. Marqué 
par cet oracle, le jeune Fafa Bounoura n’est pas bien parti dans la vie. Entre la cruauté 
d’un père analphabète qui a quitté son Algérie natale pour la France au lendemain de la 
guerre, et la folie d’une mère à la fois victime et bourreau, les enfants Bounoura rêvent 
de mener une existence normale. Mais ils vont s’égarer, loin de leurs aspirations. Abdel 
Hafed Benotman n’a pas fini éboueur. Il n’est pas non plus monté sur l’échafaud. Quelque 
part entre les deux, il a fait plusieurs séjours derrière les barreaux. Il a aussi beaucoup écrit. 
Des livres à l’humour décapant, dans lesquels il interroge notre société sur ses injustices. 
« Quel talent ! Une écriture dure, hachée, sans concession, relevée parfois de quelques 
touches de tendresse et d’humour, de dérision et de cynisme. » Le Nouvel Observateur. « Un 
coup de poing dans le ventre comme on n’en avait pas reçu depuis Edward Bunker. » Elle.

BENOTMAN, ABDEL HAFED -:HSMHOD=[U[V^U:
LES FORCENÉS 

ex.  mai 2000 / 8,15 m / 208 pages  
« Si je devais définir le travail de cet écrivain, je dirais que c’est son cœur qu’il arrache 
devant nous et pose, encore battant, sur la table. C’est le travail d’un homme qui – non de 
sa propre volonté, mais parce qu’il n’a pas le choix – entretient un rapport intime et familier 
avec l’horreur qui le hante. » (Robin Cook). « Il y a des livres qui surgissent comme des ovnis 
dans notre paysage littéraire. Inattendus, percutants, énormes. Effrayants, même. Des 
phénomènes qui ne peuvent pas laisser le lecteur indifférent. Les forcenés d’Abdel-Hafed 
Benotman est de ceux-là. » (Jean-Hugues Oppel, extrait de la préface).

BENOTMAN, ABDEL HAFED -:HSMHOD=[VZ\YV:
LES POTEAUX DE TORTURE 

ex.  septembre 2006 / 7,65 m / 240 pages  
« J’ai cassé la machine à vivre, la machine à l’intérieur de moi, et je n’arrive plus à faire 
semblant. Je n’en peux plus d’être ce que je ne suis pas. » Les personnages de ces dix-huit 
nouvelles sont tous, sous une forme ou une autre, ficelés à un poteau de torture. Qu’ils 
soient derrière les barreaux d’une cellule, aliénés par leur propre folie ou vaincus par un 
destin qui les mène à l’impasse, ce sont des condamnés. Mais ils sont encore capables 
de crier leur révolte, et aussi de rire, de ce rire terrible qui grince comme les portes des 
geôles quand elles se referment. Portés par le style explosif de Benotman, leurs mots nous 
happent, leurs voix nous touchent. Jusqu’au cœur.

BENOTMAN, ABDEL HAFED -:HSMHOD=[V\\WV:
MARCHE DE NUIT SANS LUNE 

ex.  février 2008 / 8,65 m / 256 pages  
Dan est incarcéré à Fleury-Mérogis. Au cours d’un transfert au palais de justice, il fait une 
rencontre qui va changer sa vie. La rencontre, c’est Nadine N’Goma, détenue à la maison 
d’arrêt des femmes. Dan a eu le temps de noter sur sa main le numéro d’écrou de la jeune 
femme. Il lui écrira par le « courrier intérieur ». Nadine était douée pour le chant et la danse, 
mais elle a croisé un mauvais génie. À cause de lui, elle a été arrêtée, laissant derrière elle 
un petit Lou. Alors Dan fait une promesse solennelle à Nadine : quand il sortira, il s’occupera 

d’elle et de son fils… Écrit en prison, ce roman nous parle de ces lieux hors du monde, de 
cette « population carcérale », dont on oublie qu’elle est constituée d’êtres humains. Avec 
Marche de nuit sans lune, Hafed Benotman poursuit son œuvre de romancier noir, de rebelle 
écorché devant l’injustice des systèmes, de satiriste grinçant et de poète au style fulgurant.

BENSON, STÉPHANIE -:HSMHOD=[U\]VY:
LE DOSSIER LAZARE 

ex.  avril 2001 / 8,15 m / 240 pages  
« Ma femme veut me quitter et je crois que je la tuerai plutôt que de la laisser faire. Seulement 
toi, personne ne voulait te quitter. Pourquoi as-tu fait ça ? » Un jour, Lazare Pechorin, 16 
ans, fils d’immigrés russes, est sorti du lycée, est rentré chez lui et a tiré sur son père, sa 
grand-mère, son grand-père et sa jeune sœur. Puis il est allé prendre une bière au café 
du coin, est retourné chez lui, a posé le canon du revolver entre ses dents et a pressé la 
détente. Mais Lazare n’est pas mort. Entre lui et l’inspecteur Nomane s’établit alors une 
relation curieuse, faite de rejet et de fascination. Plus le policier cherche à comprendre, 
plus il s’identifie à Lazare et perd pied… Un thriller original, à la limite du fantastique, 
où Stéphanie Benson explore les zones les plus irrationnelles du psychisme humain.

BIALOT, JOSEPH -:HSMHOD=[WWXW^:
L’HÉRITAGE  
DE GUILLEMETTE GÂTINEL ex.
  mai 2011 / 8,15 m / 288 pages  
Le conseil municipal de la commune de Rocbelle doit examiner une affaire peu habituelle : 
le testament d’une ancienne concitoyenne, Guillemette Gâtinel, exilée aux Etats-Unis où 
elle a fait fortune. Ses biens reviendront à sa ville natale à condition que la municipalité 
fasse la lumière sur la mort de son fils Sylvain, survenue il y a près de quarante ans. Le maire 
charge Antonin Merlot d’enquêter. Cet ancien journaliste a bien connu Sylvain Gâtinel, 
avant ce jour funeste où il est mort d’une chute de vélo, en état d’ivresse. Sauf que Sylvain 
ne buvait pas. Une affaire trop vite classée qu’Antonin va rouvrir avec l’aide de son vieil ami 
Alvaro Carmona, flic à la retraite. Mais remuer un passé qui remonte à la guerre d’Algérie 
dans une petite ville, c’est mettre le feu aux poudres… Joseph Bialot signe un roman plein 
de rebondissements qui aborde des moments clés de notre histoire, sans pour autant 
négliger les ingrédients habituels de ses polars : imagination, rythme et humour noir.

BIALOT, JOSEPH -:HSMHOD=[V[Y^[:
LA MÉNAGERIE 

ex.  mars 2007 / 8,65 m / 368 pages  
Malo Rottweiler, dit le chien, règne sur la ménagerie, une unité d’enquêtes spéciales de la 
police judiciaire. Au sein de l’équipe, baptisée ainsi par son ex-patron Loup Fresnel, chacun 
a sa fonction et son surnom. Pour l’heure, la ménagerie est en deuil car Loup a été retrouvé 
assassiné d’une balle dans le dos, non loin du pavillon de banlieue où il avait pris sa retraite. 
Pour le capitaine Rottweiler, c’est comme si son père était mort. Il a une dette envers son 
ancien patron et le meilleur moyen de la payer, c’est de retrouver son meurtrier. Une quête 
qui va l’emmener très loin, dans les profondeurs du passé, à une époque où personne 
n’était innocent. Cette histoire policière menée tambour battant débouche sur un paysage 
noir et désenchanté, rehaussé par une verve et un humour constants.

BIALOT, JOSEPH -:HSMHOD=[WYWZZ:
LE PUITS DE MOÏSE EST ACHEVÉ 

ex.  octobre 2012 / 9,15 m / 352 pages  
Au XVIe siècle, Philippe Le Bel est confronté au gouffre des finances royales. Pour y remédier, 
il s’empare des biens des Lombards et des juifs, avant de s’attaquer à ceux du richissime 
Ordre du Temple. Informés de la menace qui pèse sur eux, les Templiers cachent leur 
fabuleux trésor. Objet de tous les fantasmes, il demeure introuvable. Seul l’achèvement 
du puits de Moïse fournira la clé du mystère. « Le vétéran des auteurs de polars français 
est un passionné d’histoire. Il la raconte comme personne. » Le Figaro.

BIERMANN, PIEKE -:HSMHOD=[UU^X]:
BATTEMENTS DE CŒUR 

ex.Traduit par Michèle Valencia
  juin 1996 / 9,65 m / 384 pages  
Berlin 1992. Le Mur est tombé, mais sa cicatrice n’est pas belle à voir. Les mentalités 
s’affrontent, se provoquent, se figent ou s’engouffrent dans l’économie de marché à tout 
crin. La haine des autres et de soi n’a plus peur de s’afficher. La guerre des odeurs en est le 
révélateur impitoyable. La ville s’est agrandie, mais elle est devenue étriquée, froide, sans 
cœur. Dans ce troisième roman de Pieke Biermann, Karin Lietze et son équipe de la brigade 
criminelle enquêtent sur un infanticide, les prostituées de Migraine sont confrontées à la 
concurrence de leurs collègues de l’Est et, surtout, des pans de l’histoire récente surgissent, 
soubresauts longtemps refoulés.

BLAKE, JAMES CARLOS -:HSMHOD=[X^XW\:
LA LOI DES WOLFE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuel Pailler
  mars 2017 / 8,9 m / 320 pages  
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 
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AL 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 malen-
contreusement 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.

BLAKE, JAMES CARLOS -:HSMHOD=[XW[\U:
RED GRASS RIVER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuel Pailler
  juin 2015 / 9 m / 544 pages  
Dans le sud de la Floride au début du XXe siècle, John Ashley est 
une légende vivante du crime. Il mène une vie flamboyante entre le trafic d’alcool et le 
braquage de banques. Le shérif Bobby Baker a juré sa perte…

BLOCK, LAWRENCE -:HSMHOD=[VY[VY:
MOISSON NOIRE (2002) 

ex.  novembre 2005 / 9,65 m / 544 pages  
On ne présente plus Lawrence Block, romancier prolifique, créateur du privé Matt Scudder. 
Il nous propose sa vision du noir à travers des textes d’auteurs célèbres (Russell Banks, 
Joyce Carol Oates, Bill Pronzini, Clark Howard), mais aussi d’écrivains moins connus qui 
ont été révélés par des revues, grand vivier de la fiction outre-Atlantique. Sous la houlette 
d’Otto Penzler, voici vingt nouvelles d’un choix très éclectique qui fait une belle place au 
genre policier mais aussi à toutes les autres facettes du noir.

BLODGETT, MICHAEL -:HSMIQJ=XU\\\X:
CAPTAIN BLOOD 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mai 1994 / 10,65 m / 576 pages  
Le Docteur Blood a prénommé son fils Captain, en hommage à Errol Flynn. Vingt ans 
plus tard, Captain vit à Los Angeles ; il est gérant d’un immeuble, activité qui lui laisse 
des loisirs. Célibataire, beau gosse, volontiers enclin au narcissisme, il abuse de l’alcool, 
des drogues et des femmes avec une santé rare. Il recherche constamment de nouvelles 
aventures sexuelles, mais reste fidèle à sa sœur Iris avec qui il vit depuis deux ans. Malgré 
son évidente amoralité, Captain Blood est obsédé par son désir de faire régner la justice, et 
se porte constamment au secours des faibles et des victimes. Bref, Captain se prend pour 
Dieu… Mais un Dieu vengeur et impitoyable. « Un thriller de la côte Ouest, incandescent, 
intense, sexuel et complètement fascinant. Je n’ai pas réussi à m’en arracher. » (Mario Puzo).

BOUJUT, MICHEL -:HSMHOD=[V\]WU:
LA VIE DE MARIE-THÉRÈSE 

ex.  février 2008 / 7,65 m / 176 pages  
Tout part d’une photo, découpée en 1959 dans Sud Ouest et retrouvée quarante-cinq ans 
plus tard entre les pages d’un polar de Goodis. Une jeune femme y apparaît aux côtés du 
bluesman Big Bill Broonzy. La légende est bien dans l’esprit du temps : « Coïncidence ? 
Marie-Thérèse Désormeaux bifurqua dans la vie à partir du moment où sa passion pour 
le jazz prit une forme excessive. » Dérapage qui la mènera en une de Détective avec une 
autre légende : « J’étais une chatte sur un toit brûlant. » Fasciné par ces photos, Michel 
Boujut enquête à Toulouse sur le fait divers sanglant auquel a été mêlée Marie-Thérèse… 
Entre fiction et réalité, ce « roman-vérité » en noir et blanc raconte le destin contrarié d’une 
héroïne sous influence, à l’époque où le jazz, en plein essor, était encore considéré comme 
« la musique du bas-ventre ». Dans une prose lumineuse et sensible, l’auteur reconstitue 
le mécanisme d’un engrenage et d’un procès, révélateurs des tabous et des hypocrisies 
d’une époque.

BOULET, MARC -:HSMHOD=[W\XZZ:
C’EST ARRIVÉ EN CHINE 

ex.  avril 2014 / 8,5 m / 384 pages  
Avec son épouse Jade, Marc B., journaliste français, se reconvertit dans le négoce des 
organes prélevés sur les condamnés à mort chinois. Plus il y a d’exécutions, plus leur agence 
médicale sauve de malades. Un business par-delà le bien et le mal, qui pousse Marc B. à 
entreprendre un inquiétant voyage initiatique à travers la Chine…

BOULET, MARC -:HSMHOD=[WXVXZ:
CONTREBANDIERS 

ex.  février 2012 / 9,65 m / 368 pages  
Je suis un monstre. Je suis un assassin. Peut-être avez-vous entendu parler de mes crimes ? 
Toutefois, mon nom, Marc B., ne vous dit sans doute rien, puisque la police n’a jamais 
réussi à nous identifier, mes complices et moi… Au départ, simple caméraman pour films 
pornos, Marc B., un Français expatrié à Hong Kong, ne tarde pas à se lancer dans la contre-
bande. L’Asie en plein boom offre tant d’opportunités ! De Chine en Inde en passant par la 
Thaïlande, Marc B. se laisse happer par la moiteur corruptrice de l’Extrême-Orient… Roman 
d’aventures et manuel du parfait trafiquant, par l’auteur de Dans la peau d’un Chinois et 
Dans la peau d’un intouchable.

BOULET, MARC -:HSMHOD=[VZ\XY:
L’EXEQUATUR 

ex.  septembre 2006 / 7,15 m / 208 pages  
En 2003, le journaliste Luc H. est condamné à rembourser 172 496,60 euros à la société 
Koman le montant qu’elle a versé en garantie au magazine Perché, suite à l’indemnisation 
par celui-ci du préjudice de Carlo L.... Il se rappelle alors d’un reportage qui l’avait conduit 
aux Philippines, sur la piste du tourisme sexuel. Il avait rencontré Carlo, qui non seulement 
n’avait manifesté aucune réticence à témoigner, mais avait accepté de se faire photographier 
en compagnie de mineures. Le reportage était paru, puis avait été reproduit à l’insu de Luc 
dans le magazine italien à gros tirage Perché. Et là, Carlo, ayant entrevu une possibilité de 
gain, avait attaqué le magazine pour atteinte au droit à l’image. Le magazine s’était retourné 
contre l’agence de presse Koman qui s’était retournée contre Luc, condamné par contumace 
par la justice italienne. Mêlant faits réels et fiction, le journaliste Marc Boulet signe un 
premier roman troublant sur l’absurdité du monde juridique et la notion de vengeance.

BOYLE, WILLIAM -:HSMHOD=[XZYUY:
GRAVESEND 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
  mars 2016 / 8,5 m / 352 pages  
Gravesend, un quartier de Brooklyn pauvre peuplé de Russes et 
d’Italiens. Il ya 16 ans, Duncan, le frère aîné de Conway, a été renversé par une voiture alors 
qu’il tentait d’échapper à un gang de jeunes animés par la haine homophobe. Aujourd’hui, 
le chef du gang est en prison, mais il va bientôt sortir. Conway l’attend de pied ferme pour 
se venger. Mais sa vengeance va tourner court et Alessandra, son amour de jeunesse, va 
réapparaître dans le quartier… Désir, fantasme, désespérance et noirceur sont les maîtres 
mots de ce roman à la profonde humanité.

BRADLEY, JAMES -:HSMHOD=[WYZWV:
LE RÉSURRECTIONNISTE 

ex.Traduit par Benjamin Guérif et Julien Guérif
  février 2013 / 9,15 m / 352 pages  
Londres, 1826, le jeune Gabriel Swift, fraîchement débarqué de 
province, entre en apprentissage chez l’éminent chirurgien Poll, chercheur visionnaire qui 
dissèque les cadavres afin de comprendre la nature de l’être humain. Pour lui et quelques 
autres pionniers, le progrès scientifique est à ce prix : l’opprobre d’une société qui n’est pas 
encore prête à lever l’un de ses plus anciens tabous. Pour se procurer les cadavres néces-
saires, Poll est obligé de composer avec des résurrectionnistes, des pilleurs de cimetières, 
sombres trafiquants de chair morte et maître de redoutables organisations criminelles, 
que Gabriel apprend à connaître. Premier roman publié en français de l’écrivain australien 
James Bradley, Le résurrectionniste, authentique thriller gothique, frappe d’emblée par 
sa noirceur, son lyrisme et sa puissance d’évocation de Londres au début du XIXe siècle.

BROWN, FREDRIC -:HSMHOD=[V]ZYY:
LA FILLE DE NULLE PART 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  septembre 2008 / 7,65 m / 256 pages  
George Weaver, agent immobilier éprouvé par ses revers de 
fortune et la dépression de son épouse, part s’installer dans un coin perdu du Nouveau-
Mexique. Alors qu’il s’abandonne à la solitude et à l’alcool, il apprend que la petite maison 
qu’il loue a été, huit ans auparavant, le théâtre d’un drame : le meurtre jamais élucidé 
d’une certaine Jenny Ames. Un ami écrivain lui ayant proposé de prendre des photos pour 
accompagner un texte qu’il compte écrire sur l’affaire, Weaver se laisse bientôt fasciner par 
cette jeune femme. Au point de nouer avec la morte une relation obsessionnelle qui lui fait 
peu à peu espérer l’impossible : et si Jenny avait finalement échappé à son assassin ? Décidé 
à reprendre l’enquête, il en arrive à une sidérante conclusion. Après La nuit du Jabberwock, 
voici un nouveau chef-d’œuvre de Fredric Brown, auteur majeur de la littérature populaire 
américaine, qui excella aussi bien dans le policier que le fantastique et la science-fiction.

BROWN, FREDRIC -:HSMHOD=[ZUZ[]:
LA NUIT DU JABBERWOCK 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  mars 2021 / 7,65 m / 240 pages  
Doc Stoeger est propriétaire-rédacteur en chef du Carmel City 
Clarion depuis vingt-trois ans. Exercer un tel métier est un drame 
dans une bourgade où il ne se passe jamais rien. Il soigne sa 
morosité au bar du coin, dispute des parties d’échecs avec le jeune Al Grainger et vit par 
procuration à travers les livres, en particulier l’œuvre de Lewis Carroll. Ce jeudi soir, jour du 
bouclage, Doc donnerait tout pour une information palpitante, pour qu’il arrive quelque 
chose. Les événements qui surviendront au cours de la nuit vont dépasser toutes ses 
espérances et même défier l’imagination. Ce livre constamment réédité est l’un des plus 
célèbres de Fredric Brown, un parfait condensé de son univers, à la frontière entre polar, 
fantastique et humour. La nuit du Jabberwock est un chef-d’œuvre de la littérature, un 
roman total, un trésor de bibliothèque à côté duquel on ne peut passer.
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ALBRUEN, KEN -:HSMHOD=[WYVUV:

TOWER 
ex.Traduit par Pierre Bondil

  octobre 2012 / 8,65 m / 256 pages  
Nick et Todd, deux amis d’enfance, l’un d’origine irlandaise, l’autre d’origine juive, ont 
grandi dans les rues de Brooklyn. Todd est devenu l’homme de Boyle, un gangster de la 
côte Est. Nick est le fils d’un flic reconverti en agent de sécurité. Todd incite Nick à entrer 
dans la bande au moment où la police veut en finir avec Boyle. L’amitié de Nick et Todd 
résistera-t-elle quand violence et coups fourrés semblent tout emporter... « Tower serait un 
remarquable cadeau pour quiconque bénéficie du programme de protection des témoins 
et ressent de la nostalgie pour la rue. » (Daniel Woodrell).

BUIN, YVES -:HSMHOD=[U[^[V:
BORGGI 

ex.  octobre 2000 / 9,65 m / 336 pages  
Borggi, qui a exercé la médecine humanitaire un peu partout, revient avec deux person-
nages encombrants dans ses bagages : l’anachronique Monsieur P et le mythique Ali 
Bran, d’International Petroleum. Ce qui est bien lourd à porter, surtout si l’on est dans 
l’express terminal de la maladie, comme le croit Borggi qui se donne une dernière chance 
de survie en s’installant dans un appartement de banlieue. Sandeman tombe à point : 
garde-malade, secrétaire, adjoint de Borggi. Il découvre peu à peu que le mystérieux 
docteur, qu’il accompagne dans d’insolites missions, en connaît un bout sur les coulisses 
barbares de la politique de l’or noir et les tribulations de l’espèce humaine, qui se terminent 
rarement en beauté. Après Kapitza, premier volet des aventures de Sandeman, Yves Buin 
continue de dessiner le portrait de notre monde, comme un acte de résistance, histoire de 
« ne pas devenir une statistique de plus dans la liste honteuse des civilisations déchues ».

BUIN, YVES -:HSMHOD=[UY\WV:
KAPITZA 

ex.  mars 1999 / 9,65 m / 368 pages  
« Sandeman s’était tâté longtemps avant de quitter l’agence puis : adios ! Il avait plongé : 
intermittent du spectacle politique. Il avait trouvé ça pour se qualifier à l’époque… 
Indépendant, voilà ce qu’il était. » Kapitza était un physicien soviétique qui avait joué un 
rôle déterminant dans l’élaboration de la bombe H. Aujourd’hui, Kapitza, c’est le nom de 
code d’une filière qui fait passer à travers les frontières du nucléaire en provenance de 
l’ex-URSS. C’est l’aventure désabusée de Ruby Sandeman, agent secret malgré lui, revenu 
de toutes les idéologies et pourtant trop sentimental. C’est le portrait de notre monde 
absurde et indéchiffrable, à l’heure de la mondialisation, qui se dessine dans l’apparent 
désordre des mots, le raffinement mélodique de la phrase et le brio de l’improvisation 
narrative. Grand amateur de jazz, Yves Buin a consacré une étude à Monk. Kapitza est son 
premier roman noir.

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[X\\\Y:
AUCUNE BÊTE AUSSI FÉROCE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  octobre 2016 / 9,5 m / 448 pages  
« 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 incon-
testablement, 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’œuvre 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.

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[X\\^]:
ÉVASION DU COULOIR  
DE LA MORT ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  octobre 2016 / 8 m / 272 pages  
« Chez les dingues, j’ai soulevé tous les givrés et déclenché une insurrection. 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’œuvre en Amérique.

BUNKER, EDWARD -:HSMIQJ=XU\WXU:
LA BÊTE CONTRE LES MURS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  janvier 1994 / 8,65 m / 306 pages  
Lorsqu’il arrive à San Quentin, Ronald Decker est jeune et paraît encore plus jeune qu’il 
ne l’est en réalité. Earl Copen, lui, y purge sa troisième peine d’emprisonnement. Ému par 
Ron, en qui il se retrouve, il lui apprend à survivre dans un lieu où la raison du plus fort est 
toujours la meilleure, où la haine raciale est exploitée par une administration défaillante 
et où la mort paraît la seule issue possible. « Un livre époustouflant, superbe, terrible. » 
(Bruno Corty) Le Figaro. La bête contre les murs a été porté à l’  par Steve Buscemi avec 
Willem Dafoe, Edward Furlong, Mickey Rourke… et Edward Bunker.

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[UZ][Z:
LES HOMMES DE PROIE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  janvier 2000 / 10,65 m / 400 pages  
Troy, Diesel et Mad Dog, anciens taulards qui ont fait leurs classes ensemble, de la maison 
de correction au pénitencier de San Quentin, décident de renouer avec le crime. Troy a 
l’idée de s’attaquer aux gangsters et aux trafiquants de drogue en partant du principe que 
des hors-la-loi n’iront jamais mêler la police à leurs affaires.

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[WUZZY:
STARK 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  février 2010 / 7,65 m / 208 pages  
Petit arnaqueur, grand consommateur de drogue et à l’occasion 
trafiquant, homme au sang froid, Stark est quelqu’un dont il faut se méfier. D’autant plus 
qu’il a eu la malchance de se faire « serrer » par le lieutenant Crowley, alors qu’il était en 
liberté conditionnelle. Il ne pourra plus s’en sortir qu’en sacrifiant son pote hawaïen Momo, 
un dealer dont il rêverait de prendre la place. Mais même pour un maître de l’embrouille 
comme Stark, les choses se passent rarement comme prévu. Coincé entre un chef de réseau 
menaçant et un flic qui ne le lâche pas, il va devoir improviser. Stark est un roman qui date 
de la fin des années soixante ou du début des années soixante-dix. Le manuscrit n’en a été 
retrouvé qu’après la mort d’Edward Bunker. Comme l’écrit James Ellroy dans sa préface, 
« c’est un hybride férocement disjoncté de roman pulp noir des années cinquante et de 
fantasmes de petit voyou. Une œuvre de jeunesse qui augure de manière prophétique 
du superbe écrivain que Bunker allait devenir ».

BURKE, SEAN -:HSMHOD=[WVV^X:
AU BOUT DES DOCKS 

ex.Traduit par Pierre Lalet et Elie Robert-Nicoud
  juin 2010 / 8,65 m / 256 pages  
Le matin de Pâques, dans le quartier des docks de Cardiff, Jack Farissey, pharmacien 
alcoolique, se réveille sur une bâche en plastique dans l’arrière-boutique d’une officine 
douteuse, à côté de son ami d’enfance Jess Simmonds, musicien déchu. Leurs vêtements 
sont couverts de sang ; ils sont discrètement évacués par la pègre locale. Abrutis par la 
drogue et l’alcool, ils n’ont aucun souvenir de ce qui leur est arrivé la veille. Chronique 
terrible du Cardiff de la fin du siècle précédent, Au bout des docks est un roman noir au 
lyrisme désespéré, une plongée dans l’abîme le plus sombre du cœur humain, le plaidoyer 
convaincant d’un implacable moraliste.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WU\X]:
BITTERROOT 

ex.Traduit par Patricia Christian
  mars 2010 / 9,65 m / 464 pages  
L’avocat texan Billy Bob Holland se rend dans le Montana chez son ami Doc Voss, qui s’est 
installé dans la Bitterroot Valley après le décès de sa femme. Le Montana est surtout connu 
pour ses paysages grandioses, sa vie bucolique et ses cours d’eau qui invitent à de paisibles 
parties de pêche. Mais à Bitterroot, Doc Voss a rencontré une toute autre réalité. Il s’est d’ail-
leurs fait de solides ennemis en s’opposant à un consortium minier dont les agissements 
menacent l’environnement. Les choses prennent un tour tragique quand la fille de Doc 
est victime d’une agression. Entre les racistes, les fondamentalistes, les industriels et les 
Indiens de la réserve locale, le moins que l’on puisse dire est que cette vallée ressemble à 
un chaudron où bouillonne la haine. De La rose du Cimarron à Bitterroot, James Lee Burke 
décline une géographie de l’Ouest américain hanté par le mal.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\\XZ:
BLACK CHERRY BLUES 

ex.Traduit de l’anglais par Freddy Michalski
  juin 2019 / 9,7 m / 496 pages  
La lutte entre des militants indiens Pieds Noirs et une compagnie 
de forage qui convoite leur territoire entraîne Dave Robicheaux dans un tourbillon de violence.
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AL BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[VU]YZ:

CADILLAC JUKE-BOX 
ex.Traduit par Freddy Michalski

  mars 2003 / 9,15 m / 448 pages  
Bouc-émissaire dans une affaire de meurtre, Aaron Crown demande à Dave Robicheaux 
de l’aider à retrouver la liberté. Mais dans le climat électrique qui entoure l’élection du 
prochain gouverneur, la résurgence de sombres affaires pourrait coûter cher au candidat 
Buford Larose.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[XY[[\:
CRÉOLE BELLE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  janvier 2016 / 10,2 m / 704 pages  
Dave Robicheaux, convalescent, reçoit la visite d’une jeune 
femme, Tee Jolie Melton, qui le trouble. Mais dans cette atmosphère languissante baignée 
de morphine, et avec tous les démons qui plus que jamais l’accompagnent, Dave nourrit des 
doutes : sa rencontre avec Tee Jolie est-elle bien réelle ou l’a-t-il rêvée ? Car Dave découvre 
que Tee Jolie est censée avoir disparu depuis des mois.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YX^^\:
DÉPOSER GLAIVE ET BOUCLIER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Deparis
  juin 2018 / 7,9 m / 336 pages  
Début des années 1970, Texas. Le combat pour les droits civiques 
paraît toucher à sa fin. Hack Holland a, semble-t-il, tout pour lui : étoile montante de la vie 
politique texane, il n’a qu’à serrer des mains, récolter de l’argent, à seule charge pour lui de 
présenter une image impeccable. Mais cet ancien prisonnier, traumatisé par la guerre de 
Corée, est marié à une femme glaciale et boit trop. Lorsqu’un vieux camarade de l’armée 
l’appelle depuis la prison où il a échoué, Hack décide de ne pas le laisser tomber. Il s’apprête 
à bouleverser son existence, mettant la main dans le guêpier des questions raciales au Texas.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WWW^^:
DERNIER TRAMWAY  
POUR LES CHAMPS-ELYSÉES ex.
Traduit par Freddy Michalski
  mai 2011 / 9,65 m / 448 pages  
Le tabassage du père Jimmie Dolan, prêtre à la réputation sulfureuse et ami de Robicheaux 
par un petit dealer, emmène ce dernier sur des chemins imprévus, à la rencontre du fantôme 
de Junior Crudup, un bluesman incarcéré à Angola dans les années trente.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YYUV\:
DIEUX DE LA PLUIE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  juin 2018 / 9 m / 592 pages  
Aidé de son adjointe Pam Tibbs, Hackberry Holland représente 
la loi et l’ordre dans une petite ville du Texas. Hanté par les souvenirs de la guerre de Corée 
et de son épouse défunte, il doit enquêter sur les meurtres de neuf femmes, immigrées 
clandestines, dont les cadavres viennent d’être déterrés derrière une église. Parallèlement, 
un vétéran d’Irak, impliqué dans ces crimes, tente d’échapper à des tueurs à gages. Parmi 
eux, « le Prêcheur », exécuteur habité d’un haut sens moral qui échappe au contrôle de 
ses commanditaires.

BURKE, DECLAN -:HSMHOD=[VZY^^:
EIGHTBALL BOOGIE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  mai 2006 / 8,65 m / 336 pages  
Harry Rigby est un journaliste miteux qui occupe un bureau dans le vieux quartier d’une 
ville imaginaire du nord-ouest de l’Irlande, qui ressemble trait pour trait à Sligo. Il entretient 
une relation chaotique avec Denise. Harry est prêt à tout pour gagner quelque argent et, 
pourquoi pas, décrocher le scoop du siècle. Aussi quand l’un de ses contacts lui donne 
rendez-vous sur les lieux d’un crime, il n’hésite pas. Declan Burke a le sens de la formule 
et sait écrire des dialogues jouissifs en forme de ping-pong verbal et n’a pas oublié ce qui 
fait l’essence des romans noirs, ces moments de plongée dans les abîmes de l’existence 
et ce sens, très irlandais, d’un humour à la fois tonique et désenchanté.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[VYYV[:
HEARTWOOD 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  septembre 2005 / 9,15 m / 432 pages  
Dans sa petite ville de Deaf Smith, l’avocat Billy Bob Holland, est amené à affronter l’homme 
le plus puissant de la région, Earl Deitrich. Ce dernier accuse l’un des ouvriers qui travaillent 
pour lui d’avoir volé une montre à la valeur inestimable et, surtout, cent mille dollars de 
bons au porteur. Billy Bob accepte d’assurer la défense de l’ouvrier, un jeune homme 
foncièrement bon et naïf nommé Wilbur Pickett. Mais il se trouve bientôt pris entre la 
loyauté qu’il doit à son client et les sentiments qu’il nourrit encore pour la femme d’Earl 
Deitrich, Peggy Jean, dont il était autrefois amoureux. Peu à peu, Billy Bob va dénouer les 

fils d’une machination complexe impliquant un gang de voyous mexicains, deux criminels 
évadés et… un gisement pétrolifère. Ce roman a reçu le Grand Prix du Roman Noir Étranger 
au Festival du film policier de Cognac en 2004.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[V^]XV:
JOLIE BLON’S BOUNCE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 2009 / 10,65 m / 480 pages  
Une adolescente a été tuée de deux balles, violée et abandonnée 
dans un champ de canne à sucre. Puis une prostituée, fille d’un mafieux local, subit le 
même sort. Très vite, les soupçons se portent sur un musicien noir…

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[XW[Z[:
L’ARC-EN-CIEL DE VERRE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  juin 2015 / 9,5 m / 560 pages  
Entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de sept 
jeunes femmes, Dave Robicheaux croit traquer un serial killer 
lorsque la mort d’une étudiante, bien différente des précédentes 
victimes, le désoriente. Alors que Clete commet une bavure, Alafair, sa fille, commence à 
fréquenter le rejeton d’un clan malfaisant.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WXW[Z:
L’EMBLÈME DU CROISÉ 

ex.Traduit par Patricia Christian
  mars 2012 / 10,65 m / 512 pages  
La confession d’un ancien condisciple d’université sur son lit de 
mort ravive chez Robicheaux le souvenir d’Ida Durbin, une jeune femme qui avait marqué 
sa jeunesse avant de mystérieusement disparaître.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WZW[^:
LA DESCENTE DE PÉGASE 

ex.Traduit par Patricia Christian
  avril 2013 / 10,65 m / 512 pages  
La fille d’un convoyeur de fonds assassiné débarque à New Iberia pour jouer avec des 
billets marqués à l’encre rouge. Que veut-elle ? Et quels sont ses liens avec un truand 
nommé Bellerophon Lujan ?

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YYVZY:
LA FÊTE DES FOUS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  juin 2018 / 9,5 m / 624 pages  
Suite de Dieux de la pluie dans laquelle on retrouve le shérif 
Hackberry Holland et le terrifiant prédicateur psychopathe Jack Collins. À la frontière entre le 
Texas et le Mexique, un alcoolique nommé Danny Boy Lorca raconte une incroyable histoire : 
il dit avoir vu un coyote poursuivre deux hommes dans le désert et tirer sur l’un d’eux. 
Élucubrations d’un ivrogne ? On retrouve bel et bien le cadavre d’Hector Lopez, informateur 
des services de lutte anti-drogue du FBI. Une question se pose, qu’est devenu l’autre fugitif ? 
Outre Jack Collins, Hackberry va croiser la route de Krill, ex-soldat devenu mercenaire, de 
Negrito, homme de main illettré et dérangé, ainsi que du révérend Cody Daniels, qui 
manie aussi bien le fusil que la bible. Mais il y a aussi la mystérieuse « Magdalena », alias 
Anton Ling, qui veille sur les immigrés clandestins…

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\\^\:
LA MAISON DU SOLEIL LEVANT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  décembre 2019 / 9,9 m / 576 pages  
Mexique, 1916. Après une violente rencontre qui laisse quatre 
soldats mexicains morts, le Texas Ranger Hackberry Holland quitte le pays en possession 
d’un artefact volé, présumé être la coupe mythique du Christ ! Il provoque la colère d’un 
trafiquant d’armes autrichien sanguinaire qui se servira d’Ismaël, le fils de Hack, pour 
récupérer le Saint Graal. Un voyage à travers le Mexique révolutionnaire et les saloons 
de San Antonio durant la conquête de l’Ouest, aux côtés du grand-père homonyme du 
héros de Dieux de la pluie.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[ZU]VU:
LA MOITIÉ DU PARADIS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Deparis
  juin 2020 / 9,8 m / 400 pages  
Trois jeunes gens en Louisiane. Avery Broussard est l’ultime héritier d’une famille de 
propriétaires terriens déclassée. Il tombe pour trafic d’alcool. J.P. Winfield est musicien 
itinérant. Une rencontre de hasard le propulse vers la gloire, mais il sombre dans la drogue. 
Toussaint Boudreaux enfin, docker noir boxeur à ses heures, accepte un petit boulot louche 
qui le conduit dans un camp de prisonniers où il retrouve Avery Broussard. Trois jeunes gens 
dont le destin est lié après avoir basculé presque par hasard, victimes de leurs faiblesses 
ou des circonstances… La moitié du paradis est le premier roman de James Lee Burke. Le 
lyrisme, l’élégance et l’humanisme qui caractériseront son œuvre y sont déjà très perceptibles. 
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AL« Parfois, l’écriture de Burke et l’atmosphère qu’il crée m’évoquent William Faulkner, à 

d’autres moments, Raymond Carver. Je ne vois pas comment se montrer plus élogieux 
envers un roman… » The Times Metro.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WZW\[:
LA NUIT LA PLUS LONGUE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  avril 2013 / 10,65 m / 480 pages  
À l’été 2005, un terrifiant ouragan dévaste le sud de la Louisiane. 
Son impact sur La Nouvelle-Orléans évoque la bombe atomique 
qui a anéanti Hiroshima. Envoyé en renfort dans la métropole 
sinistrée, Dave Robicheaux découvre un tableau apocalyptique.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]UX:
LA PLUIE DE NÉON 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  juin 2019 / 9 m / 400 pages  
Avant de passer sur la chaise électrique, Johnny Massina rapporte 
au lieutenant Dave Robicheaux que sa tête serait mise à prix par 
les Colombiens. Il semble que Dave ait commis l’erreur de fourrer 
son nez là où il ne le fallait pas ; et d’avoir insisté.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[VU]X]:
LA ROSE DU CIMARRON 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  mars 2003 / 9,15 m / 428 pages  
Ancien Texas Ranger, Billy Bob Holland est avocat dans la petite 
ville de Deaf Smith. Hanté par le fantôme de son meilleur ami, un collègue qu’il a acciden-
tellement abattu lors d’une chasse aux trafiquants de drogue, il porte aussi le secret de 
la naissance de Lucas, son fils illégitime, qui est élevé par un homme fruste et brutal. Le 
jour où Lucas est arrêté pour le viol et le meurtre de sa petite amie, Billy n’a d’autre choix 
que d’affronter son passé et d’assurer la défense de son fils. Il est convaincu de l’innocence 
du jeune homme, mais en apporter la preuve dans une ville où règnent la corruption et 
la bassesse est une tâche redoutable. La rose du Cimarron inaugure la nouvelle série de 
Burke dont le héros est l’avocat Billy Bob Holland.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[UWUV\:
LE BAGNARD 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mai 1997 / 8,65 m / 256 pages  
Un bagnard, un Noir, un jeune garçon handicapé, un vieillard presque aveugle, un sergent 
fraîchement promu en pleine Guerre de Sécession, tels sont les personnages de ces nouvelles 
de Burke dont l’action s’étend des bayous de Louisiane aux plaines du Texas, en passant 
par divers champs de bataille. Elles ont en partage un monde où l’innocence est vaincue 
par la guerre et les préjugés, où l’amour est confronté à l’absence, où l’héroïsme et la 
peur se confondent devant une mort inéluctable. Avec Le bagnard, Burke abandonne 
provisoirement Dave Robicheaux (La pluie de néon, Black Cherry Blues, Dixie City), pour 
marcher sur les traces de Stephen Crane.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[VY^XZ:
LE BOOGIE DES RÊVES PERDUS 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  février 2006 / 8,65 m / 384 pages  
Le blues, c’est comme la mort, ça vous habite, ça vit avec vous, tous les jours, partout, 
disait le bluesman Sam « Lighting » Hopkins. Iry Paret, jeune guitariste louisianais, le sait 
depuis toujours. Il sort du pénitencier d’Angola où il a purgé une peine pour homicide 
involontaire, et lorsqu’il revient dans sa famille, il n’y a plus sa place. Son frère et sa sœur 
sont obsédés par la réussite matérielle et son père agonise. À la mort du père, Iry Paret 
comprend qu’il ne peut rester en Louisiane et part pour le Montana… Avant d’être publié 
en 1978, ce roman (premier de l’auteur) fut refusé par plusieurs éditeurs américains. Par 
la suite, James Lee Burke fit la carrière que l’on sait en créant le personnage de Dave 
Robicheaux. Ce livre aborde tous les thèmes chers à Burke et que l’on retrouvera dans ses 
œuvres futures : les conflits intérieurs des personnages, le choix entre le bien et le mal, 
l’importance de la nature et de la musique, le sens du mystère et l’épaisseur du temps.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YVYVW:
LUMIÈRE DU MONDE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  novembre 2017 / 9,9 m / 688 pages  
En vacances avec sa famille dans le sauvage Montana, Dave 
Robicheaux est troublé par une succession d’événements 
étranges qui laissent penser qu’une présence vénéneuse hante 
ces paysages sublimes. Dans cette vingtième aventure, Dave Robicheaux affrontera son 
adversaire le plus diabolique.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]VU:
PRISONNIERS DU CIEL 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 2019 / 9 m / 400 pages  
En sauvant une enfant de la noyade après le crash d’un petit 
avion, Dave Robicheaux met sa famille en péril et déchaîne les forces du mal.

BURKE, JAMES LEE -:HSMIQJ=XUZ[Y^:
PRISONNIERS DU CIEL 1ère édition 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mai 1992 / 9,65 m / 352 pages  
En sauvant une enfant de la noyade après le crash d’un petit avion, Dave Robicheaux met 
sa famille en péril et déchaîne les forces du mal.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[V[ZW[:
PURPLE CANE ROAD 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mars 2007 / 9,65 m / 448 pages  
Le meurtre d’un petit maquereau permet à Dave Robicheaux de 
se lancer sur les traces des assassins de sa mère.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[ZU]YV:
ROBICHEAUX 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  juin 2020 / 10,2 m / 560 pages  
Dave Robicheaux découvre qu’il est peut-être l’auteur du meurtre sur lequel il enquête. 
Plus que jamais c’est un homme hanté par des fantômes…

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[VX\V[:
SUNSET LIMITED 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  février 2005 / 9,65 m / 432 pages  
Megan Flynn et son frère Cisco, devenus des célébrités, reviennent en Louisiane, où leur 
père avait été assassiné et où se terrent encore de sombres secrets.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[W\YWX:
SWAN PEAK 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier
  mars 2014 / 9,5 m / 560 pages  
Dave Robicheaux, son épouse Molly et son ami Clete Purcel tentent d’oublier le traumatisme 
de Katrina en s’immergeant dans la nature somptueuse du Montana, mais d’horribles faits 
divers se produisent et une ambiance malsaine s’installe.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[UUXZ]:
UNE SAISON POUR LA PEUR 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mars 1996 / 9,65 m / 448 pages  
Chargé d’infiltrer la mafia de la Nouvelle-Orléans, il devient l’ami 
de Tony Cardo, le caïd de la drogue, et croise le chemin de Bootsie Mouton, son premier amour.

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[UXXYW:
UNE TACHE SUR L’ÉTERNITÉ 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mars 1998 / 9,65 m / 480 pages  
Dave Robicheaux connaît la famille Sonnier depuis toujours, mais il a le sentiment qu’elle 
est poursuivie par un passé maudit. Il est déterminé à l’exorciser avant qu’il ne prenne 
l’avenir en otage.

BURNETT, WILLIAM RILEY -:HSMIQJ=XUWUVX:
FIN DE PARCOURS 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  janvier 1989 / 7,65 m / 264 pages  
Mais soudain, Jim se souvint de Tom Rodney, ce vieux bonhomme sale et dégoûtant, les 
yeux atteints de cataracte, qui bavait en parlant. Alors, en un éclair, il se vit : les portes de 
la prison s’ouvraient et il sortait, affaibli par le régime pénitentiaire ; ses cheveux étaient 
blancs, il n’avait plus de dents, portait des lunettes sur le nez et avait cinq dollars en poche. 
Il serait le souffre-douleur des mômes de la rue au visage sale et d’énormes femmes 
pleines de graisse qui puaient et penseraient qu’elles étaient trop bien pour lui… Non ! 
D’un geste brusque, Jim écarta Johnny et tira son pistolet… La fin d’un gangster, vue par 
W.R. Burnett, l’auteur de Romelle et King Cole.
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KING COLE 
ex.Traduit par Richard Matas

  octobre 1988 / 7 m / 240 pages  
James Read Cole brigue un second mandat de Gouverneur de l’Ohio. Cole se dit libéral, 
mais il est le candidat des conservateurs. Son adversaire, le radical bec d’aigle Fielding, 
spécule sur la crise économique et le mécontentement des paysans. Pour gagner, Cole 
doit agiter la menace de troubles sociaux, voire de guerre civile. Ne va-t-il pas, du même 
coup, provoquer lui-même la tempête ? Est-il de la race des présidents ou un fasciste en 
puissance ? Par l’auteur de Quand la ville dort, Le petit César et Romelle, un thriller politique 
qui démonte le système électoral américain. Plus que jamais d’actualité.

BUSINO, JEAN-JACQUES -:HSMHOD=[UUWW]:
DIEU A TORT 

ex.  février 1996 / 8,15 m / 208 pages  
Le sac d’une femme reste un mystère au même titre que le cerveau humain. Les clés mirent 
le temps d’une psychanalyse à sortir de sa besace. Ce soir la serrure de la vieille porte d’entrée 
s’ouvrit sans poser de problème. Elle entra dans l’allée et chercha à tâtons l’interrupteur. La 
montée d’escalier était dans l’obscurité complète et les kirs royaux qu’elle avait bus avec 
ses compagnons d’université la firent presque chuter. Elle se rattrapa à quelque chose 
qu’elle mit un moment à reconnaître comme un bras. Elle descendit le long du membre et 
découvrit une main serrant quelque chose. Comme si un membre supérieur se promenait 
seul dans la nuit dans les allées, elle demanda à l’obscurité s’il y avait quelqu’un. Dieu, en 
parfait administrateur, reprend toujours d’une main ce qu’il donne de l’autre.

BUSINO, JEAN-JACQUES -:HSMHOD=[YU\\Y:
UN CAFÉ, UNE CIGARETTE 

ex.  septembre 2017 / 7 m / 144 pages  
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.

CACCIATORE, GIACOMO -:HSMHOD=[WVY]X:
L’HOMME DE DOS 

ex.Traduit par Françoise BRUN
  octobre 2010 / 8,65 m / 208 pages  
Un mois de cohabitation, et sa compagne ne lui plaisait toujours pas. Elle n’était pas jolie, 
même pas intelligente. Cela avait été un moyen pour partir. La clé pour sortir de chez sa 
mère. La vie ne sourit guère à Giobbe : pas de boulot, pas de vraie femme, rien. Il n’aime 
que ses livres. Du coup, il est l’otage de sa mère, une veuve tyrannique et castratrice qui 
lui fait un affreux chantage : pour accéder à ses chers bouquins, ceux de son enfance 
qu’elle conserve à la maison, il doit venir manger chez elle et lui faire la conversation. En 
même temps, dans ses rêves, Giobbe voit, de dos, un homme qui marche dans une rue 
sous des arcades. L’homme semble lié à sa mère comme à son goût compulsif pour les 
livres. Giobbe connaît cette rue, alors il y traîne sans grand espoir, bien conscient d’avoir 
perdu le contact avec la réalité. Seul moyen de réagir : rompre enfin avec sa mère. Giobbe 
élabore un plan simple et efficace, mais la situation lui échappe et bascule dans l’horreur.

CAPLAN, OSCAR -:HSMHOD=[XV[UY:
L’HYPOTHÈSE DE COPENHAGUE 

ex.Traduit de l’italien par Gérard Lecas
  mars 2015 / 10 m / 864 pages  
Qu’est-ce qui relie le pharaon Aménophis IV, « l’hérétique », à la physique des particules ? 
Et en quoi une telle spéculation scientifique intéresse tant l’Église catholique ? Un grand 
thriller fabuleusement intelligent, fondé sur une « hypothèse » très séduisante.

CAROFIGLIO, GIANRICO -:HSMHOD=[WZX\Z:
LE PASSÉ EST  
UNE TERRE ÉTRANGÈRE ex.
Traduit par Odile Rousseau
  juin 2013 / 9,15 m / 304 pages  
Un jour, Giorgio rencontre une femme dans un bar. Au premier abord, il ne la reconnaît 
pas. Puis les souvenirs affluent et il se retrouve plongé des années en arrière, en 1989 à 
Bari. C’est l’année du massacre de la place Tian’anmen et de la chute du mur de Berlin. À 
vingt-deux ans, Giorgio achève son droit. Il vient de la petite bourgeoisie et s’est fiancé à 
une étudiante en médecine issue d’un milieu aisé. Sa vie semble toute tracée jusqu’au 
jour où il fait la connaissance de Francesco, un garçon très séduisant et intelligent, dévoré 
par un immense désir de revanche. Thriller psychologique et roman de formation, Le passé 

est une terre étrangère suscite aussi une réflexion sur le fragile équilibre entre l’aspiration à 
la sécurité et l’appel de la transgression. Maître des situations et des ambiances, Carofiglio 
tient son lecteur en haleine jusqu’à un dénouement superbe.

CAROFIGLIO, GIANRICO -:HSMHOD=[WXUW^:
LES YEUX FERMÉS 

ex.Traduit par Claude-Sophie Mazeas
  janvier 2012 / 8,65 m / 240 pages  
Guido Guerrieri, avocat à Bari, voit débarquer dans son bureau l’inspecteur Tancredi, accom-
pagné d’une femme qu’il prend d’abord pour un officier de police. Il s’agit en fait de sœur 
Claudia, directrice d’un foyer d’accueil pour femmes battues. Tous deux demandent à 
Guido de se constituer partie civile pour une jeune femme harcelée et frappée par son 
ex-compagnon, à qui personne n’ose s’attaquer dans cette ville de l’Italie du Sud, car il est 
le fils d’un puissant magistrat. Guido finit par accepter, conscient de se fourrer dans un 
guêpier… Guido Guerrieri, le quadragénaire attachant de Témoin involontaire, est de retour 
dans ce roman au style enlevé, nourri des observations de l’auteur sur la machine judiciaire. 
Carofiglio y aborde des thèmes aussi noirs que la violence, la pédophilie et la prédation 
avec intensité et humanisme. Gianrico Carofiglio est l’auteur italien de romans noirs le plus 
populaire dans les pays anglo-saxons. Il figure régulièrement sur les listes de best-sellers.

CAROFIGLIO, GIANRICO -:HSMHOD=[YXYZY:
TÉMOIN INVOLONTAIRE 

ex.Traduit de l’italien par Claude-Sophie Mazeas
  mars 2018 / 7,9 m / 320 pages  
À trente-huit ans, Guido Guerrieri, avocat à Bari, ne sait plus où 
il en est : sa femme l’a quitté, ses amis lui paraissent superficiels et son métier l’ennuie. Il 
reçoit un jour la visite d’une jeune femme noire dont le compagnon, un vendeur ambulant 
nommé Abdou Thiam, a été arrêté pour le meurtre d’un petit garçon. Tout incrimine 
Abdou, en particulier le témoignage accablant d’un patron de bar. Comment défendre 
un homme condamné d’avance ? Lorsque la visiteuse quitte son cabinet, Guido ne sait pas 
pourquoi il a accepté cette cause perdue. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que cette affaire 
va radicalement changer sa vie. Passionnante enquête qui se clôt par une mémorable 
joute au tribunal, ce premier roman frappe fort. Mais Témoin involontaire est aussi une 
déambulation existentielle, un livre pudique, émouvant et drôle qui installe d’emblée 
Carofiglio – lui-même magistrat – comme un auteur important. Ses romans, tous de grands 
succès en Europe ont été traduits en treize langues.

CARTER, FORREST -:HSMHOD=[XV\Z]:
JOSEY WALES HORS-LA-LOI 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Guiloineau
  avril 2015 / 8 m / 240 pages  
Pendant la guerre de Sécession, les tribulations de Josey Wales, un irrégulier (mi-soldat, 
mi-bandit) sur les frontières des États-Unis. Western d’aventure et roman noir culte, adapté 
au cinéma par Clint Eastwood (1976).

CASTELLS, RAYMOND -:HSMHOD=[WYW[W:
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE 

ex.  octobre 2012 / 10,65 m / 608 pages  
Mai 2010. Louis et Louise, si âgés aujourd’hui qu’ils peuvent tout avouer, racontent leur 
vie quotidienne à l’hôpital psychiatrique où ils se sont connus pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Les supplices infligés par les gardiens. Les expérimentations médicales sur les 
patients. L’arrivée d’un régiment allemand. La cohabitation entre les soldats de la Wehrmacht 
et les malades mentaux qui se partagent les bâtiments pendant que collaborateurs et 
résistants se livrent à leurs activités clandestines dans les sous-sols et dans les combles. Et 
le plan qu’ils mettent au point pour s’échapper de cette maison de fous. Raymond Castells, 
psychologue clinicien, reconstitue l’univers surréaliste de l’hôpital psychiatrique pendant 
l’Occupation, où des soldats allemands ont effectivement cohabité avec des internés, des 
collaborateurs et des résistants.

CHALUMEAU, LAURENT -:HSMHOD=[WXZY]:
BONUS 

ex.  mai 2012 / 9,65 m / 448 pages  
Si le capitalisme véreux était une discipline olympique, Jean-Rémy Felliaire serait champion 
de triathlon : délit d’initié, fraude fiscale et corruption active. Avec son parachute doré et ses 
millions planqués au Liechtenstein, il pensait couler des jours paisibles sur la Côte d’Azur. 
Oui mais voilà, il a fait des envieux, décidés à lui pourrir la vie et lui piquer son magot. 
Bien mal acquis profite toujours à quelqu’un – reste à déterminer à qui. « Chalumeau, avec 
son zoo de Français moyens (très moyens), ses ambiances azimutées au soleil de la Côte 
et ses intrigues à rebondissements, est un maître de l’intrigue joyeuse et bien menée. » 
(Didier Hassoux) Le Canard Enchaîné.
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KIF 
ex.  avril 2016 / 9 m / 464 pages  

Georges Clounet, qui n’est pas servi par son nom, se retrouve un peu contre son gré patron 
du Kif, une boîte de la Côte d’Azur, rouage de tous les circuits de corruption possibles. 
Mais Georges est incorruptible, et se heurte donc à une faune haute en couleurs mais 
potentiellement dangereuse. Dans ce contexte interlope et explosif, l’apparition d’une 
mallette de billets va mettre le feu aux poudres.

CHARYN, JEROME -:HSMHOD=[W^WW^:
CITIZEN SIDEL 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Chénetier
  novembre 2014 / 7,5 m / 240 pages  
Dixième opus des aventures d’Isaac Sidel, héros fétiche de Jerome 
Charyn qui entama la saga avec Marilyn la dingue et  Zyeux bleus. Isaac n’est plus flic mais 
colistier démocrate de J. Michael Storm, star du baseball et candidat à la présidence. 
Coups fourrés et rebondissements sont au programme avec en prime un humour décalé 
et poétique, marque de fabrique de Charyn. Comme le dit Eric Libiot dans L’Express, « c’est 
James Ellroy parti en goguette avec Groucho Marx. »

CHARYN, JEROME -:HSMHOD=[WXVVV:
EL BRONX 

ex.Traduit par Marc Chénetier
  février 2012 / 8,65 m / 256 pages  
On avait connu Isaac Sidel, inspecteur, puis commissaire, le voici maintenant maire de 
New York ! Et il a une crise majeure sur les bras : les Yankees, les joueurs de baseball du 
Bronx, se sont mis en grève, ce qui menace de faire exploser un quartier qui n’a pas besoin 
de ça. En effet, El Bronx est devenu le territoire des gangs, de la drogue et des flics pourris. 
Une guerre sanglante s’y déroule, chroniquée par Angel, alias Alyocha, un gamin latino 
qui peint de superbes fresques en hommage à ses potes tombés sur le champ de bataille. 
Frappé par la beauté de ses œuvres, Isaac voudrait bien mettre la main sur lui car il pense 
l’utiliser dans son combat contre la pauvreté et l’illettrisme. Mais même pour un ancien 
commissaire de police, il devient de plus en plus difficile de distinguer amis et ennemis 
dans la jungle urbaine… « L’occasion pour Charyn de développer son univers policier 
atypique, drôle et romantique. » Le Figaro.

CHARYN, JEROME -:HSMHOD=[XZU\\:
SOUS L’ŒIL DE DIEU 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Chénetier
  février 2016 / 9 m / 288 pages  
Appelé à la vice-présidence des États-Unis, le célèbre commissaire Sidel se retrouve « sous 
l’œil »… d’un tueur à gages surnommé « Dieu ».

CHAVARRÍA, DANIEL -:HSMHOD=[U\W]^:
L’ŒIL DE CYBÈLE 

ex.Traduit par Pierre Fabre et Mara Hernandez
  janvier 2001 / 10,65 m / 640 pages  
 « C’est un polar particulier, un roman coloré et sombre. Son intrigue se passe au cinquième 
siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Périclès, à Athènes. Chavarría nous y mène sur les 
pas d’esclaves et d’hétaïres saisies par les mystères d’une nouvelle religion fondée par 
un mendiant mystique. Ce monde marginal va tenter de retrouver l’œil de Cybèle, une 
améthyste qui a été volée sur la statue de la déesse en Phrygie. Dans cette course, ils 
vont défier le pouvoir des prêtres officiels, l’ambition des généraux et des magistrats de 
la cité, tout l’establishment athénien. Ce roman sensuel, rythmé par des apartés, incises 
et digressions, on le doit à Daniel Chavarría, uruguayen à la barbe blanche de prophète, 
vivant à La Havane. Cet helléniste non conformiste tire sa conception de la Grèce antique 
plus du rire sonore d’Aristophane que du sens des proportions de Phidias. » (Edouard 
Waintrop) Libération.

CHAVARRÍA, DANIEL -:HSMHOD=[WYYVZ:
LA SIXIÈME ÎLE 

ex.Traduit par Pierre Fabre
  janvier 2013 / 9,65 m / 480 pages  
C’est l’histoire de Lou Capote, bras droit du P D.G. d’ITT, l’une des premières multinationales 
du monde. Ce scientifique génial forme le projet de détourner, au profit d’ITT, une invention 
hautement stratégique pour l’armée. Mais un jour, Capote est victime d’un enlèvement… 
C’est l’histoire de Bernardo Piedrahita, un orphelin uruguayen élevé chez les Jésuites dans 
les années quarante. Surdoué en mathématiques, « amoureux » d’Ignace de Loyola, mais 
séduit par la pensée de « l’hérétique » Pascal, Bernardo est chassé du monastère. Commence 
pour lui une vie d’aventures et de projets grandioses… Une fois de plus, Daniel Chavarría 
n’a peur de rien. Il mêle le thriller international au roman picaresque. Le plus étonnant 
reste qu’il parvient, avec une logique indiscutable, à réunir ses trois récits dans un final 
éblouissant qui fait de La sixième île une œuvre totale, propre à réjouir l’amateur de romans 
policiers et de récits d’aventures, aussi bien que l’érudit féru d’histoire.

CHAVARRÍA, DANIEL -:HSMHOD=[X[[\]:
UN THÉ EN AMAZONIE 

ex.Traduit de l’espagnol (Cuba) par Jacques-François Bonaldi
  juin 2016 / 10,6 m / 592 pages  
Quel point commun entre les mœurs d’une obscure peuplade 
d’Amazonie, une famille de propriétaires terriens en Espagne, le quartier général de la 
CIA et les rues de La Havane ? La feuille d’un arbre qui pousse en pleine jungle dans des 
endroits si peu hospitaliers que seuls les Indiens et les chercheurs d’or y accèdent. Pour la 
possession de ce feuillage à l’odeur nauséabonde, on parcourt des milliers de kilomètres, 
on mobilise des scientifiques et surtout… on tue. Au nom de la raison d’État, au nom du 
bien suprême. La vie humaine n’a guère de poids pour les machiavéliques stratèges qui 
tirent les ficelles. Espionnage, aventure et politique sont au rendez-vous dans cette histoire 
où Daniel Chavarría maintient un incroyable suspense jusqu’aux toutes dernières pages.

CHAZE, ELLIOTT -:HSMHOD=[WWUVZ:
NOIRES SONT  
LES AILES DE MON ANGE ex.
Traduit par Christophe Mercier
  mars 2011 / 8,65 m / 256 pages  
Tim, jeune évadé de prison, ramasse Virginia, une prostituée en fuite. Il pense l’abandonner 
lorsqu’il se sera lassé d’elle, mais se laisse piéger par son magnétisme et repousse toujours 
le moment de la laisser derrière lui. Il faut dire que Virginia n’est pas une femme qui laisse 
indifférent. Belle à se damner, surprenante, difficile, elle dissimule aussi un passé sombre 
qui a pour Tim quelque chose de fascinant. Tim décide alors de l’associer à un gros coup : le 
braquage très ingénieux d’un fourgon blindé. Au cours de leur voyage vers les montagnes 
de l’Ouest, puis durant la préparation du braquage, Tim et Virginia nouent une relation 
explosive, profondément instable et romantique, qui les conduit à la lisière de la folie… 
Une magnifique variation sur quelques-uns des grands thèmes classiques du roman noir : 
la femme fatale, la cavale, le destin ou la marginalité. « Une grande histoire de crime et 
de passion, à la James Cain, en plus bref et brutal. Une perle. » (Jean-Patrick Manchette).

CHESBRO, GEORGE -:HSMIQJ=XU[]U[:
BONE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  septembre 1993 / 9,65 m / 440 pages  
Qui est Bone ? Un parmi les milliers de sans-abri qui hantent 
les rues de New York ? D’où vient le fémur humain qu’il tient dans la main ? De quel enfer 
revient-il ? Qu’y-a-t’il vu pour perdre la parole et la mémoire ? Pourquoi son apparition 
dans Manhattan semble-t-elle être à l’origine d’une série de meurtres sanglants ? Est-il le 
tueur maniaque qui décapite les clochards pendant la nuit ? Un thriller émouvant, qui est 
aussi un véritable cri d’alarme sur une société qui laisse mourir quotidiennement de faim 
et de froid ses membres les plus démunis. George C. Chesbro est le créateur de Mongo le 
Magnifique, un détective nain, ancien acrobate de cirque, que l’on a découvert chez nous 
avec Une affaire de sorciers et L’ombre d’un homme brisé (Rivages/Noir).

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[U^YYX:
CHANT FUNÈBRE  
EN ROUGE MAJEUR ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  juin 2002 / 9,15 m / 352 pages  
Mongo le Magnifique doit retrouver un dangereux terroriste qui vient de dérober dix 
millions de dollars en laissant les victimes les yeux crevés.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[UXW\Y:
L’ODEUR FROIDE  
DE LA PIERRE SACRÉE ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  mars 1998 / 9,65 m / 400 pages  
Cette nouvelle aventure de Mongo le Magnifique commence où s’achevait le précédent 
livre Les cantiques de l’archange.

CHESBRO, GEORGE -:HSMIQJ=XU[WYU:
L’OMBRE D’UN HOMME BRISÉ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  février 1993 / 9,65 m / 280 pages  
Victor Rafferty était un génie et le plus grand architecte américain. Il est mort depuis cinq 
ans. Mais on vient de construire un musée qui porte indiscutablement sa marque. Sa veuve 
croit qu’il est revenu. Mongo Le Magnifique est chargé de retrouver la trace de ce mort 
qui semble vivant. Elle le mène au siège des Nations Unies, là où les intérêts mondiaux 
sont en jeu. Nain, acrobate de cirque, docteur en philosophie, détective privé, Mongo Le 
Magnifique, le héros d’Une affaire de sorciers, se trouve ici confronté à un mystère qui 
inclut les perceptions extrasensorielles et la vie après la mort.
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AL CHESBRO, GEORGE -:HSMIQJ=XU\\[[:

LA CITÉ  
OÙ LES PIERRES MURMURENT ex.
Traduit par Sylvie Fontaine
  mai 1994 / 8,65 m / 288 pages  
Persépolis, telle une cité aux pierres qui murmurent, me parlait de beaucoup de choses : 
j’étais un étranger dans une culture totalement inconnue, très loin de chez moi, seul, ayant 
le mal du pays et ayant très peur de mourir sans jamais revoir un visage aimé. Engagé 
pour retrouver un hercule de cirque iranien, brusquement disparu à New York, Mongo Le 
Magnifique se trouve entraîné dans une aventure qui met en danger la vie de son frère, 
l’amène à traiter avec le Shah et à lutter avec la Savak, la police secrète du régime. La 
cité où les pierres murmurent est la troisième aventure du nain philosophe et acrobate, 
Mongo le Magnifique, à être publiée en France (L’ombre d’un homme brisé, Une affaire 
de sorciers, Rivages/Noir).

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[U][U[:
LE CHAPITEAU  
DE LA PEUR AUX DENTS LONGUES ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  octobre 2001 / 9,15 m / 352 pages  
Le passé d’ex-acrobate de cirque rattrape Mongo le Magnifique quand l’ancien propriétaire 
du Statler Brother Circus lui demande de l’aide.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[U[]WY:
LE LANGAGE DES CANNIBALES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  novembre 2000 / 9,15 m / 320 pages  
Chesbro raconte avec son sens du suspense et son humour noir 
habituel le combat de Mongo contre les forces du mal, qui ont pris cette fois un aspect plus 
ordinaire mais pas moins inquiétant.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[VYV]]:
LE RÊVE D’UN AIGLE FOUDROYÉ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  juin 2005 / 7,65 m / 256 pages  
Mongo le Magnifique, l’idole des foules, revient en scène. Le détective nain, ex-vedette de 
cirque, criminologue et expert en arts martiaux, celui qui ferait honte à James Bond lui-même, 
affronte son cauchemar de toujours : la CIA. À la demande du président américain, Mongo 
enquête sur le rôle joué par l’agence à Haïti. C’est ainsi qu’il découvre les restes mutilés 
de quelques citoyens, parmi les plus tristement célèbres de l’île, éparpillés à travers les 
États-Unis. Tous ont été victimes de rites vaudous. Cependant, avant d’achever sa mission, 
Mongo doit rendre service à un ancien détenu nommé Moby Dickens (sic), dont le tour de 
taille n’est pas sans évoquer certains cétacés. Mongo lui a promis de découvrir qui plagiait 
sa poésie. Mais on retrouve Dickens la langue et le cœur arrachés… Cette nouvelle aventure 
a toute la saveur des précédentes. La saga de Mongo est disponible en Rivages/Noir.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[UZXU]:
LE SECOND CAVALIER  
DE L’APOCALYPSE ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  septembre 1999 / 9,65 m / 370 pages  
Comme chaque année, le père Noël reçoit des milliers de lettres d’enfants adressés à la 
poste de New York. Mongo et son frère font partie des volontaires qui répondent à ces lettres.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[UVU^[:
LES BÊTES DU WALHALLA 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  septembre 1996 / 10,65 m / 496 pages  
Le cauchemar des bêtes du Walhalla débute lorsque Mongo, accompagné de son frère 
Garth, assiste à l’enterrement de son neveu qui s’est, paraît-il, suicidé. Cédant à la pression 
de son entourage, il décide d’enquêter sur cette mort suspecte. Son neveu, jeune prodige 
de l’informatique et grand amateur de Tolkien, avait inventé un jeu de rôles grandeur 
nature basé sur le célèbre Seigneur des anneaux ; c’est ainsi que Mongo découvre les 
premiers indices d’un projet terrifiant, auquel semble participer le Pentagone. Les bêtes 
du Walhalla est l’enquête la plus fantastique de Mongo Le Magnifique.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[VVYY[:
PÊCHE MACABRE  
EN MER DE SANG ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  juin 2003 / 8,65 m / 288 pages  
Au retour d’une sortie sur l’Hudson, Mongo et son frère Garth trouvent au domicile de 
ce dernier un visiteur indésirable : Sacra Silver, prétendu magicien et surtout ex-petit 
ami de l’épouse de Garth, la chanteuse de country Mary Tree. Cet illuminé de Silver a 

tout bonnement décidé de reprendre sa femme ! Garth qui n’a aucune patience avec 
les dingues de ce genre, on le sait depuis longtemps, le flanque dehors. Mais Mary est 
inquiète car elle sait bien qu’il arrive malheur à ceux qui défient Silver. De fait, le cadavre 
d’un vieil ami de Garth, agent de la brigade fluviale, est repêché dans l’Hudson. Au cours 
de son enquête, Mongo découvre qu’une importante compagnie pétrolière vide les cuves 
de ses navires dans le fleuve, pour ensuite les remplir d’eau douce… Quels sont les liens 
entre ce faux magicien et cette vaste entreprise polluante ? Après avoir combattu le terrible 
Chant Sinclair dans Chant funèbre en rouge majeur, Mongo reprend du service… aux 
commandes d’un pétrolier !

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[X[YZ[:
UNE AFFAIRE DE SORCIERS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  mai 2016 / 9 m / 384 pages  
 « Une intrigue magnifique… L’œuvre d’un maître ». (Peter Straub). « Quand Raymond 
Chandler rencontre Stephen King. » Playboy. Ex-acrobate de cirque, docteur en criminologie, 
ceinture noire, Mongo le Magnifique est le détective privé le plus célèbre de New York. 
C’est aussi un nain, ce qui lui permet d’avoir un regard différent sur les êtres et les choses. 
Regard dont il a bien besoin lorsqu’il se retrouve confronté à une série de meurtres plus 
étranges les uns que les autres avec, pour suspects, une bande de mediums, prophètes 
et autres sorciers.

CHESBRO, GEORGE -:HSMHOD=[U[]XV:
VEIL 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert
  septembre 2000 / 9,15 m / 352 pages  
Le héros de ce roman n’est pas Mongo le Magnifique mais son ami Veil Kendry, ex-agent 
de la CIA devenu artiste peintre.

CHOMARAT, LUC -:HSMHOD=[X[XV^:
UN TROU DANS LA TOILE 

ex.  avril 2016 / 8,2 m / 272 pages  
Créatif dans la publicité, Thomas se sent étranger au monde digital et ultra-connecté 
d’aujourd’hui. Considéré comme un « has been », il est sur un siège éjectable lorsqu’une 
mystérieuse officine entend exploiter son inadaptation à la Toile pour retrouver « l’Inconnu », 
personnage qui défie l’ordre des choses en vivant totalement en dehors d’Internet, et qui 
paradoxalement a des millions de fans.

COBURN, ANDREW -:HSMHOD=[VY\^^:
DES VOIX DANS LES TÉNÈBRES 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  janvier 2006 / 9,65 m / 432 pages  
Dans le quartier résidentiel des Heights à Bensington, Massachusetts, les gens ont de 
belles situations et de belles maisons. La plupart des femmes ne travaillent pas, alors elles 
ont le temps de s’ennuyer, de ressasser, de haïr, même. Et puis un jour, un drame éclate. 
Le corps de Glen Bodine, brillant étudiant introverti à la santé fragile, est retrouvé sous 
une rame du métro de Boston, la ville voisine. Il est mort le jour de son anniversaire ; il 
avait rendez-vous avec son père qui n’est jamais venu. Suicide ? Accident ? Personne ne 
veut envisager d’autre possibilité. Pourtant, le chef de la police locale, James Morgan, 
commence à se poser des questions quand il arrête un étrange clochard qui prétend 
être un tueur à gages d’enfants… On retrouve James Morgan, le protagoniste de Sans 
retour. Policier atypique, séducteur de femmes, c’est à travers son regard que se dessine 
le portrait plein de finesse de cette petite ville américaine, avec ses drames, son mal de 
vivre et ses passions exacerbées.

COBURN, ANDREW -:HSMHOD=[V]^W[:
LA BABY-SITTER  

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  novembre 2008 / 9,15 m / 304 pages  
En rentrant du cinéma, John Wright et son épouse retrouvent leur baby-sitter, Paula Aherne, 
baignant dans son sang. Leur bébé a disparu. Les Wright n’ont pas d’ennemis, pas de 
fortune… Pourquoi eux ? C’est la banalité du mal dans toute son horreur. Affolés, les Wright 
se lancent à la recherche d’un hypothétique indice, et réalisent bientôt que tout ce qu’ils 
savaient de Paula, la jeune fille sans famille à qui ils avaient fait confiance, était faux. Mais le 
temps leur est compté, car c’est dans les premières heures qui suivent sa disparition qu’un 
enfant a une chance d’être retrouvé vivant… Andrew Coburn est aujourd’hui, avec Dennis 
Lehane, Craig Holden ou William Bayer, l’un des maîtres du roman noir psychologique 
américain. Construit sur un suspense éprouvant, La baby-sitter compose au fil des pages un 
tableau d’autant plus effrayant qu’il est parfaitement crédible. « Un effrayant et formidable 
livre. » Sunday Times.

COBURN, ANDREW -:HSMHOD=[W\W]\:
LA VOIX DU SANG 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  mars 2014 / 10,15 m / 480 pages  
Et si le « bébé Lindbergh », fils du héros de l’Atlantique Charles Lindbergh, n’avait pas 
été enlevé par Hauptmann seul ? Et si ses complices étaient parvenus à mystifier tout le 
monde et enterrer la vérité ?
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SANS RETOUR 
ex.Traduit par Gérard de Chergé

  octobre 2002 / 10,65 m / 416 pages  
Le premier meurtre paraissait dépourvu de sens. Le second avait 
toutes les apparences d’un tragique accident. Et personne ne pouvait imaginer l’identité 
du tueur. Sauf, peut-être, le chef de la police, James Morgan, réputé pour choisir ses 
maîtresses parmi les grandes bourgeoises de la ville. Mais l’absurdité apparente de ces 
crimes commença d’éveiller toutes sortes de soupçons parmi la population. Aussi bien 
dans une famille dégénérée du Bayou que chez les conseillers municipaux ou les gros 
bonnets de l’agglomération. Comme si ces morts avaient provoqué des remous qui n’allaient 
jamais cesser de grossir et où risquaient de s’engloutir hommes et femmes minés par des 
secrets inavouables. Auteur de Toutes peines confondues (Rivages/Noir), Personne ne devrait 
mourir comme ça et Noyade interdite  (Série noire), Andrew Coburn est l’un des maîtres du 
suspense psychologique. Dans Sans retour, sa vision d’une petite ville américaine est un 
modèle d’analyse et de finesse, digne des plus grands écrivains américains contemporains.

COBURN, ANDREW -:HSMIQJ=XUZYYV:
TOUTES PEINES CONFONDUES 

ex.Traduit par Pierre Reynolds
  avril 1992 / 9,15 m / 340 pages  
Les parents du mafioso Tony Gardella, 160 ans à eux deux, ont 
été assassinés pour cinquante malheureux dollars. Tony veut la peau des salauds qui ont 
fait ça. Wade, le policier chargé de l’enquête, va lui faciliter la tâche en l’aiguillant sur un 
témoin. En fait, Wade a agi sur l’ordre de Thurston, un agent du FBI, qui cherche à faire 
tomber Tony depuis des années. Grâce au service rendu, Wade – dont le nom de code dans 
cette mission est cœur tendre – peut infiltrer la famille Gardella. Il fait la connaissance de 
Jane, la femme de Tony. Il apprend le mensonge et la trahison. Et découvre que les peines 
légales ne sont peut-être pas celles qu’il faut redouter le plus. Toutes peines confondues a 
été porté à l’écran par Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel et Mathilda May.

COLAPRICO, PIERO -:HSMHOD=[V^ZZ]:
DERNIERS COUPS  
DE FEU DANS LE TICINESE ex.
Traduit par Gérard Lecas
  février 2009 / 8,65 m / 208 pages  
Après vingt-deux ans d’exil forcé, Augusto, dit El Tris, ancien caïd de la Mafia milanaise, est 
de retour sur ses terres. Vingt-deux longues années passées dans une prison américaine, 
durant lesquelles il a eu le temps de ruminer sa vengeance contre ceux qui l’ont fait tomber 
et ont causé la mort de sa femme et de son fils. Mais voilà, Milan a changé et son nouveau 
visage n’a rien d’accueillant pour un truand de la vieille école. Il n’empêche, El Tris compte 
bien mener sa mission à terme. Il commence par l’avocat Montelepre, qui trouve la mort 
dans des circonstances horribles. L’inspecteur Bagni, héros de La dent du narval, est chargé 
de l’enquête. Sur fond de vendetta familiale, il croise les fantômes du vieux Milan et de 
son histoire violente. Entre une ville aussi cruelle que palpitante, les amours incertaines 
de Bagni et le lourd passé de La Cosa Nostra, ce deuxième tome de la saga milanaise de 
Colaprico revisite de manière envoûtante le thème classique du retour du parrain.

COLAPRICO, PIERO -:HSMHOD=[WWZ[Z:
LA MALLETTE DE L’USURIER 

ex.Traduit par Gérard Lecas
  septembre 2011 / 8,65 m / 224 pages  
Un étudiant est retrouvé mort dans un canal. Son colocataire et ami, traumatisé par le 
drame, donne l’impression de cacher quelque chose. L’inspecteur Bagni sait par ailleurs 
que la victime avait fréquenté un dealer, ce qui ne cadre pas du tout avec le personnage. 
Mais dans un Milan gangrené par la corruption, il ne faut pas se fier aux apparences… 
Après La dent du narval et Derniers coups de feu dans le Ticinese, La mallette de l’usurier est 
le dernier volet de la trilogie de la ville de M., peinture sensible d’une société désorientée 
qui n’est pas sans rappeler l’univers de Scerbanenco.

COLLECTIF  -:HSMHOD=[YWU[]:
AU-DELÀ  
DE SHERLOCK HOLMES ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Jean-Paul Gratias et Frédéric Brument
  janvier 2018 / 6 m / 128 pages  
Troisième volume de la série des pastiches de Sherlock Holmes entamée avec Les avatars 
de Sherlock Holmes. Dans ce volume, placé sous le signe du surnaturel, des esprits, et 
de l’au-delà, on trouvera même une nouvelle qui se déroule… sur Mars ! Entre autres : 
Anthony Boucher nous propose une variation jouissive sur Le Petit Chaperon rouge inter-
prété par Sherlock Holmes, tandis que Loren D. Estlment confronte notre détective au 
diable en personne.

COLLECTIF  -:HSMHOD=[Y]X[\:
ÉLÉMENTAIRE  
MON CHER CONAN DOYLE ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Frédéric Brument et Gérard de Chergé
  septembre 2019 / 7,5 m / 192 pages  
Conan Doyle lui-même s’est essayé au pastiche de ses propres nouvelles ; il a mis en scène 
Sherlock Holmes dans des « à la manière de », qui ne font pas partie du sacro-saint « Canon ». 
L’un de ces textes, à l’histoire particulière, figure dans ce recueil, aux côtés de trois nouvelles 
de continuateurs brillants : Donald Thomas, Leslie S. Klinger et Barry Day, tous grands 
connaisseurs de l’œuvre et auteurs de pastiches si réussis qu’on les dirait authentiques. 
À la manière du maître. Ce volume est précédé d’une préface de Thierry Saint Joanis, 
président de la Société Sherlock Holmes de France et grand érudit en science holmésienne.

COLLECTIF  -:HSMHOD=[X][VU:
LES AVATARS  
DE SHERLOCK HOLMES 1 ex.
Traduit de l’anglais  
par Jean-Paul Gratias et Frédéric Brument
  septembre 2017 / 6,2 m / 144 pages  
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.

COLLECTIF  -:HSMHOD=[V\XY^:
SHERLOCK HOLMES  
DANS TOUS SES ÉTATS ex.
  septembre 2017 / 9,65 m / 384 pages  
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.

COLLECTIF  -:HSMHOD=[YUZ]X:
SHERLOCK HOLMES  
EN TOUTES LETTRES ex.
Traduit de l’anglais  
par Jean-Paul Gratias et Frédéric Brument
  septembre 2017 / 6,9 m / 90 pages  
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’œuvre avec 
sa nouvelle Le Reclus Brun.

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[UVZX^:
BOMBE SURPRISE 

ex.Traduit par Jean Esch
  janvier 1997 / 8,15 m / 256 pages  
« La porte s’ouvrit lentement et un homme en blouse blanche entra, éclairé par une faible 
lumière venue du couloir, qui laissait son visage dans l’ombre. L’homme porta son index à 
ses lèvres. – Chut ! ordonna-t-il. Alors, on se sent mieux ? – Je ne suis pas fou, je suis policier, 
j’appartiens aux services spéciaux. Je lutte contre un complot fasciste ! Mes supérieurs ont 
tous perdu la tête, ou bien ce sont des traîtres… – Oui, je vois, paranoïa aigüe. » « Le ton 
général de l’ouvrage est léger, humoristique, pince-sans-rire, mais ne perd jamais ni de sa 
virulence ni de sa causticité. Robin Cook y brocarde les tentations fascistes de factions de 
l’époque (le livre a été écrit en 1966). Les éclosions du National Front et de son homologue 
français, quelques années plus tard, vont rendre moins dérisoires et moins négligeables les 
avatars et autres péripéties burlesques qui traversent bombe surprise. » (Pierre Bertin) 813.
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CAUCHEMAR DANS LA RUE 
ex.Traduit par Jean-Paul Gratias

  février 1989 / 8,65 m / 260 pages  
« Inlassablement, Kléber livrait la même bataille. Il ne savait jamais très bien comment 
il s’y était engagé. Mais cela ne changeait rien. Sans qu’il pût s’expliquer pourquoi, il se 
retrouvait toujours seul, à se battre à la fois pour les vivants et pour les morts, pour le 
visible et l’invisible. À ses yeux, les morts étaient aussi réels que les vivants, surtout s’ils 
étaient morts injustement. Une étrange fleur poussée sur un absolu désespoir. » (Jean-Paul 
Morel) VSD. « Ça oscille entre Céline et Eluard, Shakespeare et Verlaine. C’est beau. Surréel. » 
(Monique Lefèvre) Télérama. « Un roman fou, un roman-recherche, un roman-douleur, un 
roman d’amour, un vrai roman. » (Jean-Pierre Mogui) Le Figaro Littéraire.

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[X[WW\:
J’ÉTAIS DORA SUAREZ 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  avril 2016 / 8,5 m / 320 pages  
« S’il est vrai que parfois j’entre en désespoir (et c’est vrai), c’est 
le défi du roman noir tel que je le vois. Je peuple mes livres de 
gens gaspillés qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent 
descendre la pente sans même une plainte. Mes livres sont pleins de gens qui, sachant 
qu’ils ont été abandonnés par la société, la quittent d’une façon si honteuse pour elle qu’elle 
ne fait jamais mention d’eux. Et c’est pourquoi J’étais Dora Suarez n’est pas seulement un 
roman noir, et qu’il va encore plus loin, pour devenir un roman en deuil. » (Robin Cook). 
Pour Robin Cook, qui retrouve ici son personnage de Les mois d’avril sont meurtriers , J’étais 
Dora Suarez est une étape décisive dans sa carrière d’auteur de romans noirs.

COOK, ROBIN -:HSMIQJ=XU]YW]:
LA RUE OBSCÈNE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  novembre 1994 / 8,65 m / 360 pages  
Malgré les exhortations de sa mère, Lord Eylau, baron pair du royaume et dernier du nom, 
ne trouve guère de noblesse à sa famille et chez ceux de sa classe. Célibataire, ruiné, il 
aborde la quarantaine avec la conviction que son éducation ne l’a pas préparé au travail. 
Pour survivre, il accepte d’être gérant d’une maison de fantasmes, sise à Soho, dans la rue 
obscène. Un véritable pair du royaume, cela donne du prix au vice. Surtout s’il fait participer 
aux spectacles sa maîtresse, une femme aveugle, mère de deux enfants, qu’il a ravie à 
un ecclésiastique de campagne. Publié en 1971, La rue obscène est un aperçu féroce du 
déclin de l’empire britannique.

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[YWY\V:
QUAND SE LÈVE  
LE BROUILLARD ROUGE ex.
Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias
  février 2018 / 7,9 m / 320 pages  
À sa sortie de prison, Gust, gangster professionnel, dérobe avec quelques complices deux 
mille passeports britanniques authentiques dont le prix minimum au marché noir est de 
mille livres l’unité. Un joli pactole que des truands londoniens veulent négocier avec des 
éléments désormais incontrôlés de l’ex-KGB qui veulent se refaire une identité respectable 
et écouler des têtes nucléaires en provenance des arsenaux de l’ex-armée rouge. Mais les 
services secrets anglais du contre-espionnage sont sur l’affaire. Quand se lève le brouillard 
rouge est le dernier roman écrit par Robin Cook (1931-1994) et peut-être son chef-d’œuvre. 
« La sécheresse du ton accentue encore le pouvoir d’émotion de cette magnifique épure, 
à la fois distante et intimiste, comme traversée d’un prémonitoire sentiment d’urgence 
absolue et s’achevant dans un silence de mort… » (Jean-Pierre Deloux) Polar.

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[VYYWX:
QUELQUE CHOSE DE POURRI  
AU ROYAUME D’ANGLETERRE ex.
Traduit par Jean-Paul Gratias
  septembre 2005 / 9,15 m / 400 pages  
Richard Watt, journaliste anglais engagé, s’est exilé dans un village d’Italie pour fuir une 
Angleterre qui a sombré dans la dictature. En effet, le nouveau premier ministre Jobling 
se refuse à organiser des élections à expiration de son mandat et réprime férocement 
toute opposition politique. La présence de Watt à Rocca Marittima ayant été signalée aux 
autorités anglaises par un couple britannique, le journaliste est extradé vers son pays 
d’origine, où il tombe entre les griffes de ses ennemis… Publié en Grande-Bretagne en 
1970, ce roman semble avoir été écrit hier, tant ses thèmes sont d’actualité. Salué par la 
presse britannique comme digne de succéder au 1984 de George Orwell, Quelque chose de 
pourri au royaume d’Angleterre est, avec son titre shakespearien, un roman impressionnant, 
superbement écrit, poignant et visionnaire.

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[X[XUW:
UN ÉCART DE CONDUITE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  avril 2016 / 8,5 m / 288 pages  
Georges Breakwater, trente-trois ans, sans emploi, ancien élève de la prestigieuse école 
privée d’Eton, est condamné à une amende de cinquante livres pour attentat à la pudeur 
commis dans un pub de Londres. Fermement incité par le magistrat à consulter un psychiatre, 
Breakwater entreprend une série de séances au cours desquelles il va révéler de larges 
pans de son passé, et, du même coup, l’essence même de la classe sociale dont il est issu, 
qu’il rejette et condamne violemment, en bloc. Un écart de conduite est le livre le plus 
personnel de Robin Cook et son dernier texte inédit.

COOK, ROBIN -:HSMIQJ=XU[^[\:
VICES PRIVÉS,  
VERTUS PUBLIQUES ex.
Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 1993 / 7,65 m / 254 pages  
« Vices privés, vertus publiques est un livre éblouissant sur le naufrage d’un monde, la 
face obscure de la joyeuse Angleterre des sixties, royaume pourrissant gangrené par la 
course au fric, où les rejetons de la gentry n’hésitent pas à se reconvertir dans l’industrie 
pornographique. C’est un opéra crépusculaire vénéneux, situé dans le décor microcos-
mique d’un château du XVIIe siècle sur lequel veille, sourde aux craquements annonçant 
l’effondrement de son univers, une Lady de fer dont l’une des filles milite au PC et recrute à 
l’office, tandis que l’autre, belle figure pathétique, s’avilit méthodiquement en se prostituant, 
toute son énergie tendue à toucher le fond de l’abjection… sans doute ce que Cook a écrit 
de plus fort. » (Bernard le Saux) L’Événement du Jeudi.

COOK, CHRISTOPHER -:HSMHOD=[X^Y]]:
VOLEURS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  avril 2017 / 8,7 m / 554 pages  
Eddie et Ray Bob roulent vers le sud, sans destination particu-
lière. 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 instantanément. Affaire de style, 
de rythme, de voix. Voleurs est de ceux-là. » (Michel Abescat) Télérama.

CORRIS, PETER -:HSMIQJ=XUWVW^:
CHAIR BLANCHE 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 1989 / 8,15 m / 272 pages  
Cliff Hardy, le détective de Sydney qui peut, à l’occasion, citer Chandler comme Shakespeare, 
plonge cette fois au cœur d’un affrontement entre minorités raciales et ethniques qui 
l’entraînera de coups fourrés en trafics pourris. En prise avec la réalité sociale de l’Australie 
d’hier et d’aujourd’hui, Chair blanche est le troisième roman de Peter Corris publié dans 
cette collection et l’un des préférés de l’auteur.

CORRIS, PETER -:HSMIQJ=XUZYUX:
LE FILS PERDU 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 1992 / 8,15 m / 224 pages  
« Il devait avoir plus de soixante ans, mais la minceur de sa silhouette dissimulait cette 
réalité. À cette heure avancée de la nuit, il avait le teint grisâtre et les poils de barbe blancs 
marquaient les profondes rides de l’âge. Il était vieux, fatigué et grave. Tout ce qu’il faut 
pour vous rendre nerveux et vous faire changer de direction. – Qui faut-il que je tue pour 
gagner ces dix mille dollars ? demandai-je. – Il ne s’agit pas de tuer, Monsieur Hardy. Il s’agit 
de sauver une vie. » « On trouve dans l’œuvre de Peter Corris tout ce qu’on aime dans les 
romans américains, avec en plus, cette sensation vaguement onirique que, faute de mot 
plus approprié, je qualifierai d’atmosphère. » (Michel Lebrun) Polar n° 2.

CORRIS, PETER -:HSMHOD=[U\]\[:
LE GRAND PLONGEON 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  mai 2001 / 9,15 m / 336 pages  
Quand le décès d’un client reste inexpliqué, c’est mauvais pour 
les affaires, surtout s’il est tombé du vingtième étage d’un immeuble en construction. Cliff 
Hardy va mener l’enquête, mais le métier de détective privé n’est pas toujours simple. « Le 
plus souvent, la piste vous ramène à votre point de départ, et ça, c’est quand il y a une 
piste. » Une star du rock qui disparaît, un manuscrit érotique mongol dérobé, un acteur 
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dix nouvelles qui composent ce recueil, Peter Corris remet en scène Cliff Hardy, dans le 
style à la fois violent et ironique de Chair blanche et Héroïne Annie.

CORRIS, PETER -:HSMHOD=[WVXX^:
SIGNÉ MOUNTAIN 

ex.Traduit par Catherine Cheval
  septembre 2010 / 9,65 m / 304 pages  
Cliff Hardy est engagé par son vieil ami Terry Reeves, propriétaire d’une entreprise de location 
de véhicules, pour remonter la piste d’un gang de voleurs de voitures dont les membres 
jonglent avec les faux noms, les fausses adresses et les chèques en bois. Heureusement, 
une caméra de surveillance a pu photographier le dernier malfaiteur, ce qui permet à Cliff 
de reconnaître un certain Bill Mountain. Cliff est stupéfait : Mountain, personnalité de la 
télé, n’a rien d’un escroc. Comment a-t-il pu s’acoquiner avec une bande de criminels ? 
Hardy se rend chez Mountain, mais celui-ci a disparu. Sa petite amie, Erica Fong, décide 
de l’aider. Bientôt, le tandem découvre des choses de plus en plus bizarres et de plus en 
plus dangereuses… Cliff Hardy est un digne descendant de Spade et de Marlowe, et ce 
n’est pas pour rien que Peter Corris a été surnommé le Chandler australien. Pour tous les 
fans de hard-boiled.

CRAIG, PETER -:HSMHOD=[X^V^]:
BLOOD FATHER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuel Pailler
  janvier 2017 / 8,9 m / 400 pages  
Lydia, 17 ans et en rupture de ban, a été entraînée par Jonah, un caïd de la drogue plus âgé 
qu’elle, du mauvais côté de la loi. Lydia veut bien fournir la bande en munitions, peut tenir 
tête aux brutes shootées et même manipuler une arme à feu, mais ce n’est pas vraiment 
une dure. Aussi, lorsqu’une mission à laquelle elle n’avait pas très envie de prendre part se 
transforme en boucherie et que Jonah la somme d’abattre quelqu’un histoire de se forger 
le caractère, Lydia préfère retourner son arme contre lui. Et se condamne du même coup à 
mort. Poursuivie par les amis de Jonah, elle cherche refuge auprès de son père biologique, 
un Hell’s Angel récemment libéré… Road novel puissant et cinématographique construit 
autour de personnages qui luttent contre leur passé et leurs démons, Blood father raconte 
l’histoire d’un homme qui retrouve sa fille et reconstruit tant bien que mal une relation 
avec elle sur fond d’univers de bikers et de marginaux itinérants.

CRAIG, PETER -:HSMHOD=[VZ]XX:
HOT PLASTIC 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  octobre 2006 / 10,65 m / 464 pages  
Le jeune Kevin a perdu sa mère à douze ans et il vit désormais avec son père Jerry, escroc 
professionnel. L’éducation paternelle peu orthodoxe ayant porté ses fruits, Kevin est devenu 
lui aussi une sorte d’expert dans l’art d’abuser autrui. C’est ainsi que le duo va de ville en 
ville, de motel douteux en chambre miteuse, toujours en quête du gros coup. Peter Craig 
s’aventure sur des territoires thompsoniens, avec une écriture tout à fait contemporaine, 
rapide, inventive, en particulier dans les dialogues. Il évite cependant tout effet branché 
grâce à son talent pour faire vivre ses personnages et à sa maîtrise stylistique. Oeuvre très 
personnelle qui explore les relations amoureuses et les liens familiaux dans l’Amérique 
contemporaine – les rapports père/fils sont remarquablement traités –, Hot Plastic peut 
aussi se lire comme un hommage aux histoires d’escroquerie qui ont fait les beaux jours 
du roman et du film noirs.

CRAY, DAVID -:HSMHOD=[VWWX]:
AVOCAT CRIMINEL 

ex.Traduit par Monique Lebailly
  mars 2004 / 9,15 m / 416 pages  
Sid Kaplan avait tout pour lui : une brillante carrière d’avocat à New York, la célébrité, 
l’argent. Mais depuis la mort de sa mère, il est sur la pente fatale : sa femme le quitte, 
les huissiers sont à ses trousses et il finit par se retrouver aux urgences psychiatriques. 
Peu à peu, il refait surface grâce aux deux seuls amis qui lui restent fidèles : Caleb, un 
ex-flic alcoolique, et Julia, une ancienne héroïnomane. Entre eux, c’est à la vie, à la mort. 
Kaplan choisit le camp de la vie et accepte bientôt une affaire. Mrs Barrox, modeste veuve 
du quartier de Queens, lui demande de défendre sa fille Priscilla, accusée du meurtre de 
son mari, un homme violent qui la battait. Légitime défense ? Thriller juridique, Avocat 
criminel est aussi un vrai roman noir. Hanté par son héros sombre et tourmenté. D’emblée 
on succombe à la fascination trouble de ce livre aux enjeux complexes, qui trouve tout son 
sens dans un dénouement mémorable.

CRAY, DAVID -:HSMHOD=[VZZ^]:
LITTLE GIRL BLUE 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  juin 2006 / 9,65 m / 400 pages  
Le lieutenant Julia Brennan est une femme ambitieuse qui dirige d’une main de fer la 
brigade criminelle de Manhattan nord. Une nuit d’hiver à Central Park, on retrouve le 
cadavre d’une fillette, en position fœtale. Lorsque Julia voit le corps de cette enfant, les 
mots « Little Girl Blue » lui viennent à l’esprit ; « c’était une chanson triste… une chanson 
d’amour ». Cette macabre découverte la trouble profondément, et elle ne peut s’empêcher 
de penser à sa propre fille Corrie, qu’elle élève seule. Pour elle, résoudre l’affaire sera une 

façon de rendre son identité à l’enfant assassinée, à défaut de lui redonner la vie. Bien 
qu’il traite d’un sujet délicat, ce roman est écrit avec une telle empathie que jamais il ne 
sombre dans la complaisance. On y retrouve toute la subtilité de l’auteur d’Avocat criminel.

CROFTS, F.W. -:HSMHOD=[WVX^V:
LE TONNEAU 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  mai 2010 / 10,65 m / 512 pages  
Londres, 1912. Les docks Saint-Katherine. À l’intérieur d’un tonneau d’apparence anodine, 
on découvre le cadavre d’une jeune femme vêtue d’une robe de soirée. Qui l’a assassinée ? 
Est-ce l’amoureux éconduit, réfugié en Angleterre après la rupture des fiançailles, et qu’elle 
semblait s’apprêter à rejoindre ? Ou bien le mari trompé, jaloux et désabusé ? De ces deux 
hommes, lequel a mis en place le stratagème visant à faire accuser l’autre ? Aux prises 
avec un plan d’une ingéniosité diabolique, deux policiers – le Français Lefarge et l’Anglais 
Burnley – sillonnent l’Europe pour démêler l’écheveau d’un des crimes les plus inventifs 
du début du XXe siècle. Un des grands classiques de l’énigme, indispensable dans la 
bibliothèque de l’amateur de mystère. « Sans doute le meilleur premier roman policier 
jamais écrit. » (Raymond Chandler)

CRONLEY, JAY -:HSMHOD=[VVUW[:
LE CASSE DU SIÈCLE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  avril 2003 / 9,15 m / 304 pages  
Comme les trois mousquetaires ils sont quatre, et ils ont l’idée géniale de cambrioler un 
musée qui abrite pour au moins vingt millions de dollars de chefs-d’œuvre. Que personne 
n’ait réussi à voler dans ledit musée ne serait-ce qu’une plante en pot depuis plusieurs 
décennies reste accessoire. Car les conjurés ont trouvé le moyen de contourner le fait que 
l’établissement est protégé par un système de sécurité ultra perfectionné. En effet, Trout, 
leur chef, a imaginé un stratagème pour neutraliser circuits électriques, rayons laser, fosses à 
serpents ou tout autre dispositif risquant de leur interdire l’accès aux œuvres d’art. Avant de 
s’attaquer au musée lui-même, la bande va tout simplement faire un tour par le commissariat 
du quartier et kidnapper tous les policiers. Ainsi personne ne réagira lorsque les alarmes se 
déclencheront, simplissime. Il suffisait d’y penser. Ça ne vous rappelle rien ? Si Jay Cronley, 
auteur culte de La Java des loquedus, est un ami de Westlake, Trout pourrait être le cousin 
de Dortmunder. Ce roman épique et loufoque est digne de ses meilleures aventures.

CULLINAN, THOMAS -:HSMHOD=[YU\UZ:
LES PROIES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Morgane Saysana
  août 2018 / 9 m / 592 pages  
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, 
Colin 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.

DAVIS, MILDRED -:HSMIQJ=XUUWXV:
DARK PLACE 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  septembre 1986 / 8,15 m / 256 pages  
Une petite maison sur la colline de l’autre côté de la route. Un jour de brouillard, de nouveaux 
voisins s’installent : une femme un peu étrange et inquiétante et son infirmière personnelle, 
douce et serviable. Peu après leur arrivée, des incidents mystérieux se succèdent jusqu’au 
drame. Une fillette est retrouvée morte, étranglée avec un foulard. C’est alors que les 
éléments se déchaînent… Mildred Davis a signé le plus beau suspense de la série Blême 
avec La chambre du haut, elle sait, mieux que personne, faire monter l’angoisse à partir 
d’événements presque imperceptibles. Dark Place est un parfait exemple de la Davis Touch.

DE ANGELIS, AUGUSTO -:HSMHOD=[V[[Y^:
LE BANQUIER ASSASSINÉ 

ex.Traduit par Danièle Valin
  avril 2007 / 8,15 m / 208 pages  
Quel est le secret d’Aurigi qui, vers deux heures du matin, est allé trouver son vieil ami de 
collège, le commissaire de Vincenzi ? Est-il venu lui parler du demi-million de lires qu’il 
a perdu en bourse ? Le commissaire reste perplexe face à cette étrange visite. D’autant 
qu’au cours de la nuit, on retrouve chez Aurigi le cadavre de l’agent de change Garlini, 
qui est par ailleurs son banquier. Circonstance aggravante, de Vincenzi découvre dans la 
salle de bains de son ami un flacon rempli d’acide prussique. Partagé entre l’amitié et le 
sens du devoir, le commissaire aura besoin de toute son intuition pour trouver la faille 
qui le conduira à la vérité.
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AL DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\VV\:

L’AUTOMNE  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  juin 2019 / 9,5 m / 416 pages  
Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le jour des morts, 
on a retrouvé le cadavre d’un enfant. C’est un « scugnizzo », un de ces gamins des rues. Le 
commissaire Ricciardi et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à poursuivre leur 
enquête car la ville s’apprête à recevoir Mussolini et la Questure préférerait classer l’affaire.

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[ZU\^\:
L’ENFER  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  juin 2020 / 10 m / 512 pages  
Dans la chaleur torride de juillet, alors que la ville se prépare à 
l’une de ses festivités les plus aimées – la « Carmine », fête napolitaine de l’été –, la mort 
mystérieuse d’un célèbre chirurgien plonge Ricciardi et Maione dans une enquête au cœur 
passions humaines… Pour découvrir, enfin, que « la chaleur, la vraie, vient de l’enfer ».

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\V[W:
L’ÉTÉ  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  juin 2019 / 9,5 m / 416 pages  
En ce mois d’août 1931 à Naples, les fêtes populaires où se côtoient danses endiablées et 
dévotions à la Vierge battent leur plein. Mais il n’y a pas de trêve estivale pour le crime. 
Pour le commissaire Ricciardi et son adjoint le brigadier Maione non plus. Ils travaillent 
même le dimanche, et on ne tarde pas à les prévenir que la duchesse de Camparino a été 
découverte sans vie dans sa somptueuse demeure.

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\V\^:
L’HIVER  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit par Odile Rousseau
  juin 2019 / 8 m / 272 pages  
En cette fin de mois de mars 1931, un vent glacial souffle sur 
Naples. Le théâtre royal San Carlo s’apprête à donner Cavalleria Rusticana et Paillasse 
avec le célèbre ténor Arnaldo Vezzi, artiste de renommée mondiale et ami du Duce. Mais 
le chanteur est retrouvé sans vie dans sa loge, la gorge tranchée par un fragment acéré 
de son miroir brisé. L’affaire est confiée au commissaire Ricciardi, peu apprécié par ses 
supérieurs en raison de son caractère et de ses méthodes atypiques.

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[YZYZ]:
LE NOËL  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  novembre 2018 / 8,5 m / 368 pages  
Le commissaire Ricciardi et son fidèle adjoint le brigadier Maione 
doivent découvrir l’auteur du meurtre d’Emanuele Garofalo et de son épouse. Membre de 
la milice fasciste, Garofalo était chargé de la surveillance du port. Mais c’était un arriviste 
sans scrupules qui avait usurpé la place d’un collègue en le calomniant.

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[WZ^[W:
LE PRINTEMPS  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  juin 2019 / 10,65 m / 432 pages  
Luigi Alfredo Ricciardi, commissaire à la questure royale de 
Naples, a un don particulier : il voit la souffrance des morts et les entend parler. Aidé de 
son fidèle adjoint, il enquête dans les quartiers pauvres de la ville où on a découvert le 
corps de la vieille Carmela Calise, cartomancienne et usurière à ses heures. Que va révéler 
la morte au commissaire ? Les secrets de ses clients sont bien gardés. En ce printemps de 
l’année 1931, la ville de Naples a l’odeur de la haine, du sang et des amours déçues. Le 
printemps du commissaire Ricciardi est le deuxième volet de la série napolitaine créée 
par Maurizio De Giovanni.

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\XX^:
LES PÂQUES  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
Traduit de l’italien par Odile Rousseau
  décembre 2019 / 8,5 m / 352 pages  
 « Ma petite cravache ! ma petite cravache ! » Telle est la phrase étrange qu’aurait prononcée 
Vipera, la plus belle prostituée du Paradiso juste avant de périr étouffée par un oreiller. La 
sixième enquête du ténébreux commissaire Ricciardi, à Naples en 1932.

DE PALMA, BRIAN  -:HSMHOD=[Y]]V\:
LES SERPENTS  
SONT-ILS NÉCESSAIRES ? ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  octobre 2019 / 8,8 m / 336 pages  
Barton Brock est directeur de la campagne d’un sénateur américain nommé Joe Crump. 
Peu scrupuleux, il juge que tous les coups sont permis, raison pour laquelle il recrute une 
jeune serveuse nommée Elizabeth de Carlo afin de compromettre l’adversaire de Crump, 
don Juan notoire. Mais Elizabeth a plus d’un tour dans son sac…

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[WV[UZ:
CHER PAYÉ 

ex.  novembre 2010 / 9,15 m / 320 pages  
Jean-Mi, 26 ans et toujours chez Maman, ne fait pas grand-chose de ses journées. Mais ce 
n’est pas un mauvais bougre : face au désespoir de sa mère et pour pouvoir emménager 
avec sa petite amie, il décide de répondre à une annonce et de devenir jardinier. Sauf qu’il 
n’a pas de diplôme. Il demande donc à son copain Fernand de lui en fabriquer un, et à 
son pote Marcel de lui prêter le scooter de son père. Et le voilà parti. Sur place, Monsieur 
Girkas, maître d’un domaine à l’abandon, ne semble rien connaître au jardinage, au point 
que même Jean-Mi fait illusion. Très vite, un inconnu l’aborde et lui propose de l’argent 
pour jouer à l’espion. Bien qu’exploité, Jean-Mi sent le coup foireux et refuse… Lauréat du 
Grand Prix de Littérature policière et du Grand Prix du Roman noir de Cognac, Jean-Paul 
Demure affectionne les chroniques sociales sans pitié.

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[UXVU[:
FIN DE CHASSE 

ex.  février 1998 / 9,15 m / 272 pages  
Un paisible facteur abat froidement un de ses concitoyens lors d’une partie de chasse, 
faisant croire à un accident. Sur les pentes abruptes des monts d’Ardèche se dresse une 
ferme solitaire, forteresse d’un temps aboli. Un père et sa fille y tracent les gestes ances-
traux de la survie. En bas au village, les langues vont bon train, surtout quand Cédric, 
jeune et séduisant étranger, débarque sur sa moto rouge pour se retrouver au cœur d’une 
tragédie dont il sera l’un des acteurs involontaires. Jean-Paul Demure évoque d’une plume 
caustique et souvent drôle l’univers impitoyable de la paysannerie où, à force d’isolement, 
les individus finissent par se détruire.

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[V\^VW:
LA CULOTTE DE LA MORT 

ex.  mars 2008 / 7,65 m / 176 pages  
Des corps morts, raidis ou sanguinolents, d’autres qui basculent d’une terrasse ou par-dessus 
une balustrade, ou encore dans un ravin. Dix-sept nouvelles dans lesquelles Jean-Paul 
Demure explore la violence qui sommeille en chacun et étire, telle la corde de l’arc, cet 
instant fugace et fatal où la vie quitte le corps, « poussée par la main glacée de la mort ». 
Ces sombres et saisissants tableaux sont rehaussés d’un trait de plume acerbe ou ponctués 
d’un rire sarcastique, signature d’un auteur certes pessimiste, mais aussi enclin à une 
dérision drôle et salutaire. Ce qui laisse au lecteur le plaisir de vaciller lui aussi au bord 
de l’abîme, avant la chute. Inclassable du polar français, Jean-Paul Demure échappe aux 
modes, mais sa voix authentique et profonde a fait le succès de ses romans Aix abrupto et 
Fin de chasse, respectivement Grand Prix de Littérature policière et Grand Prix du Roman 
noir français du Festival du film de Cognac.

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[W]VV[:
LE CHANT DES MORTS 

ex.  mai 2015 / 8 m / 240 pages  
Dans un village de charme de la Côte d’Azur, un major anglais rachète la villa Cybèle, une 
folie d’architecte dont personne ne veut car « elle porte malheur ». Un jour, après un violent 
orage, l’Anglais voit émerger au pied de sa haie un crâne aux orbites vides. L’Anglais va 
comprendre à ses dépens qu’il n’aurait pas dû racheter la maison…

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[U[VX]:
LES JOURS DÉFAITS 

ex.  mars 2000 / 8,65 m / 256 pages  
« Claquements de portes, claquements de verrous, tintement 
de clés, tout s’enfuit, coule entre les doigts, s’accumule, étouffe. 
Quand vient le jour, on voudrait pouvoir retirer la toile défaite, rassembler les éclats de vie 
inaccessibles. On reste immobile, impuissant, cramponné à des mots qui ne représentent 
rien… » La résidence Plein Azur est une forteresse solidement bétonnée. Elle en a l’aspect 
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ALimpressionnant, mais aussi les points faibles. Et voilà que la présence d’une « étrangère » – la 

femme de ménage intérimaire – les attaques des voleurs de poubelles et des voleurs tout 
court, sans compter les clochards, donnent à la forteresse des allures de bunker assiégé. 
De là à engager des gardes qui ont tout de la milice, il n’y a qu’un pas. Au milieu de ce 
chaos, Guillaume le jardinier et Élodie la femme de ménage, unis contre les autres, unis 
contre la haine. Mais chacun d’eux a ses faiblesses et ses démons… Après Fin de chasse, 
tragédie rurale, Jean-Paul Demure nous propose la terrifiante chronique d’un monde 
prétendument « civilisé ».

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[U^XU[:
NOIR RIVAGE 

ex.  avril 2002 / 8,15 m / 256 pages  
Une ville portuaire. Près du collecteur d’égouts, Max le clochard tombe sur le cadavre d’un 
homme bien habillé. Il lui fait les poches et découvre son portefeuille, sa carte d’identité 
et… ses clés. Une aubaine. L’occasion rêvée de s’introduire dans l’appartement du mort 
et d’y trouver ample subsistance. Mais ce que Max va trouver, outre les victuailles, c’est la 
fille de la victime, Aurélie. Elle le soustrait aux questions de la police, en revanche, elle lui 
demande de l’aider à faire la lumière sur le meurtre de son père. Commence alors une 
odyssée hallucinante entre le monde du crime et celui de la cloche. Une histoire émouvante 
sur fond d’actualité sociale, dont la fin atteint la grandeur du tragique.

DEMURE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[VYW[X:
RAZZIA SUR LA PAROISSE 

ex.  juin 2005 / 7,15 m / 256 pages  
Le minable Jean-Mi, vendeur de bibles illustrées, débarque chez Madame Raymond, 
trésorière de la paroisse Saint-Jérôme, chaudement recommandé par l’abbé Robert, un 
curé de choc qui fait dans la réinsertion sociale. Mais Jean-Mi, qui n’a pas les yeux dans sa 
poche, s’aperçoit que derrière le fatras de vraies fausses antiquités du salon, se dissimulent 
des choses bien étranges. Comme par exemple, une armoire blindée de première grandeur. 
Tandis que le père Robert soigne les drogués, ses paroissiens les plus respectables se 
livrent à de drôles de trafics… Publié pour la première fois en 1983, ce premier roman de 
Jean-Paul Demure est, selon le Dictionnaire des littératures policières, « une rocambolesque 
expédition digne des meilleurs burlesques américains ». C’est aussi une satire virulente 
de l’hypocrisie et du cynisme des sociétés libérales qui abritent leurs turpitudes derrière 
la vitrine d’œuvres de bienfaisance.

DENFELD, RENE -:HSMHOD=[ZUX\\:
TROUVER L’ENFANT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  mai 2020 / 9 m / 416 pages  
L’héroïne de ce roman est une détective privée de l’Oregon 
spécialisée dans la recherche d’enfants disparus, surnommée 
« La femme qui retrouvait les enfants ». Elle-même rescapée d’un 
kidnapping, elle a développé une intuition et un instinct de survie hors-norme. On la suit 
dans ses recherches à travers les patelins et les forêts mystérieuses du Pacific Northwest 
pour retrouver une fillette disparue depuis trois ans.

DEREY, JEAN-CLAUDE -:HSMHOD=[UY]WU:
BLACK CENDRILLON 

ex.  avril 1999 / 8,15 m / 240 pages  
Jeanne Baguirmi est-elle vraiment une « erreur de calcul du grand ordonnateur céleste » ? 
À vingt ans, elle se retrouve bonne à tout faire chez un Libanais de N’Djamena. Mais il a « le 
tort de la confondre avec un melon d’eau qu’on pétrit et qu’on renifle ». Elle le tue d’un coup 
de fer à repasser… Et tombe aussitôt entre les pattes du commissaire Idriss Salamat qui lui 
propose un marché : il passera l’éponge si elle se met au service du diplomate Jonathan 
Gray, qu’elle espionnera pour le compte des autorités tchadiennes. Lorsque Jeanne arrive 
chez les Gray, elle est confrontée à un couple étrange : un playboy viril et une mégère 
anorexique cohabitent dans une maison où rôdent la folie et la mort…

DEREY, JEAN-CLAUDE -:HSMHOD=[W\XWY:
NOTRE VOISIN LE DIABLE 

ex.  mars 2014 / 8,15 m / 240 pages  
La quête de vérité et de justice d’un adolescent des bidonvilles indiens confronté au machi-
avélisme et à l’impunité d’un grand personnage.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[Y]Z[Z:
À TROP COURBER L’ÉCHINE 

ex.  septembre 2019 / 8,7 m / 288 pages  
S’il fait beau dans votre vie mais si quelques nuages traînent ça et là, vous pouvez être sûr 
que le ciel va vous tomber sur le groin.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[UVWV]:
BOUCHE D’OMBRE 

ex.  octobre 1996 / 8,65 m / 256 pages  
Elvire collait au pare-brise et je me gardais bien de poser ma main sur sa cuisse. Elle était 
entièrement à sa conduite et je pouvais sentir la tension dans ses maxillaires, le renflement 
de son ventre qu’elle ne cherchait plus à dissimuler. Elvire était peut-être déjà fixée sur 

le sexe de l’enfant mais cela m’importait peu, et puis elle m’en parlerait lorsqu’elle en 
aurait envie, il suffisait aussi que je lui demande de quoi il retournait pour qu’elle joue 
aux devinettes, et je ne me sentais pas d’humeur, les circonstances ne me semblaient 
pas non plus favoriser les confidences. Il arrive parfois qu’un homme veuille se racheter ; 
cela lui serait peut-être permis si, pour d’autres, il n’avait dépassé depuis trop longtemps 
l’acceptable. Trois personnages, deux femmes et un homme, donnent leur version d’un 
même drame. Trois confessions, trois points de vue composent le portrait d’un être abject 
qui, vu dans son quotidien, se rattache de manière trouble au genre humain.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[WV^W[:
CRUELLES NATURES 

ex.  février 2011 / 8,15 m / 224 pages  
Antoine, écologue jadis renommé, mène une existence recluse dans la Brenne. Il parcourt 
les routes à la recherche de cadavres d’animaux lui confirmant les dégâts de la civilisation 
sur la nature. Myriam partage sa vie depuis de nombreuses années. Elle a abandonné mari 
et enfant pour le suivre. Aujourd’hui ils vivent côte à côte sans se parler. À Dunkerque, c’est 
l’époque du carnaval et des réjouissances. Mais Mauricette, élève dans un lycée horticole, 
souffre de voir son père à l’hôpital, plongé dans un coma profond. Ces personnages meurtris 
vont tous se croiser au cœur de la Brenne, où se jouera leur destin… Pascal Dessaint nous 
entraîne dans un univers de brume où les certitudes s’évanouissent pour donner corps à 
nos peurs les plus sombres. Cruelles natures est un roman noir à l’atmosphère envoûtante, 
porté par ce style à la fois familier et ardent, qui est la marque de l’auteur.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[X^W^\:
DU BRUIT SOUS LE SILENCE 

ex.  mars 2017 / 8,5 m / 384 pages  
« Maurice Tamboréro figurait au nombre des meilleurs, ils étaient 
les meilleurs. Pour la quatrième année consécutive, ils allaient 
jouer le titre et le gagner. À 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.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[W^X\X:
LE BAL DES FRELONS 

ex.  novembre 2014 / 7,5 m / 256 pages  
Les habitants d’un petit village de l’Ariège sont saisis par l’appât du gain et la débauche. 
Pour satisfaire leurs pulsions, ils sont prêts à tout : menace, chantage, meurtre. Une farce 
noire, drôle et cruelle sur les rapports humains. Un bestiaire féroce, dans lequel l’ours n’est 
pas l’animal le plus dangereux.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[X[UW^:
LE CHEMIN S’ARRÊTERA LÀ 

ex.  janvier 2017 / 8 m / 256 pages  
Sur une côte nordiste fantomatique, des hommes survivent au 
jour le jour, hantés par un passé mortifère. Mais qui sont ces 
laissés pour compte de notre époque, qui semblent camper dans un temps suspendu ? 
Des êtres qui, derrière l’apparence de normalité qu’ils essayent de préserver, ont été broyés 
ou souillés, à l’image du pays qu’ils habitent, marqué par les stigmates d’une industrie 
lourde moribonde et d’une nature qui reprend ses droits, de plus en plus inquiétante. Pascal 
Dessaint dépeint la fragilité des êtres et la confusion des sentiments, sur fond de questions 
sociales et environnementales. Originaire du Nord, dont l’ambiance imprègne une partie 
de son œuvre, il a remporté de nombreux prix (Prix Mystère de la critique 1997 et 2008, 
Grand Prix de Littérature policière 2000, Prix du Roman noir français 2006).

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[WY^]^:
LES DERNIERS JOURS  
D’UN HOMME ex.
  avril 2013 / 8,15 m / 288 pages  
Dans une ville sidérurgique du nord, deux voix se répondent à 
quinze ans d’intervalle. Celle d’un père, Clément, et celle de sa fille, Judith. Clément raconte 
la mort de sa jeune épouse et l’horreur de l’usine, jusqu’au drame qui va tout faire basculer. 
Judith, elle, est âgée de dix-huit ans et orpheline. L’usine n’est plus là mais elle a laissé 
un terrible héritage : crassiers, pollution des sols et des cours d’eau, maladies, chômage. 
Judith se remémore son enfance et, surtout, cherche à comprendre qui était son père et 
comment il a trouvé la mort. Romancier de l’intime et du réel, Pascal Dessaint évoque le 
scandale de l’usine MétalEurop qui fut liquidée sans préavis, laissant une région entière 
sinistrée. « Dessaint excelle à faire surgir l’indicible des sentiments, attentif au détail, proche 
de chacun de ses personnages. » (Michel Abescat) Télérama.
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LES HOMMES SONT COURAGEUX 
ex.  mars 2006 / 5,1 m / 144 pages  

Un conducteur de bus qui fait une étrange rencontre le jour de sa retraite, un défenseur du 
moustique, un homme qui a gardé ses dents de lait jusqu’à trente-trois ans… des hommes 
sont là, qui traînent des fautes ou des regrets, une difficulté à affronter les choses. Ces 
hommes ne sont pas toujours si courageux, mais lorsqu’ils le sont, ils nous étonnent. Le 
drame n’est jamais loin, l’amour non plus. Les deux vont souvent de pair. Certains person-
nages croisés dans les romans de Pascal Dessaint jouent un rôle dans ces nouvelles, qui 
peuvent être lues comme un concentré de son univers inimitable : sentiments frôlés au 
plus près, mélange de vitalité et de désenchantement, humour et observation méticuleuse 
du quotidien. Avec Les hommes sont courageux, Pascal Dessaint prouve, s’il en était besoin, 
qu’il excelle aussi dans les textes courts.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[VV^Z]:
LES PAUPIÈRES DE LOU 

ex.  janvier 2004 / 7,65 m / 288 pages  
Dans un appartement toulousain, un écrivain public désargenté a trouvé ses repères entre 
son chat Blaise, une caille et la relation vaguement haineuse qu’il entretient avec son bruyant 
voisin. Épisodiquement, Lou vient illuminer sa vie, puis elle disparaît, happée par d’autres 
hommes dans une chambre d’hôtel. C’est alors que le monde extérieur s’incruste sous la 
forme d’une inquiétante photographe, d’une infirme aux écrits déconcertants, d’appels 
téléphoniques anonymes et d’une ombre en faction dans la rue. Fantasme ou réalité ? C’est 
la réalité de la mort qui va faire une entrée pernicieuse et brutale, au moment où on s’y 
attend le moins. Dans ce premier roman – publié en 1992 dans une version différente – 
Pascal Dessaint installe le cadre toulousain qui deviendra familier à ses lecteurs. « Les 
paupières de Lou plaît pour ses personnages curieux, pour l’atmosphère bizarre et parfois 
dérangeante dans laquelle les a plongés leur créateur, mais aussi pour une écriture, un 
style. » (Claude Mesplède).

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[Y]ZYV:
LOIN DES HUMAINS 

ex.  septembre 2019 / 8,7 m / 288 pages  
Jacques Lafleur, dont la gorge a été ouverte d’un coup de sécateur dans le jardin envahi par 
les ronces de sa sœur Jeanne, n’avait-il pas raté sa vie ? Éternel vagabond, marginal dans 
l’âme, il avait pris pension chez Jeanne après avoir réchappé de justesse à l’explosion de 
l’usine AZF. Le capitaine Félix Dutrey est chargé de l’enquête. Il comprend la personnalité 
de Jacques et son mal de vivre ; il va tenter de reconstituer le puzzle de son assassinat. Ce 
roman de Pascal Dessaint aurait pu aussi s’intituler Mourir n’est peut-être pas la pire des 
choses. Dans la lignée très noire de Bouche d’ombre, il décrit un nœud de vipères familial 
et social et analyse sans aucun cynisme, presque avec compassion, le moment précis dans 
la vie des hommes où ils choisissent de s’éloigner de l’humain.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[VXYYU:
MOURIR N’EST PEUT-ÊTRE  
PAS LA PIRE DES CHOSES ex.
  janvier 2005 / 8,15 m / 320 pages  
Toulouse, juin 2000. Madame Jourda ne sait que faire de l’iguane dans sa cage, que lui a 
confié sa voisine Jérômine Gartner. La jeune femme n’est pas revenue le chercher et n’a plus 
donné signe de vie. Quand les policiers s’apprêtent à forcer la porte de son appartement, 
ils constatent qu’elle n’est tout simplement pas fermée. À l’intérieur, Jérômine est allongée 
dans un fauteuil. Étranglée. Détails singuliers : la climatisation est poussée au maximum 
et l’examen médico-légal révélera la présence de sept grains de riz et de sept fragments 
de métal dans l’œsophage de la victime. Par le biais de cette histoire à quatre voix où l’on 
avance de révélation en révélation, Pascal Dessaint nous confronte aux enjeux majeurs 
des décennies à venir. Il signe ici un très grand livre, noir et lyrique, dont la sincérité n’a 
d’égale que la portée.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[U\Y]\:
ON Y VA TOUT DROIT 

ex.  février 2001 / 8,65 m / 320 pages  
On y va tout droit est un blues qui parle, sans en avoir l’air, de la confusion des sentiments, 
de la difficulté d’aimer et de la peur de vivre.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[WZUU^:
TU NE VERRAS PLUS 

ex.  avril 2013 / 8,65 m / 304 pages  
Seul sur la péniche de sa compagne Elisa, le capitaine de police Félix Dutrey broie du noir. 
Un soir, il reçoit la visite de sa collègue Magali, qui lui raconte une curieuse histoire. Des 
Peaux-Rouges costumés de pied en cap s’en sont pris aux passagers du petit train touristique 
de Toulouse pour les dévaliser. L’un des passagers semble avoir été agressé de manière 
particulièrement violente, au point qu’il a succombé à une crise cardiaque. Quant aux 
portefeuilles volés, ils ont été retrouvés dans une poubelle, intacts. Comme si le vol n’était 
pas le vrai mobile de l’attaque. Peu après, c’est Félix qui est confronté à une affaire encore 
plus insolite. Au départ, un mort dans une rue en cul-de-sac dans la banlieue de Toulouse. 
Une fois sur les lieux, le capitaine comprend qu’il ne s’agit pas d’un cadavre ordinaire.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[YY]\V:
UN HOMME DOIT MOURIR 

ex.  septembre 2018 / 8,5 m / 240 pages  
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 À 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.

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[Y]ZZ]:
UNE PIEUVRE DANS LA TÊTE 

ex.  septembre 2019 / 8,2 m / 224 pages  
Un commissaire de police parcourt les rues de Toulouse à la recherche d’un tueur en série, 
secondé par un inspecteur plus préoccupé par son frère qui croit avoir une pieuvre dans la tête.

DIBDIN, MICHAEL -:HSMHOD=[X[ZZZ:
L’ULTIME DÉFI  
DE SHERLOCK HOLMES ex.
Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias
  septembre 2017 / 8 m / 288 pages  
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. »

DICKSON CARR, JOHN -:HSMHOD=[WUYV\:
LES NOUVEAUX  
MYSTÈRES D’UDOLPHO ex.
Traduit par Danièle Grivel
  janvier 2010 / 10,65 m / 416 pages  
Après des années passées en Amérique, le journaliste Christopher Kit Farrell regagne 
l’Angleterre. Son ami Nigel Seagrave doit l’entretenir d’une affaire qui le préoccupe : il 
est persuadé que Muriel, sa femme, n’est pas celle qu’il a épousée. Pour étayer sa thèse, 
il organise au manoir d’Udopho un dîner au cours duquel il espère obtenir une preuve 
de ce qu’il avance. À la fin du repas, le maître de maison invite les convives à le rejoindre 
dans la splendide serre tropicale qui fait sa fierté. Mais lorsque les hôtes y pénètrent, ils 
découvrent le corps de Nigel, gisant sur le sol, frappé d’une balle en pleine poitrine… 
Voici l’un des derniers inédits de John Dickson Carr, l’un des auteurs les plus inventifs en 
matière de crime en chambre close. Associant une minutieuse reconstitution de l’époque 
victorienne à l’esprit du roman gothique, Les nouveaux mystères d’Udolpho maintient 
jusqu’au bout le suspense et le défi intellectuel, sans oublier l’humour et l’érudition littéraire.

DIEZ, ROLO -:HSMHOD=[WU^UZ:
LES 2001 NUITS 

ex.Traduit par Alexandra Carrasco-Rahal
  avril 2010 / 8,65 m / 224 pages  
Le matin du 11 septembre 2001, Kaluf descend du vol New York-Mexico et débarque en plein 
chaos. Les tours du World Trade Center viennent d’être anéanties et ce Libanais tranquille, 
propriétaire d’une boulangerie à Mexico, ne sait pas que son cauchemar personnel vient 
de commencer. Aux Etats-Unis, la guerre contre le terrorisme est lancée et, au-delà du Rio 
Grande, les autorités ne veulent pas être en reste : il faut se montrer coopératif avec le 
grand frère américain. Raison pour laquelle tout ce qui est arabe va être étiqueté comme 
dangereux, et la police mexicaine se contentera de coupables crédibles. Pour son malheur, 
Kaluf fait parfaitement l’affaire. Ironique, burlesque et terrifiant, Les 2001 nuits est une 
farce noire qui dénonce vigoureusement l’absurdité des systèmes politiques gangrenés 
par la corruption et gagnés par la folie. « L’un des plus brillants auteurs de roman noir de 
langue espagnole. » Dictionnaire des littératures policières.
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RAIN DOGS 
ex.Traduit par Sophie Aslanides

  octobre 2011 / 9,65 m / 352 pages  
Un Rain Dog, c’est un chien qui n’arrive pas à rentrer chez lui parce qu’une tempête a lavé 
toutes les odeurs qui lui sont familières. Tom Coleman, ancien journaliste, a quitté Chicago 
après une série de drames familiaux et tente de se reconstruire une vie dans le Nebraska, 
où il a hérité d’une petite affaire de location de canoës. Mais ce retour à la nature ne va 
pas sans mal, d’autant que la tentation de la bouteille n'est jamais loin. Lorsqu’un labora-
toire de came clandestin explose à proximité et que les flics débarquent, un vieux réflexe 
professionnel pousse Tom à se mêler des affaires des autres… « Aussi longtemps qu’il y 
aura des écrivains comme Sean Doolittle, le roman policier américain aura un remarquable 
avenir devant lui. » (Dennis Lehane).

DOOLITTLE, SEAN -:HSMHOD=[WVU^Y:
SAVEMORE 

ex.Traduit par Sophie Aslanides
  mai 2010 / 9,65 m / 352 pages  
Dans la famille de Matthew Worth, on en est à la quatrième génération de flics. Les trois 
précédentes se sont illustrées, son frère est mort en héros, mais lui passe plutôt pour un 
minable. Plaqué par son épouse et affecté à la surveillance de nuit d’un miteux super-
marché Savemore pour avoir frappé un collègue (et non sans s’être fait aussitôt casser la 
gueule), Matthew prend progressivement conscience, malgré sa lenteur d’esprit, que son 
existence a quelque chose d’insatisfaisant, pour ne pas dire d’humiliant. Alors de temps 
en temps, il se prend à rêver que, devant la jolie caissière Gwen, il parvient enfin à briller. 
Et justement, voilà qu’une occasion se présente. Sauf que bien sûr, on ne devient pas un 
superflic rien qu’en claquant des doigts… Savemore est une découverte extraordinaire. 
À la fois tendu, bien ficelé et d’une dureté implacable, ce livre est l’œuvre d’un écrivain 
qui connaît le genre comme sa poche.

DOROTHY SALISBURY, DAVIS -:HSMHOD=[VW\XX:
L’ASSASSIN AFFABLE 

ex.Traduit par Corinne Faure-Geors
  avril 2004 / 9,15 m / 288 pages  
Bénissez-moi, mon père, car j’ai péché. D’une voix douce, l’homme 
avait entamé le rituel de la confession tel qu’on l’apprend au catéchisme. Mais le Père 
Duffy, vicaire de St. Timothy à New York, ne s’attendait pas à la suite. Avant que le prêtre 
ait compris que le pénitent vient d’avouer le plus terrible des péchés, celui qui enfreint le 
commandement tu ne tueras point, le paroissien inconnu a déjà quitté l’église, un marteau 
à la main… Pour tenter de retrouver le meurtrier, le Père Duffy n’a que peu d’indices : une 
voix, un visage entraperçu, et un nom murmuré dans l’ombre du confessionnal : celui 
d’un certain Père McGohey. Qui est donc cet étrange assassin qui voulait réussir au moins 
un projet dans sa vie ? Comme dans Au bout des rues obscures, Dorothy Salisbury Davis 
a l’art d’évoquer l’atmosphère des rues de Manhattan et de fouiller les âmes torturées de 
ses personnages tout en ménageant un suspense très prenant.

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[X^XUX:
FLORIDA ROADKILL 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laetitia Devaux
  mars 2017 / 8,9 m / 368 pages  
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.

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[VYWZ[:
HAMMERHEAD RANCH MOTEL 

ex.Traduit par Jean Pêcheux
  juin 2005 / 9,15 m / 400 pages  
Le Hammerhead Ranch Motel est un lieu exquis, décoré avec un goût parfait dans le plus 
pur style western, et dont l’attraction principale est une piscine gardée par des têtes de 
requins-marteaux empaillées. Avant d’atterrir dans cet endroit de rêve, les protagonistes de 
l’histoire, Serge A. Storm en tête, se seront disputés un pactole de cinq millions de dollars 
enfermé dans le coffre d’une Chrysler. Une seule certitude : les gens qui se le disputent sont 
tous complètement cinglés, ce qui passe relativement inaperçu en Floride, une région où 
l’on trafique de la coke (quoi de plus banal ?), où les flics s’entre-tuent (du déjà vu), où les 
vedettes de la chaîne météo sont des chiens, où les petits vieux se font aplatir aux arrêts 
de bus, où… Où tout est possible. Ce roman, deuxième de l’auteur, est tout simplement 
un feu d’artifice. Tim Dorsey est aujourd’hui considéré comme l’une des voix comiques 
les plus originales du roman noir.

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[WYYU]:
ORANGE CRUSH 

ex.Traduit par Jean Pêcheux
  janvier 2013 / 9,65 m / 448 pages  
Marlon Conrad est devenu gouverneur républicain de la Floride suite au décès accidentel 
de son prédécesseur. Un père influent et des amis haut placés lui assurent une réélection 
tranquille, à condition qu’il continue à ne rien faire et à signer des contrats en faveur de 
tous ceux qui l’ont aidé. Seul petit problème : Marlon a oublié de se faire recenser par le 
Service national. Pour pallier cette absence de patriotisme préjudiciable, il se fait enrôler 
dans la réserve et passe deux semaines médiatisées sous les drapeaux. Malheureusement 
pour lui, voilà les réservistes de son unité mobilisés pour aller en Serbie. Après deux 
romans burlesques et échevelés qui faisaient voler en éclats les codes du roman criminel, 
Tim Dorsey va encore plus loin. Il nous entraîne dans une épopée aussi drôle que féroce 
et met à nu les coulisses du cirque politico-médiatique dans un État qui a beaucoup fait 
parler de lui lors des deux dernières élections présidentielles.

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[V][[\:
STINGRAY SHUFFLE 

ex.Traduit par Jean Pêcheux
  octobre 2008 / 10,65 m / 464 pages  
Entre autres spécialités, la Floride offre une ahurissante concentration de mallettes d'argent. 
Parmi toutes ces mallettes, il y a une valise argentée contenant cinq millions de dollars qui 
est miraculeusement tombée entre les mains de Paul et de Jethro. Ce qu’ils ne savent pas, 
c’est que tous ceux qui ont tenté de s’emparer de la fameuse mallette ont eu de graves 
ennuis. Les ennuis s’appellent Lenny et Serge, ils roulent à bord d’une cadillac rose, et les 
choses ne font que commencer. Tim Dorsey nous propose un medley de ses opus précédents 
avec le retour de certains personnages et situations bien connus. Il se livre à un acte de 
piraterie romanesque de grande ampleur, multipliant les péripéties, les personnages et 
les points de vue à plaisir, le tout avec un incroyable brio. Le résultat est toujours aussi 
cocasse et terrifiant, digne d’un tableau surréaliste.

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[V][ZU:
TRIGGERFISH TWIST 

ex.Traduit par Jean Pêcheux
  octobre 2008 / 10,65 m / 464 pages  
Si l’on en croit les statistiques, Tampa serait la troisième ville des États-Unis pour la qualité 
de vie. C’est pour cette raison que Jim Davenport, un père de famille originaire du Midwest, 
accepte sa mutation en Floride. Lorsque les Davenport découvrent leur villa dans Triggerfish 
Lane, ils pensent avoir trouvé le paradis. Ils ne savent pas encore que Lance Boyle, l’agent 
immobilier qui a fait fortune après avoir lu Enrichissez-vous en claquant des doigts, est 
déjà propriétaire de presque toutes les maisons de la rue. Sa stratégie ? Installer les pires 
voisins possibles, pour que les nouveaux arrivants soient contraints de lui vendre leur 
maison au rabais. Nous retrouvons Coleman et Serge A. Storms, les déjantés qui ont déjà 
sévi avec panache dans les précédents romans de Tim Dorsey. Avec un sens du burlesque 
qui n’appartient qu’à lui, l’auteur s’amuse à renverser les valeurs de l’Amérique middle class, 
faisant d’un quartier tranquille où il fait bon vivre en famille un véritable décor de carnaval.

DRUMMOND, LAURIE LYNN -:HSMHOD=[V^XZU:
TOUT CE QUE VOUS DIREZ POURRA  
ÊTRE RETENU CONTRE VOUS ex.
Traduit par Isabelle Reinharez
  janvier 2009 / 9,65 m / 384 pages  
Elles s’appellent Katherine, Liz, Mona, Cathy et Sarah. Elles appartiennent à la police de Baton 
Rouge. Et elles racontent. Dix récits qui se répondent, cinq voix qui entrent en résonance. 
Elles disent, la violence à laquelle elles sont confrontées dans leur métier et dans leur vie. 
Comment cette violence colle à toute scène de crime longtemps après les faits, comment 
ses échos se propagent et blessent durablement, comment choisir d’y répondre lorsqu’elle 
vous assaille. Fuir ou tuer. Et continuer à vivre. Rester humain face à l’inhumain. Loin des 
clichés du genre, Laurie Lynn Drummond mêle suspense et sensualité, brutalité et empathie 
dans ces histoires qui transcendent le réel. Chose rare pour un recueil de nouvelles, sa 
parution a été saluée par des louanges unanimes, venues d’horizons littéraires variés.

EBERSOHN, WESSEL -:HSMIQJ=XU]VU\:
COIN PERDU POUR MOURIR 

ex.Traduit par Nathalie Godard
  septembre 1994 / 8,65 m / 256 pages  
Le fils d’un politicien important meurt après avoir mangé des champignons vénéneux. Un 
domestique noir, qui a manifestement perdu la raison, est inculpé. Mais Yudel Gordon, le 
psychiatre de la prison, refuse cette version des événements. Pour prouver l’innocence du 
simple d’esprit, il se rend dans une ville reculée de province afin d’interroger des parents et 
des amis de la victime, ainsi que la presse locale. Il doit alors faire face à un milieu hostile, 
effrayant, meurtrier. Longtemps interdit en Afrique du Sud, Coin perdu pour mourir a pour 
héros Yudel Gordon, un psychiatre attaché à l’autorité judiciaire, découvert dans La nuit 
divisée (Rivages/Noir) et retrouvé dans Le cercle fermé (Rivages/Noir).
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AL EBERSOHN, WESSEL -:HSMHOD=[X[UVW:

LA NUIT DIVISÉE 
ex.Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Hélène Prouteau

  mars 2016 / 8,6 m / 336 pages  
Weizmann, petit commerçant qui tient une épicerie, vient de tuer une jeune Noire qui, selon 
lui, tentait de pénétrer dans sa boutique. Or, cette jeune Noire est la huitième personne de 
couleur que Weizmann abat dans des circonstances analogues. Et selon la rumeur publique, 
le petit commerçant laisserait, certaines nuits, la porte de son magasin ouverte pour mieux 
piéger ses victimes… Né au Cap en 1940, Wessel Ebersohn a été amené, à l’époque de 
la rédaction de La nuit divisée, à se séparer de sa femme pour des raisons de sécurité. 
Menacé par le gouvernement sud-africain, il se retira dans un lieu secret au bord de la mer, 
mais ne put empêcher que son épouse soit l’objet de nombreuses tracasseries policières.

EBERSOHN, WESSEL -:HSMHOD=[W[^[^:
LA TUERIE D’OCTOBRE 

ex.Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Fabienne Duvigneau
  février 2004 / 10,65 m / 416 pages  
Un mystérieux assassin supprime les uns après les autres des blancs qui avaient perpétré 
des années auparavantun massacre contre des militants anti-apartheid. Après plus de 15 ans 
d’absence, le 4e volume des enquêtes de Yudel Gordon, psychiatre rattaché aux services de 
l’autorité policière sud-africaine. Les 3 autres volumes de la série, tous en collection Rivages/
Noir, sont : La nuit divisée (1993), Coin perdu pour mourir (1994), Le cercle fermé (1996).

EBERSOHN, WESSEL -:HSMHOD=[UU^WV:
LE CERCLE FERMÉ 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  juin 1996 / 10,65 m / 480 pages  
« … Si un meurtre va dans l’intérêt national, il y a beaucoup d’hommes ici qui ont assez 
de couilles pour le commettre… Vous voulez une révolution. Vous voulez des procès de 
Nuremberg. Croyez-vous que je vais laisser faire ça ! Croyez-vous que je vais livrer le peuple 
afrikaner au génocide... Je vais vous dire une chose que vous ne semblez pas comprendre, 
vous le petit Juif si intelligent. La communauté afrikaner est un cercle fermé, complet et 
parfait. On n’y entre que par la naissance et on n’en sort qu’avec la mort… » Révélé en 
France par Les greniers de la colère (Ed. Bernard Coutaz), Wessel Ebersohn est l’auteur d’une 
trilogie policière dont le héros est Yudel Gordon, un psychiatre attaché à l’autorité judiciaire. 
Le cercle fermé, dernier volet de cette trilogie (La nuit divisée et Coin perdu pour mourir, 
Rivages/Noir) est une mise en accusation impitoyable de l’ex-gouvernement d’Afrique du 
Sud, et a valu à son auteur de nombreuses tracasseries policières.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUU]]U:
À CAUSE DE LA NUIT 1ère édition 

ex.Traduit par Claude Mussou
  septembre 1987 / 9,15 m / 336 pages  
Il est psychiatre, manipule les solitaires et les faibles. C’est la nuit qu’il exerce son pouvoir 
maléfique. Plus il soutire d’informations à ses malades, plus sa puissance s’accroît. 
Jusqu’au jour où ce voyageur de la nuit croise le chemin du sergent Lloyd Hopkins. Après 
Lune sanglante, À cause de la nuit est le second épisode de la saga de Lloyd Hopkins. Les 
romans d’Ellroy nous emmènent sur les chemins dévoyés de la drogue et de la folie, 
dans les sphères troubles de l’intelligence pervertie. « Baignés d’une lumière étrange, 
ils ont la beauté inquiétante d’une nouvelle arme. » (Gilles Berton) Play Boy. « Pour une 
fois, il n’est pas exagéré de parler d’un sens du suspense qui secoue les tripes, car tout est 
maîtrisé, toute la sensibilité de l’auteur est au service de cette infernale histoire. » (Jacques 
Mondoloni) Le Provençal.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[VV\UZ:
AMERICAN DEATH TRIP 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 2003 / 10,65 m / 960 pages  
Dallas, novembre 63. Le cœur du rêve américain explose. Un 
jeune flic arrive de Las Vegas avec 6000 dollars en liquide et 
un sale boulot à exécuter. Il ne sait pas qu’il va faire partie du 
complot visant à étouffer la vérité sur l’assassinat de Kennedy. Il s’appelle Wayne Tedrow. 
Cinq années dans les coulisses de la politique vont le conduire de Dallas au Viêtnam, en 
passant par le sud des États-Unis. Cinq années avec J. Edgar Hoover, Howard Hughes, la 
Mafia et le Ku Klux Klan. Voici le second volet de la Trilogie Underworld USA, commencée 
avec American Tabloid (Rivages/Noir n° 282). Le cauchemar américain nourri des coïncidences 
de l’histoire des années 60 passées au crible par Ellroy. Il y a de la folie chez cet écrivain, 
de l’obsession dans son écriture.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[UW[\X:
AMERICAN TABLOID 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  octobre 1997 / 10,65 m / 800 pages  
Malgré son poids, American Tabloid tient de l’épure tant il semble 
que l’auteur ait taillé à la serpe dans un manuscrit que l’on imagine colossal. Plein comme 
un œuf, American Tabloid requiert une attention de tous les instants : une simple ligne 
parcourue d’un œil distrait, et c’est une conspiration, un retournement de veste ou un 

cadavre qui risquent d’échapper au lecteur. Il n’en fallait pas moins pour passer au scalpel 
les mille jours de l’administration Kennedy et dresser le tableau dantesque des cinq ans 
qui courent de novembre 1958 au 22 novembre 1963 à Dallas.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUV]WZ:
BROWN’S REQUIEM 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  septembre 1988 / 9,15 m / 352 pages  
Fritz Brown est un détective privé spécialisé dans la récupération de voitures dont les 
traites sont impayées. Jusqu’au jour où un caddy obèse l’engage pour surveiller sa jolie 
sœur ; elle vit en compagnie d’un homme qui pourrait être son père. C’est alors que Brown 
plonge dans l’univers noir et désespéré des bas-fonds californiens. Brown’s Requiem est 
le premier roman de James Ellroy. « Dès Brown’s Requiem, le ton est donné – liturgie 
d’écriture pour sublimer ses obsessions, requiem d’un passé qu’on enterre. » (Marianne 
Alphant) Libération. « L’histoire nous entraîne sur les traces de ce Fritz Brown attachant, 
mélomane fragile et violent à la fois… Perdu dans un Los Angeles glauque et dépravé, 
ce superbe personnage-miroir permet à Ellroy de nous décrire… cette fatalité du mal de 
vivre qui pousse aux pires excès. » (Bruno Corty) Le Figaro Littéraire.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUX\YY:
CLANDESTIN 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 1990 / 9,65 m / 464 pages  
Il n’y a pas que les enquêtes de police qui soient clandestines dans ce roman de James 
Ellroy. Il y a aussi les ambitions, les liaisons amoureuses et sexuelles, les pulsions, les 
violences, les vies anodines, les morts atroces, les rédemptions. Elles mèneront l’agent de 
police Freddy Underhill sur la piste d’un tueur de femmes pendant les dernières années 
de sa jeunesse. Clandestin se situe, dans l’œuvre de James Ellroy, entre Brown’s Requiem 
et Lune sanglante. « Une fois de plus, la coupe est pleine, et l’on boira – ravi – le calice 
jusqu’à l’hallali, heureux tout de même de constater que le livre commence et finit par 
ce mot : rédemption. » (Bruno Corty) Le Figaro Littéraire. « Ellroy sortait à peine de l’enfer 
lorsqu’il entreprit ce deuxième roman. Avec la sombre allégresse d’un Parsifal en quête 
d’innocence. » (Sylvaine Pasquier) L’Express.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[U\[]Z:
CRIMES EN SÉRIE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mars 2001 / 8,65 m / 272 pages  
Los Angeles, ville du crime et des illusions sur grand écran. C’est ce double portrait qui se 
dessine dans la série d’articles qu’Ellroy a écrits pour le magazine GQ, à travers le travail 
quotidien de la brigade criminelle de L. A., le procès d’O.J. Simpson, les ragots et anecdotes 
sur Hollywood, et aussi un hommage au cinéaste Curtis Hanson. « Los Angeles : vous y venez 
en vacances, vous en repartez en liberté conditionnelle. Tout tient dans cette boutade : la 
folie et la force explosive de cette ville qui a façonné le style d’Ellroy. »

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[VY^^\:
DESTINATION MORGUE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  février 2006 / 8,15 m / 272 pages  
Le regard que j’ai toujours porté sur Los Angeles est celui d’un autochtone. Je n’ai jamais 
vu cette ville comme une terre étrangère dépeinte par des écrivains venus d’ailleurs. C’est 
là que j’ai grandi. Les données que je récoltais, je les passais au crible, je les transfigurais 
comme un gamin peut le faire… James Ellroy poursuit la psychanalyse sauvage de sa propre 
vie et de sa ville natale dans des textes percutants, comme Où je trouve mes idées tordues 
ou Ma vie de branleur ; il passe la boxe au crible dans un article intitulé Sport sanglant et, 
dans Stephanie, il exprime sa fascination et sa compassion pour les victimes de crimes 
sexuels. Le recueil s’achève par un roman miniature dont le titre est tout un programme : 
Un baisodrome à Hollywood. Destination morgue, c’est aussi pour Ellroy l’occasion de 
parler de son père, de la justice, de la peine de mort, de ses provocations, tout cela avec 
force, honnêteté, voire brutalité, dans ce style coup de poing qui n’appartient qu’à lui.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XU^U^]:
DICK CONTINO’S BLUES 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  avril 1995 / 8,65 m / 304 pages  
Un joueur d’accordéon prodige (il vit actuellement à Las Vegas), Hollywood en proie à la 
chasse aux sorcières, le tournage d’une série Z qui deviendra un film-culte, un tueur en 
liberté, les années cinquante et leur fureur de vivre… À travers le blues de Dick Contino, c’est 
son passé que James Ellroy apprend à mieux comprendre. Le court roman Dick Contino’s 
Blues est suivi de cinq nouvelles.
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ALELLROY, JAMES -:HSMHOD=[XV\W\:

EXTORSION 
ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias

  mars 2015 / 6 m / 192 pages  
Flic véreux de Los Angeles devenu détective privé, maître chanteur et proxénète, Fred 
Otash était surtout connu pour ses ragots malsains sur le tout-Hollywood. Le voici héros 
de roman sous la plume de James Ellroy.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]]][:
L.A. CONFIDENTIAL 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  novembre 2019 / 10,7 m / 752 pages  
Trois flics dans le Los Angeles des années cinquante… Ed Exley 
veut la gloire. Hanté par la réussite de son « incorruptible » de père, il est prêt à payer n’importe 
quel prix pour parvenir à l’éclipser. Bud White a vu son père tuer sa mère. Aujourd’hui, il 
est devenu un bloc de fureur, une bombe à retardement portant un insigne. « Poubelle » 
Jack Vincennes terrorise les stars de cinéma pour le compte d’un magazine à scandales. 
Un secret enfoui dans sa mémoire le ronge. Il fera tout pour ne pas le laisser remonter à 
la surface. Trois flics pris dans un tourbillon, un cauchemar qui teste leur loyauté et leur 
courage, un cauchemar d’où toute pitié est exclue et qui ne permet à personne de survivre. 
L.A. Confidential est un roman noir épique. Après Le Dahlia Noir et Le grand nulle part, 
L.A. Confidential est le troisième volet du « Quatuor de Los Angeles ».

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUVV]Y:
LA COLLINE  
AUX SUICIDÉS 1ère édition ex.
Traduit par Freddy Michalski
  janvier 1988 / 9,15 m / 352 pages  
Depuis que sa femme et ses filles l’ont quitté, le sergent Lloyd Hopkins est seul. Seul contre 
ses anciens collègues qui veulent le forcer à prendre une retraite anticipée ; seul contre les 
braqueurs de banque, tueurs de flics ; contre les nouveaux chrétiens ; contre les tarés, les 
macs, les fêlés et les obsédés du cul. Hopkins est seul contre lui-même et sa propre folie. Il 
est prêt au sacrifice. Après Lune sanglante et À cause de la nuit, voici La colline aux suicidés, 
nouvelle descente aux enfers du sergent Lloyd Hopkins. ...En toile de fond, Los Angeles 
superbe et putride : la ville de tous les vices. « Camés, voleurs, pornographes tissent… un 
réseau où se meuvent à leur aise prostituées et souteneurs, receleurs et voleurs. » (Michel 
Renaud) Le Dauphiné Libéré.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[WYVV]:
LA MALÉDICTION HILLIKER 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 2012 / 8,65 m / 320 pages  
De la mère aux épouses et aux amantes, toute l’œuvre d’Ellroy procède du féminin et trouve 
sa source dans cet héritage maternel : l’obsession. En six mouvements d’une tumultueuse 
symphonie, James Ellroy revisite les moments clés de ses relations avec les femmes qui ont 
compté dans sa vie, à commencer par sa mère. Après Ma part d’ombre et la vaine traque 
de l’assassin de sa mère, Ellroy entreprend une autre forme d’exorcisme : annuler cette 
malédiction à travers la quête des autres femmes, passer de Elle à Elles. Les femmes comme 
cristallisation du désir, sources d’influence ou d’inspiration littéraire, sont au centre de ce 
récit dans lequel Ellroy se raconte avec une féroce absence de complaisance. Mélange 
de rigueur, de mysticisme et de sexualité, ce livre rassemble toutes les fulgurances et 
les faiblesses d’un homme hors du commun. « Il est impossible de ne pas éprouver de 
sympathie pour ce petit garçon abandonné qui vit en Ellroy et aspire à la rédemption. » 
New York Times Book Review.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^XU:
LE DAHLIA NOIR 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  novembre 2019 / 10,7 m / 560 pages  
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est 
découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d’une jeune fille 
de vingt-deux ans : Betty Short, surnommée « le Dahlia Noir », par un reporter, à cause de 
son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l’une des énigmes les 
plus célèbres des annales du crime en Amérique. « Si Ellroy exorcise son passé, c’est en 
maître écrivain qu’il le fait, et si l’histoire de sa vie explique la noirceur de son œuvre, elle 
laisse intacte la lumineuse limpidité de son talent. » (Patrick Raynal) Nice-Matin. « Une 
lecture qui vous ravage, une écriture si puissante que le livre explose entre vos mains. » 
(Tanis Kmetyk) Télérama. Le Dahlia Noir a donné lieu à une adaptation cinématographique 
signée Brian de Palma.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[VZ]\V:
LE DAHLIA NOIR 2e édition 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  octobre 2006 / 10,65 m / 512 pages  
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et 
mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d’une jeune fille de vingt-deux ans : Betty 
Short, surnommée « le Dahlia Noir», par un reporter, à cause de son penchant à se vêtir 

totalement en noir. Le meurtre est resté l’une des énigmes les plus célèbres des annales 
du crime en Amérique. « Si Ellroy exorcise son passé, c’est en maître écrivain qu’il le fait, 
et si l’histoire de sa vie explique la noirceur de son œuvre, elle laisse intacte la lumineuse 
limpidité de son talent. » (Patrick Raynal) Nice-Matin. « Une lecture qui vous ravage, une 
écriture si puissante que le livre explose entre vos mains. » (Tanis Kmetyk) Télérama. Le 
Dahlia Noir a donné lieu à une adaptation cinématographique signée Brian de Palma.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[W^WYX:
LE DAHLIA NOIR collector 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  novembre 2014 / 10 m / 560 pages  
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est 
découvert le corps nu, mutilé et sectionné en deux d’une jeune fille de vingt-deux ans : 
Betty Short, surnommée « le Dahlia Noir », par un reporter, à cause de son penchant à se 
vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l’une des énigmes les plus célèbres des 
annales du crime en Amérique. Et le roman de James Ellroy, le chef d’œuvre du roman noir.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^Y\:
LE GRAND NULLE PART 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  novembre 2019 / 10,7 m / 720 pages  
Le grand nulle part commence la nuit du premier de l’an 1950 
et met en scène trois destins parallèles de policiers. L’inspecteur adjoint Danny Upshaw 
enquête sur une série de meurtres sexuels avec mutilations. Le lieutenant de la criminelle, 
Mal Considine, accepte de servir l’ambition d’un aspirant procureur en participant à un 
dossier sur l’influence communiste à Hollywood. Buzz Meeks, homme de main, ex-flic 
des narcotiques et pourvoyeur de chair fraîche pour Howard Hughes, se joint à la lutte 
contre la menace rouge pour l’argent et le pouvoir. Sans le savoir, les trois hommes ont 
acheté un billet pour l’enfer. « Ellroy s’est imposé tout simplement comme l’un des grands 
de la littérature américaine contemporaine, un écrivain tragique, un écrivain de l’excès, 
l’écrivain d’une ville et d’un temps perdu à l’ombre des jeunes femmes assassinées… » 
(Frédéric Vitoux) Le Nouvel Observateur. « Le grand nulle part est un livre sublime et fou, 
indispensable. » (Paul-Louis Thirard) Rouge.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUY[\X:
LE GRAND NULLE PART  

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 1991 / 10,65 m / 628 pages  
Le grand nulle part commence la nuit du premier de l’an 1950 et met en scène trois destins 
parallèles de policiers. L’inspecteur adjoint Danny Upshaw enquête sur une série de meurtres 
sexuels avec mutilations. Le lieutenant de la criminelle, Mal Considine, accepte de servir 
l’ambition d’un aspirant procureur en participant à un dossier sur l’influence communiste 
à Hollywood. Buzz Meeks, homme de main, ex-flic des narcotiques et pourvoyeur de chair 
fraîche pour Howard Hughes, se joint à la lutte contre la menace rouge pour l’argent et 
le pouvoir. Sans le savoir, les trois hommes ont acheté un billet pour l’enfer. « Ellroy s’est 
imposé tout simplement comme l’un des grands de la littérature américaine contemporaine, 
un écrivain tragique, un écrivain de l’excès, l’écrivain d’une ville et d’un temps perdu à 
l’ombre des jeunes femmes assassinées… » (Frédéric Vitoux) Le Nouvel Observateur. « Le 
grand nulle part est un livre sublime et fou, indispensable. » (Paul-Louis Thirard) Rouge.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUU\\Y:
LUNE SANGLANTE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 1987 / 8,65 m / 288 pages  
« Des écrivains comme ça, dans le roman noir, on en découvre un 
tous les dix ans. » (Michel Lebrun) Le Matin. « Opéra noir, peuplé de fantômes, où le sexe et 
la mort rôdent sans cesse dans l’immensité inhumaine de Los Angeles la mal nommée, 
Lune sanglante est un fulgurant joyau, une moderne tragédie, qui porte fièrement en 
exergue une citation du Richard II de Shakespeare. » (Bertrand Audusse) Le Monde… « Un 
des plus remarquables romans noirs de la décennie, par sa préoccupation intellectuelle 
élevée, son écriture savante et, pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance 
d’arrêt… » (Jean-Patrick Manchette) Libération.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[UY[\\:
MA PART D’OMBRE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mars 1999 / 10,65 m / 576 pages  
Ma part d’ombre est le récit d’une double enquête que mène Ellroy sur l’assassinat de sa 
mère, tuée le 22 juin 1958, et sur sa propre vie d’enfant orphelin, d’adolescent perturbé 
et d’écrivain hanté. Voyage à travers ses souvenirs les plus secrets, ce livre est aussi un 
reportage sur le crime en Amérique, et en particulier les meurtres de femmes, d’autant 
plus saisissant qu’Ellroy a travaillé aux côtés d’un policier de la brigade criminelle de Los 
Angeles, Bill Stoner, qui a tissé des liens de plus en plus forts avec l’auteur au fil des mois.
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AL ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[V\X]\:

MOISSON NOIRE 2003 
ex.  novembre 2007 / 9,65 m / 640 pages  

Pour James Ellroy, une bonne nouvelle c’est « un sprint effréné vers la ligne d’arrivée, c’est 
un verre d’alcool vidé cul sec. C’est une sacrée secousse, c’est vite expédié, ça vous réchauffe 
le cœur, et les sensations persistent après consommation ». Qu’elles soient signées par 
des écrivains renommés ou débutants, ces vingt nouvelles choisies par Ellroy réservent 
leur lot de surprises et d’émotions en tout genre. « Trois pages, en avant-propos de ce 
fort volume, justifient à elles seules son acquisition… parmi tant de diamants noirs, on 
retiendra notamment une jolie dérive nocturne dans Harlem signée Robert B. Parker. » 
Le Figaro Magazine. « À mettre entre toutes les mains. » Libération.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[X\ZX]:
PERFIDIA 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias
  août 2016 / 10 m / 928 pages  
Perfidia inaugure le second Quatuor de Los Angeles, prélude au 
premier, encore plus ambitieux et qui reprend ses personnages 
devenus célébrissimes à l’époque de leur jeunesse. « C’est mon 
roman le plus ample, le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible sur le plan 
stylistique, et aussi le plus intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale 
de l’Amérique au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l’internement de ses citoyens 
d’origine japonaise. Une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. 
Ce sera du jamais-vu », promet Ellroy.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[V\WYU:
POLAR SPÉCIAL ELLROY 

ex.  octobre 2007 / 9,15 m / 384 pages  
C’est à la demande de nombreux lecteurs que nous rééditons le Polar hors série, spécial 
Ellroy. Polar n’existant plus, cette nouvelle édition trouve sa place légitime dans la collection 
Rivages/Noir. Elle bénéficie d’un article supplémentaire de Jean-Pierre Deloux sur les deux 
premiers volumes de la trilogie Underworld USA, d’une étude de Natacha Lallemand 
sur Ellroy et les femmes, et d’une biblio-filmographie remise à jour. Un indispensable 
compagnon pour tous les passionnés de l’œuvre de James Ellroy.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[WUWV^:
TIJUANA MON AMOUR 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 2009 / 9,15 m / 432 pages  
On connaît l’intérêt de James Ellroy pour les faits divers criminels 
et en particulier les affaires qui défraient la chronique. Cette obsession constitue le thème 
central des articles et fictions réunis dans Tijuana mon amour. Qu’il retrace l’enquête sur la 
mort de la fille d’un présentateur de radio ou mette en scène Danny Getchell, l’intarissable 
rédacteur en chef de la gazette à sensation L’Indiscret, Ellroy n’aime rien tant qu’explorer la 
jungle du glamour, le cœur noir et scabreux de Los Angeles. Il en rapporte des trouvailles 
saisissantes, à l’odeur souvent nauséabonde. De Mickey Cohen à Lana Turner en passant 
par Frank Sinatra et quelques people de seconde zone, l’affiche est ébouriffante et la mise 
en scène spectaculaire, provocatrice, totalement brillante. « C’est du Ellroy pur jus. Survolté, 
excessif, délirant et jubilatoire. » (Bruno Corty) Le Figaro. « Ce qui unifie tout, c’est cette 
écriture électrique, physique, sexuelle, qui ne fait jamais relâche. » (Serge Kaganski) Les 
Inrockuptibles.

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUYY]W:
UN TUEUR SUR LA ROUTE  

ex.Traduit par Freddy Michalski
  avril 1991 / 9,65 m / 326 pages  
Il existe une dynamique dans la mise en œuvre de l’horreur : 
servez-la garnie d’hyperboles fleuries, et la distance s’installe 
même si la terreur est présente, puis branchez tous les feux du 
cliché littéraire ou figuratif, et vous ferez naître un sentiment de gratitude parce que le 
cauchemar prendra fin, un cauchemar au premier abord trop horrible pour être vrai. Je 
n’obéirai pas à cette dynamique, je ne vous laisserai pas me prendre en pitié.... Je mérite 
crainte et respect pour être demeuré inviolé jusqu’au bout du voyage que je vais décrire, 
et puisque la force de mon cauchemar interdit qu’il prenne fin, vous me les offrirez. Ainsi 
parle Martin Michael Plunkett, âgé de 35 ans, coupable de plusieurs dizaines de meurtres 
sexuels couvrant tout le territoire des États-Unis sur une période de dix ans. Avec Un tueur 
sur la route, James Ellroy s’est attaché à faire le portrait, de l’intérieur, d’un serial killer.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[WW\XW:
UNDERWORLD USA 

ex.Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias
  octobre 2011 / 10,65 m / 928 pages  
24 février 1964, 7 h 16 du matin à Los Angeles. Attaque d’un fourgon blindé de la Wells 
Fargo. Quatre convoyeurs abattus, trois braqueurs morts ; le quatrième a pris la fuite en 
emportant seize sacs de billets et quatorze mallettes remplies d’émeraudes. C’est sur ce 
braquage, disséqué avec une maestria éblouissante, que s’ouvre Underworld USA, dernier 
volet de la trilogie commencée avec American Tabloid. Le narrateur reste dans l’ombre. Il 
nous prévient que le livre est fondé sur des documents publics détournés, des journaux 

intimes dérobés. En 131 chapitres et cinq parties au titre aussi évocateur que provocateur, 
ce roman noir et politique reconstruit les années les plus tourmentées de l’Amérique du 
XXe siècle, avec une largeur de vision et une profondeur stupéfiantes. Underworld USA est 
la flamboyante conclusion de la trilogie qui a placé James Ellroy au rang des plus grands 
écrivains américains d’aujourd’hui, selon le Los Angeles Times Book Review.

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^[V:
WHITE JAZZ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  novembre 2019 / 10,7 m / 592 pages  
Los Angeles, fin des années cinquante. Ed Exley cherche à éliminer 
de la course aux élections municipales, Morton Diskant, opposé 
à l’éviction des Mexicains habitant Chavez Ravine. Des fourrures 
ont été volées dans un entrepôt pour un montant de deux millions de dollars. Dudley Smith 
est chargé de l’affaire. Un cambriolage se produit chez les Kafesjian, trafiquants de drogue, 
propriétaires de laveries et indicateurs privilégiés de la brigade des stupéfiants. Un tueur 
de clochards, le feu follet fou, rôde dans la ville. Le lieutenant Dave Klein, du LAPD, passe 
d’une affaire à l’autre. Bien des années après, il se souvient. Je suis vieux, j’ai peur d’oublier. 
J’ai tué, j’ai trahi, j’ai moissonné l’horreur. Je veux sombrer avec la musique. White Jazz est 
la conclusion fracassante du Quatuor de Los Angeles, dont les trois premiers volets sont Le 
Dahlia Noir, Le grand nulle part et L.A. Confidential.

EVANGELISTI, VALERIO -:HSMHOD=[WU^W^:
NOUS NE SOMMES RIEN,  
SOYONS TOUT ! ex.
Traduit par Serge QUADRUPPANI
  avril 2010 / 10,65 m / 528 pages  
Dans l’Amérique troublée des années vingt s’est développé un puissant mouvement syndical. 
Eddie Lombardo, jeune Italo-américain d’abord tenté par le proxénétisme, entame une 
carrière de mouchard au service du patronat. Violent, totalement dépourvu de morale, Eddie 
gravit rapidement les échelons de l’International Longshoremen’s Association, organisation 
du port de New York bien connue pour ménager les intérêts des armateurs plutôt que ceux 
des dockers. Maître ès chantage et extorsion, aussi doué pour déclencher une grève que 
pour y mettre fin, il n’hésite jamais à rendre « service »… Livre ambitieux sur l’ascension et la 
chute d’un odieux second couteau de la mafia, Nous ne sommes rien, soyons tout ! renoue 
avec l’essence même du noir : l’Amérique de la Dépression, du syndicalisme gangrené, 
des politiciens véreux et des immigrés qui feront le lit du gangstérisme.

FAST, HOWARD -:HSMHOD=[YY]UW:
L’ANGE DÉCHU 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Madame Tesnieres
  septembre 2018 / 8,2 m / 208 pages  
 « Tout commença un jour de mars, par un triste après-midi pluvieux : il se produisit je ne 
sais quelle perturbation dans l’installation électrique de l’immeuble, et toutes les lumières 
s’éteignirent. Nous étions là, en plein vingtième siècle, mais aussi désemparés, aussi isolés 
que le fut jamais l’homme au commencement du monde. » « Ainsi débute un récit (une 
parabole sur la chasse aux sorcières, dit Howard Fast) qui laisse au lecteur, une fois le livre 
refermé, le souvenir désespérant d’un atroce cauchemar, encore accentué par la part de 
responsabilité et l’innocence relative du personnage principal. » (Jean-Pierre Deloux) Polar. 
Une allégorie sur la tentation du fascisme en Amérique, qui est aussi un suspense mené 
de main de maître par l’auteur de Sylvia.

FAST, HOWARD -:HSMHOD=[XY^UW:
SYLVIA 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Lucile Du Veyrier
  janvier 2016 / 8,5 m / 384 pages  
Sylvia inaugure la série policière des douze titres américains 
portant un prénom féminin. « Howard Fast signe pour la première 
fois du pseudonyme d’E.-V. Cunningham. Il signe, par la même 
occasion, son meilleur roman policier, que l’on peut d’ailleurs 
préférer à ses plus grandes réussites historiques. L’anecdote en est fort simple : il s’agit pour 
le détective privé Alan MacKlin de reconstituer le passé d’une inconnue que veut épouser un 
milliardaire. La jeune femme devra tout ignorer de cette enquête. Pour parvenir à ses fins, 
MacKlin ne dispose que d’une photo, d’une carte manuscrite et d’un recueil de poèmes, 
La lune obscure, publié par la mystérieuse Sylvia West. Cette situation de base, archétype 
de bien des histoires de détective privé, l’auteur va la transcender par sa sensibilité et par 
la puissance d’émotion qu’il saura lui conférer en la transformant en une radieuse histoire 
d’amour. » (Jean-Pierre Deloux) Polar n° 25.

FERRARIO, DAVIDE -:HSMHOD=[VX^^U:
BLACK MAGIC 

ex.Traduit par Sophie Bajard
  avril 2005 / 9,15 m / 466 pages  
6 novembre 1947. À peine remis de sa séparation avec Rita Hayworth, Orson Welles 
débarque à Rome pour y interpréter Cagliostro dans un film de Gregory Ratoff, Black Magic. 
Le premier jour de tournage, un figurant s’écroule aux pieds d’Orson en lui murmurant : 
Saint-François. La police conclut à une overdose de morphine, mais Welles, lui, croit au 
meurtre et engage un détective privé du nom de Tommaso Moravia pour l’aider à mener 
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ALson enquête personnelle… Critique de cinéma, réalisateur, Davide Ferrario s’est inspiré du 

« génie de narrateur et de faussaire d’Orson Welles » pour mener à bien ce roman magique 
aux multiples rebondissements. « Mêlant fiction et réalité, ce thriller rebondit d’une péripétie 
à l’autre. Un cocktail hautement romanesque. » (C. Gonzalez) Madame Figaro. « Citizen 
Kane héros de polar ? L’idée est sensas’, la mise en scène habile et trépidante. » Optimum.

FITZSTEPHEN, OWEN -:HSMHOD=[XYUZ[:
LE DOSSIER HAMMETT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Natalie Beunat
  octobre 2015 / 9 m / 272 pages  
La véritable histoire de la plus célèbre statuette du roman policier : le faucon qui inspira 
le chef-d’œuvre de Dashiell Hammett et un grand classique du cinéma.

FOGEL, BENJAMIN -:HSMHOD=[ZW]VY:
LA TRANSPARENCE SELON IRINA 

ex.  mars 2021 / 9 m / 280 pages  
2058 : le monde est entré dans l’ère de la transparence. Les 
données personnelles de chacun sont accessibles en ligne 
publiquement. Il est impossible d’utiliser Internet sans s’authentifier avec sa véritable 
identité. Pour préserver leur intimité, un certain nombre de gens choisissent d’évoluer 
sous pseudonyme dans la vie réelle. Sur le réseau, Camille, 30 ans, vit sous l’emprise 
intellectuelle d’Irina Loubowsky, une essayiste controversée qui s’intéresse à l’impact de 
la transparence sur les comportements humains. Dans la réalité, Camille se fait appeler 
Dyna Rogne et cultive l’ambiguïté en fréquentant un personnage trouble appelé U.Stakov, 
aussi bien que Chris Karmer, un policier qui traque les opposants à Internet. Mais Karmer 
est assassiné. Entre cette mort brutale et le mystère qui entoure Irina, Camille remet en 
question sa réalité mais reste loin de soupçonner la vérité.

FORESTIER, FRANCOIS -:HSMHOD=[V[UVY:
RUE DES RATS 

ex.  novembre 2006 / 7,65 m / 256 pages  
Là-bas, au bout de Paris, entre la Goutte d’or et la Chapelle, près 
de Montmartre, la drogue est partout, les dealers sont en guerre. 
La nuit règne et les rats ont envahi les murs, les poubelles, les caniveaux. Des incendies 
impromptus se propagent, et les flics tombent sur des cadavres de toxicos atrocement 
mutilés. Max Mpétigo, juif camerounais au nom imprononçable et expert en risques 
industriels, regarde son quartier partir à la dérive. Une bavure policière met le feu aux 
poudres. Les humiliés se révoltent, et Max découvre que son ami Macdou, qui tient le 
restaurant le plus populaire de la rue Myrha, s’est mis dans une sale affaire… Journaliste 
au Nouvel Observateur, François Forestier signe un roman noir fourmillant de personnages 
hauts en couleur, au ton très original.

FORMA, DOMINIQUE -:HSMHOD=[YVW^U:
AMOR 

ex.  octobre 2017 / 7,2 m / 352 pages  
Un couple de jeunes bourgeois libérés recrute une baby-sitter. L’arrivée de cette jeune 
femme va bouleverser leur vie de fond en comble. Un roman noir où la sexualité côtoie 
de près le mensonge, la manipulation et la paranoïa.

FORMA, DOMINIQUE -:HSMHOD=[W[\\]:
HOLLYWOOD ZERO 

ex.  janvier 2014 / 8,15 m / 256 pages  
Poursuivi par des créanciers, Dominique se réfugie à Los Angeles et s’associe à un producteur 
véreux d’Hollywood dont la spécialité est de monter des projets de films bidons pour arnaquer 
des financiers trop crédules. Mais l’usine à rêves est aussi une fabrique de cauchemars.

FORMA, DOMINIQUE -:HSMHOD=[XV]\V:
SKEUD 

ex.  avril 2015 / 8 m / 336 pages  
Les tribulations de Johnny Rumble, roi du disque pirate dans les années 80. Amoureux 
fétichiste des grands groupes de rock mythiques, Johnny presse des galettes inédites accom-
pagnées de sublimes pochettes. Tout le monde s’arrache ses « skeuds » et il se retrouve à la 
tête d’une petite fortune. Mais son succès dérange et la concurrence a juré d’avoir sa peau…

FRIEDMAN, KINKY -:HSMHOD=[UV\^^:
ELVIS, JÉSUS ET COCA-COLA 

ex.Traduit par Frank Reichert
  février 1997 / 9,15 m / 320 pages  
Tom Baker, dit La Boulange, vient de mourir, officiellement d’une overdose. Mais comme 
dirait Kinky, chacun n’est-il pas voué à mourir d’une overdose de vie un jour ou l’autre ? Tom 
Baker avait réalisé un documentaire sur les imitateurs d’Elvis et, aussi improbable que cela 
paraisse, le film a disparu. Disparition qui sera suivie de quelques meurtres mystérieux à 
Manhattan. Pour Kinky et les irréguliers du Village, c’est de nouveau l’occasion de mener 
l’enquête, avec des méthodes toujours aussi personnelles : prions, ai-je dit à la chatte. Cher 
Dieu, Jésus, Bouddha ou L. Ron Hubbard, aide-nous à retrouver ce documentaire sur les 
imitateurs d’Elvis. Pour tout savoir sur le King, sa vie, son œuvre, y compris la terrifiante 
recette de la salade au coca-cola, il n’y a qu'à suivre un Kinky au mieux de sa forme.

FRIEDMAN, KINKY -:HSMHOD=[W\YXU:
LA FILLE À LA VALISE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert
  avril 2014 / 8,5 m / 272 pages  
Le Mile High Club est le club restreint des gens qui s’envoient en l’air… dans les avions ! 
Kinky, détective privé et séducteur impénitent fait du gringue à une mystérieuse passagère. 
Quand elle prend la poudre d’escampette en plein vol, il s’aperçoit qu’elle a plus d’un tour 
dans son sac. Des ennuis en perspective pour le détective le plus loufoque de la planète, 
auto-proclamé « le nouveau Sherlock Holmes ».

FRIEDMAN, KINKY -:HSMHOD=[V[\][:
PASSÉ IMPARFAIT 

ex.Traduit par Frank Reichert
  mai 2007 / 9,15 m / 288 pages  
Et si l’on retournait dans les années soixante-dix, à l’époque de la pop, du LSD et du 
militantisme, avant le politiquement correct et les yuppies ? Revenons à l’époque ou 
Kinky ne résidait pas encore dans le loft de Vandam Street, ne disputait pas des parties 
d’échecs avec sa chatte, mais squattait un vieux canapé chez son ami Ratso. Sa vocation 
de détective ne demandait en fait qu’un coup de pouce du destin pour s’éveiller. Or voilà 
que son amie Judy est poursuivie par un ancien fiancé pourtant mort au Vietnam, que son 
pote l’activiste Abbie Hoffman est traqué par un mystérieux individu vêtu d’une vareuse 
militaire, que le chapeau de Kinky est transpercé par une balle dans un taxi alors que sa 
tête se trouve précisément sous le chapeau… Tout cela est suffisant pour transformer un 
paisible chanteur de country en Sherlock Holmes des temps modernes. « Dans ses livres, 
Kinky ne respecte rien… C’est là tout son charme. » The Washington Post book world.

FRIEDMAN, KINKY -:HSMHOD=[V^ZUX:
UNE FESSÉE POUR WATSON 

ex.Traduit par Frank Reichert
  février 2009 / 9,15 m / 288 pages  
À force de sauts et de piétinements, les élèves du cours de danse lesbien ont causé des 
dommages au plafond de Kinky, mais la directrice, Winnie Katz, décline toute responsabilité. 
Et pour trouver un plâtrier de nos jours à New York, autant s’adresser à la mafia. Face à cette 
crise qui menace son équilibre, Kinky ourdit sa vengeance. Il convoque sa fidèle bande 
de potes et les charge de démasquer l’ignoble auteur d’une lettre de menaces reçue par 
Winnie. Il se dit, non sans perversité, que les irréguliers du Village menant l’enquête vont 
à coup sûr pourrir la vie de Winnie Katz. Là où la plaisanterie (douteuse, certes) se corse, 
c’est qu’une nuit, Winnie est bel et bien victime d’une agression… De toutes les aventures 
du Kinkster, celle-ci est sans doute la plus loufoque. Ayant choisi de marcher sur la corde 
raide de l’humour (plutôt que de se pendre avec), Kinky Friedman ne cesse de nous divertir 
avec des autofictions brillantes qui doivent plus à Groucho Marx qu’à Dahiell Hammett.

FULLER, SAMUEL -:HSMIQJ=XU^]]X:
LA GRANDE MÊLÉE 

ex.Traduit par Pierre Alien
  novembre 1995 / 7,65 m / 240 pages  
Quint, le pro sortant d’un asile, et Sappho, la sublime blonde, receleurs innocents d’une 
bande magnétique qu’ils n’ont pas et qu’ils pistent à leur tour, sont les proies d’une mêlée 
royale où ministres et tueurs les traquent d’Écosse en Italie. Le plus vieux tueur de Londres, 
le danseur étoile de l’Opéra de Paris, le fils du dernier dignitaire nazi de Spandau, le gardien 
mafioso des catacombes de Rome ne parviendront pas à les abattre mais la mort sera quand 
même au rendez-vous. Un livre explosif du grand Samuel Fuller.

FULMER, DAVID -:HSMHOD=[WVU[X:
COURIR APRÈS LE DIABLE 

ex.Traduit par Frédéric Grellier
  juin 2010 / 10,65 m / 416 pages  
La Nouvelle-Orléans, 1907. Une vague de crimes s’abat sur le quartier de Storyville, repère 
des tapineuses, des petites frappes et des toutes-puissantes maquerelles. Et berceau du 
jazz naissant. Des prostituées sont retrouvées mortes ; à chaque fois, une rose noire signe 
le meurtre. Créole dans une ville où ce fait ne joue pas en sa faveur, mais protégé par Tom 
Anderson, l’homme qui règne sur Storyville, le détective Valentin Saint-Cyr s’attaque à 
l’affaire. Très vite, il doit faire face à une troublante interrogation : son ami le musicien Buddy 
Bolden est-il l’auteur de ces crimes horribles, comme semblent le penser les autorités de 
la ville ? Ou quelqu’un essaie-t-il de faire porter le chapeau à ce coupable idéal, cornettiste 
surdoué, flirtant avec la folie ?... Si vous avez envie de vous laisser emporter par une intrigue 
bien menée, n’allez pas chercher plus loin.

GARLASCHELLI, BARBARA -:HSMHOD=[VXVUZ:
ALICE DANS L’OMBRE 

ex.Traduit par Sophie Bajard
  octobre 2004 / 6,6 m / 176 pages  
« L’un de nous deux ne sortira pas vivant d’ici. » Une petite voix intérieure aux accents 
enfantins nous trotte dans la tête comme une ritournelle obsédante… C’est la voix singulière 
d’Alice qui nous happe pour nous enchaîner au récit de sa vie. Une vie solitaire, hantée par 
l’absence d’un père adoré, et enfermée entre les quatre murs d’une villa italienne où les 
volets ne laissent que rarement passer le soleil. Alice se perd dans cette maison-labyrinthe, 
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AL dévorée par l’amour possessif de Maxi et poursuivie par la haine de sa mère Elena, sous 

le regard de l’énigmatique Sofia, la très belle « amie de maman ». Entre les membres de 
ce quatuor se nouent les fils d’un drame inéluctable. À mi-chemin entre William Irish et 
Tennessee Williams, ce huis-clos nous laisse haletants après un jeu de cache-cache digne 
des plus grands récits de suspense.

GARLASCHELLI, BARBARA -:HSMHOD=[V[XXZ:
DEUX SŒURS 

ex.Traduit par Sophie Bajard
  février 2007 / 8,15 m / 208 pages  
Deux sœurs à l’approche de la quarantaine. Célibataires encore 
séduisantes, elles vivent ensemble depuis toujours dans la maison léguée par leurs grands-
parents. Amelia, la brune, est institutrice et gère le quotidien. La blonde Virginia, elle, rêve 
à travers les feuilletons télévisés qu’elle regarde à longueur de temps. Le rythme paisible 
des journées cache les failles et les douleurs de leur vie, hantée par de lourds secrets. 
Quand arrive dans ce huis clos le trop séduisant Dario, représentant de commerce et joueur 
impénitent, l’équilibre précaire des deux sœurs s’effondre pour basculer dans l’horreur. 
Construit en courtes séquences, ce thriller psychologique incisif tient en haleine jusqu’au 
dénouement. Par ses personnages tourmentés et sa noirceur, il évoque le Stephen King 
de Misery. Deux sœurs a reçu le Prix Scerbanenco en Italie.

GENEIX, CAROLE -:HSMHOD=[Y[YXV:
LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT 

ex.  décembre 2019 / 7,5 m / 384 pages  
Un polar enlevé et décadent, au tournant de la première guerre mondiale, dans le Paris 
cosmopolite et endiablé de la mode. Nous sommes à la Belle Époque. Le couturier Paul 
Poiret donne une fête somptueuse au cours de laquelle la comtesse russe Slavskaïa est 
retrouvée morte. Le précieux collier qu’elle arborait a disparu. Son secrétaire, jeune immigré 
juif qui a fui les Bolcheviks, est soupçonné…

GIFFORD, BARRY -:HSMHOD=[V^WVX:
L’IMAGINATION DU CŒUR  

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  avril 2009 / 7,15 m / 160 pages  
« Il faut qu’on ait un plan avant demain matin. On a besoin 
d’une aventure, mon chou, pour révéler notre moi profond. - Beany, tu es complètement 
givrée. » Il y a près de vingt ans, Barry Gifford révolutionnait le roman noir américain avec 
un livre devenu mythique, Sailor et Lula, dont David Lynch tira une mémorable adaptation. 
Aujourd’hui, Lula est une vieille dame. Elle décide de rendre visite à son fils Pace, qui 
demeure à la Nouvelle-Orléans, mais elle ne veut pas partir seule. Elle prend donc la 
route avec Beany, son amie de toujours. Commence alors une folle équipée, marquée 
par la passion, l’aventure, le drame. Voici revenus l’inimitable musique de Barry Gifford 
et ses personnages aux noms improbables, marchant vers leur destin singulier. Comme 
suspendus entre rêve et réalité. Tour à tour burlesque, nostalgique et poignant, L’imagination 
du cœur clôt le cycle de Sailor et Lula.

GIFFORD, BARRY -:HSMHOD=[YWXW\:
SAILOR ET LULA 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Richard Matas et Jean-Paul Gratias
  janvier 2018 / 7,9 m / 288 pages  
Sailor, vingt-trois ans, vient de purger deux ans dans un pénitencier pour meurtre au 
deuxième degré. Lula, vingt ans, l’attend à la sortie. Mais la mère de Lula, Marietta, a 
interdit à sa fille de revoir Sailor. Les deux jeunes gens prennent alors la route. Marietta 
lance à leurs trousses un étrange détective privé, Johnnie Farragut. La cavale de Sailor et 
Lula à travers le sud des États-Unis fera dire à la jeune fille que le monde a vraiment le cœur 
sauvage. « Barry Gifford est un styliste à la manière de McGuane, avec le cœur de Raymond 
Carver. » (Jim Harrison). « Comme Jim Harrison, Thomas McGuane ou Richard Ford, Gifford 
a le sens des dialogues. Des phrases cinglantes qui vous jettent à la figure la rumeur du 
monde, sa détresse et ses joies fugitives. Les personnages de Gifford ne possèdent rien. 
Rien sauf le blues. » (Bernard Géniès) Le Nouvel Observateur. Sailor et Lula, porté à l’écran 
par David Lynch, a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes 1990.

GIMENEZ BARTLETT, ALICIA -:HSMHOD=[VU\X^:
LES MESSAGERS DE LA NUIT 

ex.Traduit de l’espagnol par Marianne Millon
  février 2003 / 10,65 m / 384 pages  
L’inspectrice Petra Delicado reçoit dans un colis macabre un penis humain, à la suite de 
sa participation à un reportage télé sur la féminisation des forces de police. Aidée de son 
adjoint Garzon, elle se lance sur les traces du mystérieux expéditeur. La troisième aventure 
de l’inénarrable tandem.

GIMENEZ BARTLETT, ALICIA -:HSMHOD=[VXYZ\:
MEURTRES SUR PAPIER 

ex.Traduit de l’espagnol par Marianne Millon
  janvier 2005 / 9,65 m / 368 pages  
Réunis une nouvelle fois, Petra Delicado et son adjoint Garzón sont chargés d’enquêter sur 
l’assassinat d’Ernesto Valdés, un journaliste vedette de la presse à scandale. Les suspects 
sont légion car nombreux sont ceux qui auraient eu de bonnes raisons de supprimer cet 

être dénué de scrupules qui n’a pas hésité à ruiner bien des carrières pour servir la sienne. À 
leur corps défendant, Petra et Fermín vont pénétrer dans un monde inconnu d’eux jusqu’ici, 
celui de la télé poubelle et du show-business. Entre Barcelone et Madrid, ils vont chercher 
eux aussi à débusquer le scandale, mais pour faire éclater la vérité. Cette quatrième aventure 
du tandem barcelonais tient toutes ses promesses grâce à une étonnante alchimie, mélange 
de causticité, d’autodérision et d’observation du quotidien. Sous l’humour inoxydable de 
son héroïne, Alicia Gimenez Bartlett nous donne une vision de la société contemporaine 
plus critique que jamais.

GIMENEZ BARTLETT, ALICIA -:HSMHOD=[WVZ]W:
UN VIDE À LA PLACE DU CŒUR 

ex.Traduit de l’espagnol par Olivier Hamilton et Johanna Dautzenberg
  novembre 2010 / 10,65 m / 432 pages  
Petra Delicado ne pensait pas que le simple fait d’aller aux toilettes 
dans un centre commercial serait si lourd de conséquences : une petite fille en profite pour 
lui voler son sac à main, et surtout le pistolet qu’il contient. Si les collègues de l’inspectrice 
jugent l’affaire carrément risible, Petra, elle, se demande avec angoisse entre quelles mains 
a pu tomber son arme. Elle ne tarde pas à le savoir quand on découvre, dans le quartier de 
Gracia, le corps d’un étranger non identifié. Une balle lui a explosé les parties génitales. 
Une balle tirée par un Glock du même modèle que celui de Petra… Dans cette septième 
enquête de Petra Delicado et de son adjoint Garzon, Alicia Gimenez Bartlett aborde des 
thèmes d’une grande noirceur, mais évite la surenchère, préférant la finesse d’observation et 
l’humour cinglant. Petra vieillit avec son époque, revendique sa liberté de ton et d’action, et 
s’affirme comme l’une des héroïnes marquantes de la littérature policière contemporaine.

GOFFARD, CHRISTOPHER -:HSMHOD=[WXX]]:
PROFESSION BALANCE 

ex.Traduit par Jean Pêcheux
  avril 2012 / 10,65 m / 384 pages  
Benny Bunt aurait dû réussir dans la vie grâce à sa formidable mémoire, mais il fait plutôt 
fructifier ses dons en appelant les flics pour leur vendre des renseignements. C’est un 
indic, même s’il se voit comme un espion en mission. S’il se retrouve dans une prison 
californienne, accusé de trois meurtres, c’est à cause de Gus Miller, ancien combattant du 
Viêtnam couvert de tatouages, qui arbore un collier d’oreilles humaines. C’est le genre 
de personnage que Benny n’aurait sans doute pas dû rencontrer… « Mélange de roman 
noir et de comédie grinçante, ce premier roman aux personnages inoubliables est une 
formidable surprise qui réjouira les fans de Tarentino et des frères Coen. Les fans de Duane 
Swierczynski seront comblés. » Publishers Weekly. « Tour à tour hilarant et d’un réalisme 
dérangeant, ce roman annonce l’arrivée d’un grand auteur. » (Michael Connelly).

GOLDSMITH, MARTIN M.  -:HSMHOD=[YWUWU:
DÉTOUR 

ex.Traduit de l’anglais par Simon Baril
  janvier 2018 / 6,9 m / 272 pages  
Paru aux États-Unis en 1939, ce roman a donné lieu à une 
adaptation mythique par G. Edgar Ulmer. Ce classique du roman noir, inédit à ce jour 
en France, raconte l’histoire d’un violoniste sans le sou, Alexander Roth, qui cherche à 
gagner Los Angeles en stop pour rejoindre Sue, la femme qu’il aime, partie tenter sa 
chance à Hollywood. Alors qu’il désespère de rencontrer un automobiliste complaisant, une 
luxueuse voiture s’arrête. Alexander monte à bord ; il vient de sceller son destin tragique. 
Dans la tradition d’Assurance sur la mort et du Facteur sonne toujours deux fois sur fond 
de désenchantement hollywoodien.

GOODIS, DAVID -:HSMHOD=[W[ZUV:
CASSIDY’S GIRL 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias
  novembre 2013 / 8,65 m / 272 pages  
Ancien pilote de ligne victime d’une injustice, James Cassidy a sombré dans l’alcoolisme. 
Une condition qu’il partage avec son épouse Mildred, une femme tyrannique qu’il ne 
parvient pas à quitter. En traînant dans les bas-tonds de Philadelphie, il rencontre Doris, jeune 
femme en perdition. Résolu à remonter la pente pour elle, il se heurte à une terrible fatalité.

GOODIS, DAVID -:HSMHOD=[WUYXV:
CEUX DE LA NUIT 

ex.Traduit par Christophe Mercier
  janvier 2010 / 9,15 m / 336 pages  
Depuis qu’il a été renvoyé de la police, Corey Bradford traîne de 
bar en bar. Un soir, il s’interpose entre deux malfrats et Walter Grogan, parrain de la pègre 
locale. Ce dernier engage Corey pour retrouver le commanditaire de l’agression dont il a 
failli être victime, moyennant la coquette somme de quinze mille dollars. Peu de temps 
après, Corey sera tiré du lit par deux flics de la Night Squad qui lui font également une 
proposition : récupérer son badge contre la promesse de mettre fin aux agissements de 
Walter Grogan. Acculé, Bradford est placé devant un choix impossible. Seule solution pour 
lui, jouer un double jeu… Un anti-héros, une ville dangereuse, des malfrats menaçants 
et des flics qui ne le sont pas moins, tous les ingrédients de l’univers hard-boiled sont 
présents dans ce roman au style sec et enlevé qui n’a pas pris une ride. Ceux de la nuit est 
un grand classique du roman noir, réédité dans une nouvelle traduction.
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LA BLONDE AU COIN DE LA RUE 
ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias

  novembre 2016 / 7 m / 240 pages  
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.

GOODIS, DAVID -:HSMHOD=[V^]ZZ:
NIGHTFALL 

ex.Traduit par Christophe Mercier
  juillet 2009 / 8,15 m / 240 pages  
James Vanning est poursuivi jusque dans son sommeil par la vision obsessionnelle d’un 
revolver d’un noir lugubre, d’un noir total, de scènes de violence et d’un meurtre qu’il aurait 
commis. S’il n’arrive pas à oublier cet épisode angoissant, il ne parvient pas non plus à le 
relier à un moment de sa vie. Dessinateur dans une agence de publicité, il n’a rien d’un 
tueur et n’aspire qu’à se marier et à se consacrer à sa vie de famille. C’est le hasard qui a 
mis sur sa route une sacoche contenant trois cent mille dollars, des gangsters endurcis et 
ce revolver qui le hante. Dès lors, il est pris au piège d’un engrenage fatal… Nightfall est 
le quatrième roman de David Goodis. Ce grand classique de la Série blême est republié 
dans une traduction nouvelle et intégrale.

GOODIS, DAVID -:HSMIQJ=XUWWXZ:
RETOUR À LA VIE 

ex.  mars 1989 / 8,15 m / 232 pages  
Publié en 1938, Retour à la vie est le premier roman de David Goodis. C’est le portrait d’une 
génération perdue, sur fond de guerre d’Espagne, de guerre sino-japonaise, d’alcool et de 
désœuvrement. C’est surtout le roman le plus autobiographique de son auteur. Il éclaire 
rétrospectivement l’œuvre entière et permet d’en juger l’importance et la cohérence. « On 
pense à Hemingway dans ses grands jours. Et puis, toujours, l’admirable lumière d’aube, 
cette vision d’un gris matinal, comme si les personnages effleurés par le sens du péché 
allaient, par un simple geste, un mot, se délivrer pour s’abandonner à leur rêve profond. 
Magnifique. » (Jacques Pierre Amette) Le Point.

GORES, JOE -:HSMHOD=[V\X[X:
PRIVÉ 

ex.Traduit par Guy Abadia
  novembre 2007 / 10,65 m / 512 pages  
En 1953, Pierce Duncan, jeune homme de vingt et un ans aux 
ambitions d’écrivain, quitte sa campagne natale afin de découvrir l’Amérique, immense 
continent sur lequel souffle un vent de liberté. Mais à l’époque, tailler la route n’est pas 
sans risque et Duncan devient un fugitif malgré lui. D’une cauchemardesque Géorgie à Las 
Vegas la flambeuse, il goûte à l’aventure et au danger avant de trouver une bonne raison de 
s’arrêter : devenir détective privé dans la cité des anges. Engagé par une agence, il arpente 
les rues de L.A. dont il apprend à connaître la faune et les règles. Cependant, au fil de ses 
enquêtes, d’étranges coïncidences semblent le poursuivre, jusqu’à ce qu’une redoutable 
nasse se referme sur lui. Privé, livre partiellement autobiographique, est considéré comme 
le chef-d’œuvre de Joe Gores.

GORES, JOE -:HSMHOD=[XYUWZ:
SPADE & ARCHER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Natalie Beunat
  octobre 2015 / 9 m / 416 pages  
Tout le monde connaît la fin du partenariat entre Sam Spade et Miles Archer : le second se 
fait tuer au début du Faucon maltais. Mais qu’en est-il de leur passé commun ? Au début des 
années 1920, Spade, lassé des enquêtes médiocres qu’il doit mener pour la « Continental », 
s’installe à San Francisco et se frotte à tout un nouveau monde de bandits modernes…

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[U^^][:
COMME UNE FLAMME BLANCHE 

ex.Traduit par Jean Esch
  septembre 2002 / 9,65 m / 512 pages  
Faron Sears est noir, milliardaire, brillant et charismatique. Il y a des zones d’ombre dans son 
passé mais aujourd’hui, il est pressenti pour être candidat à l’élection présidentielle. Grâce 
à des écoutes téléphoniques illégales, le FBI découvre un complot visant à l’assassiner le 
jour de la Saint-Valentin. Pour sauver Sears, le bureau ne dispose que de deux semaines… 
Comme une flamme blanche est le récit haletant d’une course contre la montre pour arrêter 
un tueur fou et un traître haut placé. Une fiction que James Grady nourrit d’une réalité 
qu’il a côtoyée de très près à Washington.

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[VX]WW:
LA VILLE DES OMBRES 

ex.Traduit par Jean Esch
  mars 2005 / 9,65 m / 544 pages  
Washington, pendant la présidence de Richard Nixon. Un nom résonne comme un coup 
de tonnerre dans le paysage politique : le Watergate. Trois hommes sont entraînés dans 
ce tourbillon de l’histoire contemporaine. John Quinn, un jeune flic infiltré dans les 
milieux contestataires, schizophrène et obsédé par le meurtre d’une femme. L’officier 
Nathan Holloway. Un homme marqué à tout jamais par le Viêtnam, chargé d’espionner la 
Maison-Blanche pour le compte… du Pentagone. Et enfin Vaughn Conner, collaborateur 
du Sénat, un idéaliste qui combat un président corrompu et sera victime de ses propres 
péchés. Tous trois vont se retrouver pris au piège d’une conspiration qui les dépasse.

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[X^YXX:
LE FLEUVE DES TÉNÈBRES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  avril 2017 / 8,9 m / 592 pages  
« 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, 
Viêtnam, 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).

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[X\]\X:
LES DERNIERS JOURS  
DU CONDOR ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Tezenas
  octobre 2016 / 9 m / 432 pages  
Traumatisé, gravement perturbé, le célèbre Condor est un agent hors service. Il vit sous 
surveillance médicale constante dans un appartement d’État 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…

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[V[[WZ:
LES SIX JOURS DU CONDOR 

ex.Traduit par Jean-Rene MAJOR
  avril 2007 / 8,15 m / 288 pages  
À l’entrée d’un petit immeuble blanc de Washington D.C., une plaque anodine annonce : 
« Société Américaine de Littérature Historique ». Le bâtiment abrite en fait des bureaux 
de la CIA. Un matin, l’agent Ronald Malcolm, alias Le Condor, y découvre ses collègues 
baignant dans leur sang. Il comprend qu’il n’a échappé au massacre que par miracle et 
que désormais sa vie ne vaut pas cher. La réédition de ce roman, immortalisé par le film 
de Sydney Pollack avec Robert Redford et Faye Dunaway, permettra de redécouvrir – ou de 
découvrir – le best-seller de James Grady, plus que jamais d’actualité. Ce volume comprend 
également une nouvelle intitulée Condor.net, dans laquelle l’auteur reprend le personnage 
du Condor, emporté dans une tourmente tout à fait contemporaine.

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[WYX^W:
MAD DOGS 

ex.Traduit par Jean Esch
  janvier 2013 / 9,65 m / 448 pages  
Quelque part dans le Maine, au cœur des bois, se trouve un hôpital 
psychiatrique très particulier. C’est un lieu ultra-secret où sont internés d’ex-agents de la 
CIA. Ils ont été envoyés en mission dans les endroits les plus brûlants de la planète et en 
sont revenus à l’état d’épaves psychiques. Un après-midi, le psychiatre qui s’occupe de cinq 
d’entre eux est assassiné. Efficace et discret, le meurtre porte la signature de l’Agence. Les 
patients seront fatalement accusés. Le pire les attend. Avec ce nouveau roman, l’auteur du 
célèbre Les six jours du Condor nous offre une brillante variation sur le thème de l’espion 
aux abois qui doit survivre dans un monde hostile pour faire triompher la vérité. Il n’a pas 
son pareil pour installer un climat de paranoïa et jouer avec les perceptions déformées 
de ses personnages. Mais Mad Dogs est aussi l’occasion pour Grady de poser le problème 
des crimes commis au nom de la raison d’État.

GREENAN, RUSSELL H. -:HSMHOD=[W[W]U:
L’HORREUR AU CŒUR DE LA NUIT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Grellier
  octobre 2013 / 10,65 m / 400 pages  
Cora Moran a engagé son ami, le détective privé Mick Schreiner, pour espionner un joueur 
incroyablement chanceux aux courses. Ils décident de le délester du pactole qu’il semble 
conserver chez lui. Mais l’opération échoue et l’argent s’est envolé. Simultanément, les 
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un groupe farfelu de terroristes amateurs qui menacent d’atomiser plusieurs villes des 
États-Unis. Mais en matière de renseignement encore plus qu’ailleurs, il faut se méfier 
des apparences…

GRUBB, DAVIS -:HSMHOD=[V[VYY:
PERSONNE NE REGARDE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias et Mathilde Martin
  janvier 2007 / 7,65 m / 192 pages  
Imaginez un couple condamné à l’enfer par un jury très spécial, 
un jeune garçon opérant une curieuse métamorphose sur son professeur, une radio qui 
pousse au meurtre, un pied coupé qui laisse des traces sur une scène de crime, un homme 
qui vole le reflet de la lune, quelqu’un qui se fait tuer par le plus improbable des assassins… 
Voici douze histoires de suspense et de crime, des histoires fantastiques ou merveilleuses, 
douze joyaux ciselés par l’auteur de La nuit du chasseur, dont Charles Laughton tira son 
célèbre film avec Robert Mitchum.

GRUNDMANN, PIERRE -:HSMHOD=[XV\]^:
LANGUE DE FER 

ex.  avril 2015 / 8 m / 320 pages  
Claire a de la chance dans la vie. Elle a une grande maison, un bon emploi, une voiture et 
un chien. Surtout, elle a un mari irréprochable, Marc, qui l’aime de tout son cœur et ferait 
tout pour elle. Mais Marc, justement, est trop parfait. Il a façonné sa vie, lui a tout appris, 
la protège trop. Claire étouffe. Elle n’en veut pas à Marc, mais sa décision est prise : elle 
va devoir s’en débarrasser. Sauf qu’on ne s’improvise pas assassin. Alors elle cherche de 
l’aide, mais là non plus, elle ne sait pas comment s’y prendre. Et les hommes à qui elle 
s’adresse s’imaginent tous qu’ils parviendront à la manipuler. Le plus machiavélique n’est 
pas forcément celui qu’on croit…

GUERIF, FRANCOIS -:HSMHOD=[X[UUZ:
DU POLAR 

ex.  mars 2016 / 8,6 m / 304 pages  
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma américain, et notamment le 
film noir, fondateur de la revue Polar, lauréat du Ellery Queen Award en 1997 et surtout 
éditeur des auteurs les plus prestigieux du genre aux Éditions Rivages, François Guérif 
est aujourd’hui sans doute l’un des plus grands spécialistes français du roman policier. 
Au fil de ces entretiens à bâtons rompus avec le journaliste Philippe Blanchet, François 
Guérif revient sur la genèse du polar, de Conan Doyle à Agatha Christie, sur les premiers 
classiques modernes (de Dashiell Hammett à Raymond Chandler) et sur les grands auteurs 
actuels. Tout au long de ce livre à la fois érudit et passionné, il analyse les principales 
étapes du genre. Évoque sa carrière, ses coups de cœur (David Goodis, James Cain, Jim 
Thompson), ses amitiés (Léo Malet, Jean-Patrick Manchette, Robin Cook, James Ellroy…), 
ses souvenirs et ses livres de chevet.

HAAS, WOLF -:HSMHOD=[V[\^X:
QUITTER ZELL 

ex.Traduit par Marie REYGNIER
  mai 2007 / 7,65 m / 176 pages  
Après dix-neuf ans dans la police, Brenner est devenu enquêteur pour une compagnie 
d’assurances. C’est ainsi qu’il débarque à Zell, station de ski autrichienne, pour faire la lumière 
sur la mort mystérieuse de deux américains, découverts au petit jour sur un télésiège. Il 
s’aperçoit vite qu’il n’est pas facile de briser l’infini silence des montagnes, mais malgré son 
apparente absence de méthode, il parvient à trouver des interlocuteurs : Andi le pompiste, 
Johnny le chauffeur de taxi qui refuse de dépasser le cinquante à l’heure, une mystérieuse 
allemande sans mains… Il voudrait bien quitter Zell une fois son rapport bouclé, hélas les 
événements se font un malin plaisir de l’en empêcher. Après Vienne la mort et Silentium déjà 
parus chez Rivages, voici une enquête antérieure de Brenner, sorte de Maigret autrichien 
égaré chez Jerome K. Jerome. Absurde, caustique, décalé, faussement naïf, l’univers de 
Wolf Haas est toujours aussi inclassable et réjouissant.

HALL, OAKLEY -:HSMHOD=[WW\UV:
WARLOCK 

ex.Traduit par David BORATAV
  octobre 2011 / 10,65 m / 720 pages  
La ville de Tombstone en Arizona durant les années 1880 est, à 
plus d’un titre, notre Camelot national – une terre fabuleuse où les vertus de l’Amérique 
s’incarnent dans les frères Earp et ses maux chez les membres de la bande des Clanton ; 
terre imaginaire aussi où l’affrontement d’O.K. Corral revêt un peu de la pureté dépouillée 
des joutes arthuriennes. « Dans son excellent roman Warlock, Oakley Hall rend son humanité 
véritable, sanglante et mortelle au mythe de Tombstone. [...]. C’est la sensibilité profonde de 
Warlock aux abîmes qui fait de cet ouvrage un grand roman américain. » (Thomas Pynchon).

HAMHAM, JILALI -:HSMHOD=[WXUVW:
MACHIADAM 

ex.  janvier 2012 / 9,15 m / 432 pages  
Adam est un jeune homme manipulateur qui a choisi le crime. Résolu à voir grand, il 
monte une combine diabolique. La jolie Marie-Anne, une fille de bonne famille, sera son 
instrument. Mais à mesure que son plan réussit, son odyssée se transforme en voyage 
initiatique. Débrouillard, attachant, menteur, machiavélique Adam ne se montre-t-il pas 
finalement trop naïf ?

HAMMETT, JO -:HSMHOD=[V^\WZ:
DASHIELL HAMMETT MON PÈRE 

ex.Traduit par Natalie Beunat
  mai 2009 / 7,65 m / 192 pages  
Le nom de Dashiell Hammett est inséparable de la naissance du roman hard-boiled. Il a 
été le créateur d’un genre nouveau qui a fait école. Mais cet homme célèbre était aussi 
un être secret, difficile à cerner. Quarante après la mort de son père, Jo Hammett écrit ce 
livre, sa version intime d’un personnage mythique et complexe. Elle n’occulte rien des 
moments difficiles, mais évite tout règlement de comptes. Dans une prose directe, elle 
nous offre une vision unique, à la fois lucide et sensible, un témoignage précieux pour 
qui s’intéresse à Hammett, à son époque et à son œuvre. Cet album de famille ne prétend 
pas être une biographie exhaustive, mais comme le dit l’autrice, il est aussi proche de ma 
vérité que possible. Dashiell Hammett revient en force dans l’actualité avec la retraduction 
longtemps attendue de ses romans aux Éditions Gallimard. Rivages réédite à cette occasion 
le témoignage exceptionnel de sa fille, richement illustré de documents rares ou inédits.

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[V[XVV:
À FLEUR DE PEAU 

ex.Traduit par Pascal Loubet et Pascal Raciquot-Loubet
  février 2007 / 8,15 m / 256 pages  
Gerald Ross Dawson est retrouvé mort, la nuque brisée. Paroissien modèle de l’église des 
chrétiens du renouveau, il irait directement au ciel, laissant derrière lui un fils, une épouse 
éplorée et… une prime de cinquante mille dollars, si Dave Brandstetter n’était pas venu y 
regarder de plus près. Chargé par sa compagnie d’assurances d’enquêter sur ce décès pour 
le moins suspect, Dave ne se satisfait pas de la version officielle qui voudrait que le coupable 
soit un certain Lon Tooker, gérant d’un sex-shop mis à sac par les adeptes de l’église de 
Dawson. Comme souvent lorsqu’on soulève le voile du puritanisme, on pénètre dans les 
coulisses de l’enfer. Jean-Patrick Manchette admirait beaucoup l’écriture extraordinairement 
compacte de Joseph Hansen. Voici son douzième livre publié en Rivages/Noir.

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[UZZ[]:
EN HAUT DES MARCHES 

ex.Traduit par Emilie Chaix-Morgiève
  novembre 1999 / 9,65 m / 370 pages  
Nathan Reed partage l’existence de Hoyt Stubblefield dans un petit appartement, au premier 
étage d’un modeste immeuble de Los Angeles. Nathan travaille dans une librairie, écrit 
un roman, et ne sait pas grand-chose de son compagnon, sinon qu’il fréquente des gens 
engagés politiquement à gauche et que le FBI s’intéresse à lui. D’ailleurs, Hoyt lui cache la 
plupart de ses activités pour ne pas le compromettre. Mais Nathan est inquiet. Ce matin-là, 
il a suivi Hoyt à l’enterrement d’Eva Schaffer, une militante communiste écrasée par un 
tramway. Bientôt, le fils de la décédée leur rend visite. Et les questions commencent à 
affluer. Eva est-elle morte accidentellement ou a-t-elle été assassinée ?

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[WUXV]:
GRAVEDIGGER 

ex.Traduit par Pascal Loubet et Pascal Raciquot-Loubet
  novembre 2009 / 8,65 m / 240 pages  
Dave Brandstetter enquête sur le prétendu décès de Serenity Westover, déclaré par son 
père. Mais ce dernier s’est volatilisé, et comme il a de gros ennuis financiers, l’assurance 
suspecte une tentative de fraude. Serenity a-t-elle été la victime d’un serial killer par ailleurs 
gourou de secte, personnage dénaturé typique d’une société américaine en pleine dérive ? 
Joseph Hansen, mort en 2004, est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont douze sont 
consacrés à Dave Brandstetter. Sa peinture en noir de la Californie, son écriture élégante et 
impressionniste, ainsi que sa manière d’aborder l’homosexualité dénuée de tout pathos, 
lui ont valu une large reconnaissance. Quête éprouvante et subtile étude psychologique, 
Gravedigger est son quatorzième roman publié chez Rivages. « Il faudra que je revienne à 
tête reposée sur le style de Hansen, où chaque phrase, véhiculant une stupéfiante quantité 
d’informations, signale une attention et une vigilance terribles… » (Jean-Patrick Manchette) 
Chroniques.

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUYXX]:
LE GARÇON ENTERRÉ CE MATIN 

ex.Traduit par Frank Reichert
  février 1991 / 8,15 m / 192 pages  
Dave Brandstetter vieillit, et rumine son amertume. Max Romano, son vieil ami, vient 
de mourir. Le monde qu’il a connu, aimé et haï, s’effrite. Pour couronner le tout, Cecil le 
branche au pied levé sur une enquête dont il se serait bien passé, et qui se révèle être un 
prolongement inattendu de l’affaire Lothrop Zorn (Le petit chien riait). Un collègue de Cecil 
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petits soldats avec des cartouches de peinture. Cecil ne croit pas à la thèse de l’accident. Et 
Dave, à contrecœur, replonge au centre d’une Amérique malade et troublée.

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUW[Y]:
LE NOYÉ D’ARENA BLANCA 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  septembre 1989 / 7,65 m / 192 pages  
John Oats s’est-il noyé accidentellement ? La police en est sûre. Pas Dave Brandstetter, 
l’enquêteur de l’assurance vie. Le bénéficiaire est – ou était – le fils du mort, Peter. Il a disparu. 
C’est le premier suspect. Il y en aura bien d’autres et l’enquête sera longue, tortueuse. Elle 
entraînera Dave dans les milieux de la librairie, chez les collectionneurs et les bibliophiles, 
dans un petit théâtre culturel, dans le ranch somptueux d’une vedette de la télévision, et 
il faudra un nouveau crime pour que la vérité lui apparaisse enfin.

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUWYV^:
OBÉDIENCE 

ex.Traduit par Richard Matas
  mai 1989 / 8,15 m / 220 pages  
Une marina, des vieux bateaux occupés par des rebuts de la société 
menacés d’une expulsion prochaine. Le propriétaire, un riche Vietnamien est assassiné. 
Le porte-parole des locataires étant un vétéran du Viêtnam, il n’en faut pas plus à la police 
pour lui faire endosser le meurtre. Appelé à la rescousse, Dave Brandstetter abandonne 
momentanément ses projets de retraite. Il découvre que plusieurs riches Vietnamiens 
ont été tués à Los Angeles. Il entre aussi dans un monde différent, où les héritiers d’une 
famille doivent toujours obédience à leur chef.

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[ZU]XY:
PAR QUI LA MORT ARRIVE 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  février 2021 / 7,65 m / 240 pages  
Rick Wendell, copropriétaire d’un bar gay, a été assassiné. Debout, 
à côté de son cadavre, se tenait Larry Johns, prostitué occasionnel. 
Pour tous, l’affaire paraît claire. Mais pas pour Dave Brandstetter, 
enquêteur des assurances, qui trouve que Larry fait un coupable un peu trop idéal. Pendant 
un concours pour l’élection de « Mr Marvelous », Dave découvre la vérité. L’amour, qu’il 
soit hétéro ou homo, peut engendrer la jalousie, la haine et le désespoir, et il y a toujours 
quelqu’un qui souhaite vote mort. « … Il faudra revenir sur le style de Hansen, où chaque 
phrase, véhiculant une stupéfiante quantité d’informations, signale une attention et une 
vigilance terribles, et y contraint le lecteur. » (Jean-Patrick Manchette)

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUUUV^:
PAR QUI LA MORT ARRIVE 1ère édition 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  avril 1986 / 7,65 m / 240 pages  
Rick Wendell, copropriétaire d’un bar gay, a été assassiné. Debout, 
à côté de son cadavre, se tenait Larry Johns, prostitué occasionnel. Pour tous, l’affaire paraît 
claire. Mais pas pour Dave Brandstetter, enquêteur des assurances, qui trouve que Larry fait 
un coupable un peu trop idéal. Pendant un concours pour l’élection de « Mr Marvelous », 
Dave découvre la vérité. L’amour, qu’il soit hétéro ou homo, peut engendrer la jalousie, 
la haine et le désespoir, et il y a toujours quelqu’un qui souhaite vote mort. « … Il faudra 
revenir sur le style de Hansen, où chaque phrase, véhiculant une stupéfiante quantité 
d’informations, signale une attention et une vigilance terribles, et y contraint le lecteur. » 
(Jean-Patrick Manchette)

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUW\[V:
PENTE DOUCE 

ex.Traduit par Richard Matas
  novembre 1989 / 9,15 m / 320 pages  
Les égratignures des ongles de Moody sur le bras de Cutler sont 
profondes et saignent encore. Elles le brûlent et il voudrait les gratter. Il n’en fait rien. Il a 
enfilé une chemise de flanelle écossaise afin de les dissimuler au médecin qui se trouve 
à quatre pattes aux côtés du corps de Moody, étendu sur le sol entre le lit et le mur. Le tube 
à oxygène est enroulé autour du bras de Moody. L’élastique n’est plus tendu autour de sa 
tête. La bouteille d’oxygène s’est renversée. Cutler n’oubliera jamais le regard de Moody 
lorsqu’il a pressé l’oreiller sur son visage. Il ne savait pas alors que ce n’était que le début 
d’une pente douce qui le mènerait plus bas qu’il n’aurait jamais osé l’imaginer. Le roman 
le plus noir de Joseph Hansen.

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[V\^UZ:
PROMESSES NON TENUES 

ex.Traduit par Pascal Loubet et Pascal Raciquot-Loubet
  mars 2008 / 7,65 m / 192 pages  
Alan, beau jeune homme blond et effacé, est recueilli par Catch, aide-soignant noir 
homosexuel, après avoir été méchamment agressé. Il vivait seul avec sa mère, Babe. Son 
père, Eric, un acteur, les a abandonnés peu après sa naissance. Un jour, Alan a appris le 
suicide d’Eric dans le journal. Même s’il avait des raisons d’en vouloir à ce père qu’il n’a 

jamais connu, il est parti pour Los Angeles afin d’assister à ses funérailles. Mais il est arrivé 
trop tard… et a rencontré Glen. Ce dernier ne croit pas au suicide. Les deux hommes lient 
connaissance et Alan commence à apprendre sur son père des choses qui vont bouleverser 
sa propre vie. Treizième roman de Joseph Hansen – connu pour le cycle de l’enquêteur Dave 
Brandstetter –, Promesses non tenues retrace la quête émouvante d’un jeune homme qui 
se cherche en poursuivant le fantôme de son père.

HANSEN, JOSEPH -:HSMIQJ=XUV[XY:
UN PIED DANS LA TOMBE  

ex.Traduit par Richard Matas
  juin 1988 / 8,15 m / 224 pages  
On retrouve Dave Brandstetter, le détective privé homosexuel de Joseph Hansen, dans 
une enquête particulièrement tragique, qui est aussi une parabole sur le sida. « Chaque 
phrase, véhiculant une stupéfiante quantité d’informations, signale une attention et une 
vigilance terribles… » (Jean-Patrick Manchette) Chroniques.

HARE, CYRIL -:HSMHOD=[V]UXW:
LE CLARINETTISTE MANQUANT 

ex.Traduit par Mathilde Martin
  avril 2008 / 9,15 m / 288 pages  
Lucy Egal, violoniste renommée, est retrouvée morte dans sa loge quelques minutes 
seulement avant son entrée en scène, étranglée à l’aide d’un bas de soie. Et voilà Francis 
Pettigrew, ancien avocat et trésorier de l’orchestre, contraint d’aider les deux hommes 
chargés de l’enquête : l’inspecteur Trimble et le brigadier Tate. Le problème, c’est que les 
suspects sont légion, depuis Dixon, l’ex-mari de Lucy, jusqu’à Zbartorowski, le clarinettiste 
polonais. L’intrigue de ce roman cent pour cent British est semée de fausses pistes et de 
rebondissements qui rendent d’autant plus savoureux l’essentiel : la peinture caustique 
de ce milieu provincial, avec ses personnages pittoresques, délicieusement égratignés 
par l’humour de Cyril Hare. Après Meurtre à l’anglaise, voici une symphonie loufoque et 
enlevée dans la plus pure tradition du whodunit.

HARVEY, JOHN -:HSMIQJ=XU[VW\:
CŒURS SOLITAIRES 

ex.Traduit de l’anglais par Olivier Schwengler
  novembre 2015 / 10,65 m / 352 pages  
Shirley Peters a été tuée, et son ancien amant l’avait menacée de mort. Pour l’inspecteur 
Resnick, il s’agit là d’un drame passionnel, ce genre de drame auquel il a l’impression 
d’être confronté tous les jours. Mais quand une seconde femme est sauvagement violée 
et assassinée, il semble évident qu’un serial killer est à l’œuvre et qu’il choisit ses victimes 
parmi les femmes esseulées qui cherchent un compagnon dans la rubrique locale des 
cœurs solitaires. Journaliste, poète, scénariste et romancier, John Harvey est une révélation 
majeure du roman noir anglais.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[VWY]V:
COULEUR FRANCHE 

ex.Traduit par Mathilde Martin
  avril 2004 / 9,15 m / 336 pages  
Peintre raté mais faussaire de talent, Sloane a purgé une peine pour avoir imité quelques 
maîtres. À peine sorti de prison, il reçoit une lettre de l’artiste américaine Jane Graham, avec 
laquelle il a eu une liaison passionnée quarante ans plus tôt. Sachant qu’elle va mourir, elle 
lui révèle qu’elle a eu une fille de lui, Connie. Celle-ci a coupé les ponts avec sa mère et est 
devenue chanteuse de jazz quelque part à New York. Jane Graham obtient de Sloane la 
promesse qu’il se rendra là-bas pour apprendre la vérité à Connie. Quand le peintre finit par 
retrouver la trace de sa fille, il découvre qu’elle est sous la coupe d’un homme violent que 
la police soupçonne d’avoir tué sa précédente compagne… John Harvey nous fait évoluer 
dans le milieu de la peinture avec un héros mi-artiste, mi-enquêteur. S’il rompt avec son 
personnage fétiche de l’inspecteur Resnick, il conserve son inimitable talent pour raconter 
des histoires qui ont, selon les mots de Michael Connelly, leur poids de chair et de sang.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[WVU\U:
D’OMBRE ET DE LUMIÈRE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mai 2010 / 9,65 m / 448 pages  
À la demande de son ex-épouse, Frank Elder accepte de quitter la Cornouailles, où il vit en 
ermite, pour revenir à Nottingham tenter de retrouver une femme disparue. Il voit dans 
cette mission l’occasion de renouer avec sa fille Katherine, dont la vie avait été bouleversée 
quelques années plus tôt par un drame dont il se sent toujours responsable. Elder découvre 
vite que la disparue, Claire Meecham, avait une vie secrète dont même sa propre sœur, 
Jennie, ne soupçonnait pas l’existence. Il commence à enquêter sur les hommes que 
Claire fréquentait lorsque Jennie découvre sa sœur, paisiblement allongée sur son lit… 
morte. Cette mise en scène du cadavre rappelle à Elder la première affaire, jamais élucidée, 
sur laquelle il a travaillé huit ans plus tôt. Epaulée par sa collègue, Maureen Prior, Elder 
entreprend de faire la lumière sur ces deux meurtres… Un accueil critique unanime.

G� indispensable

H� M i l l É s i M e

D� nOUVeaUTÉ�2021

G� indispensable

G� indispensable

27



CA
TA

LO
GU

E G
ÉN

ÉR
AL HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[V]U[X:

DE CENDRE ET D’OS 
ex.Traduit par Jean-Paul Gratias

  avril 2008 / 9,65 m / 464 pages  
On retrouve, dans ce roman, dont le titre fait écho au premier (De chair et de sang, Rivages/
Thriller, 2005), l’inspecteur principal Frank Elder. Après des années de bons et loyaux services 
dans la police de Nottingham, il avait donné sa démission et quitté son épouse, pour se 
retirer dans un village isolé de Cornouailles. L’affaire à laquelle il avait malgré lui été 
confronté dans De chair et de sang lui a laissé un goût d’autant plus amer que sa propre fille 
Katherine a manqué y perdre la vie. Le point fort de John Harvey a toujours été sa capacité 
à créer des personnages humains et crédibles, qui acquièrent une vie propre au fil des 
pages. De cendre et d’os en est l’éclatante démonstration ; le lecteur y fait la connaissance 
de deux femmes mémorables, les deux officiers de police Karen et Vanessa, contrepoints 
lumineux de la figure plus sombre incarnée par Elder.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[V[^ZX:
DE CHAIR ET DE SANG 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  juin 2007 / 9,65 m / 480 pages  
Après trente ans de bons et loyaux services dans la police de 
Nottingham, l’inspecteur principal Frank Elder a donné sa démission. Il a également quitté 
son épouse qui a une liaison avec un autre homme. Il s’est réfugié dans un cottage en 
Cornouailles, mais le passé continue de le hanter. Il est assailli par un cauchemar récurrent 
dans lequel apparaissent des dizaines de chats féroces et un cadavre en décomposition. 
En fait il ne s’est jamais remis d’une affaire non élucidée : la disparition, en 1988, d’une 
adolescente nommée Susan Blacklock. Premier d’une nouvelle série, ce roman – s’il ne 
fait pas oublier Charlie Resnick – confirme l’étendue du talent de John Harvey. Tension 
dramatique, finesse psychologique, réflexion sur l’ambiguïté du bien et du mal, tout concourt 
à faire de ce livre une œuvre de premier plan.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[VXUWU:
DERNIERS SACREMENTS 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  septembre 2004 / 9,15 m / 416 pages  
Douze ans ont passé, pourtant Lorraine Preston s’en souvient comme si c’était hier : son frère 
dans le box des accusés, la condamnation à perpétuité et la honte. Aujourd’hui Michael 
Preston va sortir de prison, mais seulement pour quelques heures. Il bénéficie d’une 
permission exceptionnelle afin d’assister aux obsèques de sa mère. Son père est déjà mort 
depuis longtemps, c’est lui qui l’a tué. Un acte aussi violent qu’inexplicable. Pour l’inspecteur 
Resnick, cette libération n’est pas une bonne nouvelle. La présence d’un meurtrier en ville 
est la dernière chose qu’il souhaite alors qu’il doit faire face à des bandes armées et à une 
explosion du trafic de drogue. Et, comme un signe du chaos ambiant, sa relation avec 
Hannah Campbell se détériore… Derniers sacrements clôt en beauté le cycle de Resnick 
qui s’interroge sur les motivations humaines et la nature des sentiments.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[VVYVZ:
EAU DORMANTE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mai 2003 / 10,65 m / 416 pages  
« Et à l’instant où Milt Jackson lève une mailloche à hauteur d’épaule pour frapper la 
première note, le biper attaché à la poche intérieure de l’inspecteur lance comme une 
intrusion son insistante sonnerie. » Charlie Resnick n’assistera pas au concert. Le cadavre 
d’une jeune femme vient d’être retrouvé dans le canal. Rien ne permet de l’identifier. 
Elle restera la « noyée fantôme », un dossier en souffrance. Pourtant Resnick a bientôt des 
raisons de s’inquiéter pour une autre femme : Jane Peterson, une amie de sa compagne 
Hannah, a disparu. Jane est l’épouse d’un dentiste renommé et cultivé, d’une brutalité 
insoupçonnée, qui la persécute et la frappe. À mesure que Resnick cerne la vérité sur cette 
disparition, sa propre relation avec Hannah résonne comme un écho à son enquête… Eau 
dormante prouve une fois encore que John Harvey sait trouver les mots justes pour faire 
vivre à travers le microcosme de Nottingham, l’humanité tout entière.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[WZWZW:
LE DEUIL ET L’OUBLI 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau
  mai 2013 / 10,65 m / 512 pages  
Été 1995, Cornouailles. Malgré le temps incertain, Heather et Kelly partent se baigner. 
L’obscurité tombe, le brouillard s’épaissit et les deux adolescentes ne reviennent pas. Après 
une nuit de recherches, Kelly est retrouvée prostrée. Heather, elle, est morte. La thèse de 
l’accident est retenue mais le doute continue de planer. Quatorze ans plus tard, la mère de 
Heather a refait sa vie et a eu une autre fille, Beatrice. Elle croit avoir tourné la page quand 
Beatrice disparaît à son tour. Will Grayson et Helen Walker sont chargés de l’enquête. 
« Une plongée angoissante dans un passé qui colle irrémédiablement à la raison d’une 
femme névrosée. » Libération. « Un livre qu’on ne peut quitter et que l’on met longtemps 
à oublier. » Livres-Hebdo.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[UXZYU:
LES ANNÉES PERDUES 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mai 1998 / 10,65 m / 480 pages  
Cinq hommes armés et masqués ont commis en quelques mois une série de vols qui 
leur ont rapporté un demi-million de livres. Les forces de police se mobilisent, l’opération 
Martin-Pêcheur est déclenchée. Cependant, le crime ne compte pas que des professionnels : 
deux minables ont laissé un vieil homme entre la vie et la mort en voulant braquer une 
agence de crédit. Le père d’un des voyous était musicien au club de la Chaloupe où Ruth 
James chantait son succès Les années perdues, tandis que Prior, le mari de Ruth, croisait 
la route de Charlie Resnick, un fusil de chasse à la main. Aujourd’hui, Prior est sur le point 
de recouvrer la liberté après plus de dix ans de réclusion. Les fantômes surgissent du passé 
et l’inspecteur comprend que leur histoire est aussi la sienne. Nous retrouvons pour la 
cinquième fois Charlie Resnick, hanté par ses propres démons, dans un roman qui a tous 
les accents du blues.

HARVEY, JOHN -:HSMIQJ=XU]ZYV:
LES ÉTRANGERS DANS LA MAISON 

ex.Traduit par Olivier Schwengler
  janvier 1995 / 10,65 m / 360 pages  
Maria Roy a menti en décrivant les cambrioleurs qu’elle a surpris chez elle, comme deux 
petits Noirs en blousons. Harold, son mari, n’a pas tout dit sur ce que contenait son coffre-fort. 
Quant au grand type élégant qui s’est courageusement interposé contre un commando 
venu saccager le restaurant chinois où il dînait, il est autant industriel du textile que Lester 
Young était chanteur d’opéra… Tant que ces gens-là se mentent les uns aux autres, tout le 
monde y trouve plus ou moins son compte. Mais lorsque chacun à leur tour, ils viennent 
mentir au détective-inspecteur Charlie Resnick, il cherche le lien entre les menteurs, un 
kilo de cocaïne en vadrouille et une vague de cambriolages non éclaircis. Quitte à mettre 
son nez dans les affaires d’un collègue indélicat et à fréquenter l’univers impitoyable de 
la télévision… Après cœurs solitaires, une nouvelle enquête de Charlie Resnick.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[XYVZZ:
LIGNES DE FUITE 

ex.Traduit de l’anglais par Karine Lalechère
  novembre 2015 / 8,8 m / 416 pages  
Karen Shields, jeune inspectrice d’origine jamaïcaine, est chef de l’équipe des homicides à 
la police métropolitaine de Londres. Elle enquête sur la mort d’un jeune Moldave retrouvé 
sous la glace d’un étang gelé à Hampstead Heath. Pendant ce temps, Cordon, inspecteur 
placardisé dans une petite ville de Cornouailles, recherche une jeune femme disparue, 
qu’il a connue 15 ans plus tôt alors qu’elle était une adolescente paumée, tombée dans la 
drogue et la prostitution. Les deux enquêtes vont trouver un fil commun…

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[UZYX]:
LUMIÈRE FROIDE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 1999 / 10,65 m / 496 pages  
« Quarante-huit heures, c’est ce qu’on dit, pas vrai ? Si on ne retrouve pas dans les quarante-huit 
heures une personne disparue, on peut la considérer comme morte, bon sang ! » Pour 
l’inspecteur principal Resnick et son équipe, la déferlante des crimes et délits enreg-
istrés en cette période de Noël ne sort guère de la routine : un chauffeur de taxi roué 
de coups, une femme ivre arrêtée pour désordre sur la voie publique, et un gamin dont 
les blessures suspectes sont peut-être le fait de violences paternelles. Dans l’ensemble, 
la P. J. de Nottingham a la situation bien en main. Jusqu’au coup de téléphone de Dana 
Matthieson dont la colocataire a disparu. Resnick et ses collègues auront bientôt la preuve 
concrète que Nancy a été enlevée. Pour le Nouvel An, une première cassette leur parvient, 
et Resnick comprend qu’ils ont affaire, sans aucun doute, à un terrifiant psychopathe.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[VXUVX:
NOW’S THE TIME 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias et Marie Gratias
  septembre 2004 / 9,65 m / 384 pages  
La saga de Charlie Resnick ne se cantonne pas aux dix volumes 
qui composent la série. John Harvey a emmené son inspecteur dans d’autres enquêtes, 
d’autres tranches de vie, où nous retrouvons les personnages croisés au gré des romans. 
Fidèle à lui-même, Resnick continue de se préparer des sandwiches bizarres en écoutant 
Thelonious Monk, tandis que réapparaissent Raymond et Terry Cooke, la famille Snape et 
quelques autres. Ces douze textes – qui portent tous le titre d’un morceau de jazz ! – sont une 
excellente introduction au monde de Charlie Resnick, ou un super bonus pour tous les fans.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[UVZY[:
OFF MINOR 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  janvier 1997 / 9,65 m / 400 pages  
Une fois que le patron serait au courant, il se chargerait sans doute de prévenir lui-même 
les parents de la gosse. Et c’était une chose que Millington détestait plus que tout, et qui lui 
soulevait le cœur : regarder en face des gens dont le visage se décompose, et leur raconter 
des mensonges. Quand la petite Emily est enlevée, Charlie Resnick craint le pire. À peine 
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ALquelques jours plus tôt, le corps d’une autre fillette de six ans a été découvert. Pour le 

policier, l’affaire est particulièrement difficile ; l’opinion publique s’impatiente, les médias 
se déchaînent et Resnick lui-même est hanté par l’idée qu’un assassin pédophile rôde 
dans la ville. Pour cette quatrième enquête de l’inspecteur Resnick (Cœurs solitaires, Les 
étrangers dans la maison, Scalpel), placée sous le signe du morceau de Thelonious Monk 
Off Minor, John Harvey s’attaque au délicat sujet de la pédophilie. Il le fait avec la justesse, 
la pudeur et l’humanité qui caractérisaient ses précédents romans.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[U[W]W:
PREUVE VIVANTE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  juin 2000 / 9,15 m / 384 pages  
« Adipeux, bientôt chauve, plus très jeune, la poitrine ouverte par une blessure qui recom-
mençait à saigner, l’inconnu ne savait pas du tout vers quoi il courait, seulement à quoi il 
essayait d’échapper. » Deux représentants. Un supporter de football italien. Et maintenant, cet 
inconnu vêtu en tout et pour tout d’une chaussette au pied gauche. Tous ont été sauvagement 
attaqués après avoir été abordés par une fille. En ce début d’été à Nottingham, Charlie 
Resnick est bien sollicité. Non seulement il doit résoudre cette affaire d’agressions, mais 
on lui demande aussi d’assurer la protection de Cathy Jordan, auteur de best-sellers et 
invitée d’honneur du festival coups de feu dans le noir. La romancière a reçu des lettres de 
menaces et, de toute évidence, le corbeau est un lecteur assidu de son œuvre. On retrouve 
l’inspecteur Resnick en plein festival du livre policier. Celui de Cognac a décerné à John 
Harvey le Grand Prix du Roman noir étranger pour Lumière Froide.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[U]ZWV:
PROIE FACILE 

ex.Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias
  novembre 2015 / 10,65 m / 544 pages  
Au foyer pour jeunes délinquants où il attend d’être jugé pour sa participation à un cambri-
olage qui a mal tourné, on retrouve le jeune Nicky Snape, quinze ans, pendu dans les 
douches. C’est l’inspecteur Charlie Resnick qui avait procédé à son arrestation, mais l’affaire 
est confiée à Bill Aston, un officier de police dénué d’imagination qui attend la retraite. 
Lorsque l’enquête provoque un meurtre sanglant sur les berges du fleuve, les craintes 
de Resnick se révèlent fondées. Lui-même sera chargé d’enquêter sur une série de viols 
particulièrement brutaux dont les victimes sont des hommes. Il aura ainsi l’occasion de 
rencontrer Hannah Campbell, l’un des professeurs de Nicky. Et, au milieu de toutes ces 
horreurs, Resnick s’apercevra qu’il est en train de tomber amoureux. Suite de la chronique 
de l’inspecteur jazzophile, Proie facile est le roman préféré de John Harvey.

HARVEY, JOHN -:HSMIQJ=XU^]YZ:
SCALPEL 

ex.Traduit par Olivier Schwengler
  novembre 1995 / 10,65 m / 400 pages  
Existe-t-il un lien entre les agressions sauvages perpétrées contre deux membres du 
personnel du centre hospitalier de la ville ? Obligée d’enquêter dans toutes les directions, 
l’équipe de Charlie Resnick passe au crible la vie privée des victimes, hésite entre plusieurs 
suspects et se perd en conjectures face à un milieu médical enclin au secret, voire à la 
dissimulation… Jusqu’à ce que l’agresseur frappe à nouveau et assassine cette fois une 
jeune étudiante apparemment sans histoires. Orientée de manière décisive, l’enquête 
s’achemine alors vers un terrifiant secret… Opus 3 de la saga Charlie Resnick, Scalpel 
nous remet en présence de personnages à l’exceptionnelle dimension humaine, familiers 
aux lecteurs de Cœurs solitaires et Des étrangers dans la maison, et nous replonge dans 
l’univers noir de John Harvey.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[X^YZ\:
TÉNÈBRES, TÉNÈBRES 

ex.Traduit de l’anglais par Karine Lalechère
  avril 2017 / 8,7 m / 400 pages  
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.

HARVEY, JOHN -:HSMHOD=[WW\^Y:
TRAQUER LES OMBRES 

ex.Traduit par Mathilde Martin
  novembre 2011 / 10,65 m / 512 pages  
Stephen Bryan, jeune universitaire homosexuel plutôt discret, est retrouvé assassiné dans 
sa salle de bains. Simple crime homophobe, comme l’Angleterre en voit hélas de plus 
en plus souvent ? Les inspecteurs Will Grayson et Helen Walker croient tout d’abord que 
Stephen a dragué la mauvaise personne, et que les choses ont mal tourné. Où peut-être 
Mark, son ex-petit ami, a-t-il voulu se venger d’une rupture qui l’a laissé inconsolable ? 
John Harvey, auteur des cycles Reznick et Elder, est l’un des écrivains britanniques les plus 
importants et les plus prolifiques, et l’un des meilleurs auteurs de romans de procédure 

policière. Son écriture sobre et lumineuse, ses personnages fouillés et attachants, la critique 
sociale subtile qu’il distille au fil des pages lui ont valu le Diamond Dagger Award pour 
l’ensemble de son œuvre.

HENDRICKS, VICKI -:HSMHOD=[YUU]]:
MIAMI PURITY 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  juin 2017 / 8,5 m / 272 pages  
Sherri mène sa vie au jour le jour, au rythme de ses rencontres, au milieu des vapeurs 
d’alcool et de l’excitation des hommes, dans les boîtes où elle fait du strip-tease. Mais, 
à 36 ans, elle est bien décidée à « s’extirper de la pénombre des bars et à conquérir la 
lumière du jour ». La vie l’oblige brutalement à tourner la page : elle vient de tuer son 
amant et, même si elle était soûle, même si le type était une brute, il vaut mieux se faire 
oublier. Lorsqu’elle tombe en arrêt devant le « Miami Purity », un pressing qui recherche 
une employée, Sherri se dit que c’est un clin d’œil du destin. En franchissant le seuil du 
magasin, elle ne sait pas encore qu’elle va plonger dans un univers de folie, de perversité 
et de cruauté. Dans la chaleur étouffante, le tintamarre des machines et l’odeur écœurante 
des solvants, la vie de Sherri va prendre un tour franchement noir… « Miami Purity, c’est 
de la littérature chauffée à blanc. » (James Ellroy).

HILL, RUSSELL -:HSMHOD=[WV\\X:
LA FEMME DE ROBBIE 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  janvier 2011 / 9,65 m / 304 pages  
Jack Stone, scénariste sur le déclin, a fui Los Angeles et son mariage raté pour s’immerger 
dans la sérénité de la campagne anglaise, où il espère écrire le script qui lui permettra de 
revenir sur le devant de la scène. Mais au lieu de sérénité, il tombe sur Maggie, la femme de 
Robbie, le fermier qui l’héberge. Au fil des quelques jours qu’il passe avec eux, Jack perçoit 
l’insatisfaction qui ronge aussi bien Robbie, un ancien universitaire, que sa belle épouse. 
Entre eux trois, une curieuse relation se noue, qui très vite devient ambiguë. Un matin, 
Jack et Maggie couchent ensemble. S’agissait-il d’un accident ? Était-ce inéluctable ? Alors 
qu’une épidémie de fièvre aphteuse plonge la région dans une quarantaine surréaliste, 
Jack comprend que cette étrange aventure ne peut mener qu’à la catastrophe… La femme 
de Robbie a été nominé à l’Edgar. « Une œuvre extraordinaire. » (Mike Hodges).

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[YYUUU:
DIEU-QUI-PARLE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2018 / 8,3 m / 336 pages  
Personne, décidément, ne semble s’intéresser au corps de 
cet homme mystérieusement retrouvé le long de la voie ferrée au cœur des paysages 
désertiques de l’Arizona. Mais tandis que la police locale et le FBI rivalisent d’attentisme, 
Joe Leaphorn remonte avec ténacité une piste où s’entrecroisent terrorisme politique et 
terrorisme culturel. Et, au bout du voyage, dans les couloirs ténébreux du musée d’histoire 
naturelle de Washington, il a rendez-vous avec son collègue Jim Chee. « Jim Chee et son 
collègue Leaphorn donnent au lecteur français un aperçu de ce que sont l’âme, la sagesse, 
la poésie et l’humour des Native Americans de l’Arizona. » Ouest-France.

HILLERMAN, ANNE -:HSMHOD=[YUUV^:
LA FILLE DE FEMME-ARAIGNÉE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  mai 2018 / 8,9 m / 432 pages  
Alors qu’elle vient de finir son petit déjeuner avec des collègues, 
Bernadette Manuelito, de la police de la nation navajo, entend un coup de feu dans le 
parking voisin. Elle se précipite sur place, pour découvrir à terre le célèbre lieutenant Joe 
Leaphorn, enquêteur privé retraité de la police navajo. Son mari Jim Chee, ancien collègue 
de Leaphorn, étant chargé de l’affaire, Bernadette y prend part officieusement. Qui peut 
en vouloir à ce point à Leaphorn ? L’un des nombreux criminels qu’il a fait condamner au 
cours de sa longue carrière, ou faut-il chercher du côté des dossiers dont il s’occupe depuis 
qu’il est à son compte ? Difficile de le savoir, car les indices sont contradictoires et Leaphorn, 
un homme très secret, est dans le coma. En outre, sa compagne demeure injoignable. 
Mais Bernadette Manuelito se caractérise par sa patience et son opiniâtreté, deux grandes 
qualités de « femme-araignée », figure tutélaire de la mythologie navajo… Anne Hillerman 
est journaliste et autrice de plusieurs essais. Elle est aussi la fille de Tony Hillerman, dont 
elle était très proche et avec qui elle a régulièrement collaboré. Sa décision de redonner 
vie aux héros récurrents de son père a enthousiasmé la critique américaine. « Digne fille 
littéraire de son père : Tony a beaucoup appris à Anne, et notamment comment raconter 
une bonne histoire. La fille de femme-araignée est une heureuse reprise de l’héritage, qui 
saisit le souffle et la beauté du Sud-Ouest américain comme seul un(e) Hillerman peut le 
faire. » Craig Johnson, auteur de la série Walt Longmire.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUY[Z^:
LA MOUCHE SUR LE MUR 

ex.Traduit par Jean Esch
  juin 1991 / 8,15 m / 240 pages  
Un patron de presse célèbre avait comparé le journaliste à la mouche sur le mur qui voit 
tout et entend tout, sans qu’on la remarque. John Cotton ne savait pas ce qu’avait vu et 
entendu Merrill McDaniels et si cela avait un rapport avec son cadavre dans la rotonde du 
capitole. Tout ce qu’il savait, c’est que McDaniels préparait un article susceptible de tout 
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AL faire sauter et qu’il avait laissé des notes dans un carnet. En reprenant l’enquête, Cotton 

allait découvrir une affaire de corruption qui lui permettrait d’écrire l’article de sa vie, à 
moins qu’il ne signât son arrêt de mort. Avec La mouche sur le mur, son deuxième roman 
après La voie de l’ennemi, Tony Hillerman abandonnait provisoirement la réserve navajo 
pour les coulisses du pouvoir politique à Washington. « Un livre provocant, qui vous met 
K.O. » The New Yorker.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUUU^Z:
LÀ OÙ DANSENT LES MORTS 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 1986 / 8,15 m / 256 pages  
Là où dansent les morts, c’est le paradis selon les indiens Zuni, 
qui vivent cernés par trois réserves de Navajos, tribu qu’ils ne 
portent pas dans leur cœur. Mais quand le jeune Dieu du feu 
Zuni disparaît et que tout indique qu’il a été assassiné, c’est un policier navajo qui entre en 
scène. Son enquête le mènera dans deux autres tribus : des hippies et des anthropologues. 
Les romans de Tony Hillerman, né en 1925 dans l’Oklahoma, mettent en scène le flic 
navajo Joe Leaphorn. L’intégration de la culture indienne dans les histoires de meurtres 
fait l’originalité des romans de Hillerman. Là où dansent les morts a remporté l’Edgar (Prix 
du Meilleur Roman policier publié aux USA) en 1973.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUX^\X:
LA VOIE DE L’ENNEMI 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  septembre 1990 / 8,15 m / 320 pages  
Leaphorn rit et la chouette qui effectuait un second voyage au-dessus de la mesa fut prise 
de panique en l’entendant. Elle passa à sa hauteur et disparut dans les ténèbres. Rien 
ne cadrait. Tout était irrationnel. Mais pourquoi cette impression de temps qui presse, 
de danger ? La voie de l’ennemi est la première enquête de Joe Leaphorn et le premier 
roman de Tony Hillerman.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUVUV[:
LA VOIE DU FANTÔME 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  octobre 1987 / 8,15 m / 256 pages  
Qui d’autre que Jim Chee, le policier navajo, aurait accepté de quitter la grande réserve 
où vit son peuple pour poursuivre son enquête auprès des laissés pour compte de Los 
Angeles ? Et ce départ pourrait-il être symbolique d’un autre départ, définitif celui-là ?

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[V]]\W:
LE CHAGRIN ENTRE LES FILS 

ex.Traduit par Pierre Bondil
  novembre 2008 / 9,15 m / 336 pages  
Alors qu’il s'ennuie quelque peu à la retraite, Joe Leaphorn reçoit 
la visite d’un vieux collège, Mel, qui lui annonce une nouvelle surprenante : il a reconnu, 
photographiée dans la demeure d’un nabab, la célèbre tapisserie qui perpétue le souvenir 
de la déportation des Navajos par Kit Carson au dix-neuvième siècle, Le chagrin entre les 
fils. Une œuvre douloureuse, qui retrace un traumatisme collectif provoqué par l’avidité 
des Blancs, doublée d’une épine dans la conscience des Navajos, puisque cette tapisserie 
n’incite pas franchement au pardon. Mais le plus étonnant, c’est qu’elle avait été réduite 
en cendres vingt ans plus tôt dans un incendie où fut retrouvé le corps d’un criminel très 
recherché par le FBI. Obligé de réveiller les fantômes du passé, Leaphorn croise le chemin 
d’un redoutable ennemi parmi ceux-qui-changent-de-forme… Dix-neuvième enquête en 
territoire indien, Le chagrin entre les fils ramène au premier plan la figure légendaire de 
l’ex-lieutenant Leaphorn.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XU[VUX:
LE GRAND VOL  
DE LA BANQUE DE TAOS ex.
Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  janvier 1993 / 9,15 m / 216 pages  
Le 12 novembre 1957, le rédacteur en chef du New Mexican reçut un coup de téléphone de 
Ruth Fish qui occupait, depuis de nombreuses années, le siège directorial de la chambre 
de commerce de Taos. Elle lui apprit que la banque de Taos allait être dévalisée dans la 
matinée. Elle annonça qu’elle allait se rendre à pied sur place et observer le déroulement 
des événements. D’où tenait-elle ses renseignements ? Une amie était venue la prévenir. Les 
deux voleurs faisaient la queue à cet instant précis en attendant leur tour devant le guichet 
de la caissière. L’un des deux hommes était déguisé en femme et tenait un revolver sous son 
sac a main. Recueil de nouvelles et d’articles publiés précédemment dans des journaux et 
des périodiques, Le grand vol de la banque de Taos raconte des histoires vraies qui ont servi 
de sources à Tony Hillerman pour les romans mettant en scène Jim Chee et Joe Leaphorn.

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[VWWZW:
LE PEUPLE DES TÉNÈBRES 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 2004 / 8,15 m / 320 pages  
La femme d’un milliardaire américain engage Jim Chee à titre privé pour retrouver un 
petit coffre de souvenirs dérobé, selon elle, par le peuple des ténèbres, c’est-à-dire les 
membres d’une sorte d’église fondée par un Navajo, mais déclarée illégale par le conseil 
tribal parce qu’elle autorise, lors de cérémonies, l’usage d’une drogue psychédélique, le 
peyote. C’est dans Le peuple des ténèbres qu’apparaît pour la première fois Jim Chee, l’un 
des deux héros fétiches de Tony Hillerman. Impliqué dans une enquête touffue sur fond 
de magouille uranifère, poursuivi par un tueur qui possède des bombes à mercure, il se 
retrouve, comme souvent, confronté à ses propres contradictions. Publié en 1981 dans la 
Série noire sous le titre Le peuple de l’ombre, dans une version tronquée et désavouée par 
l’auteur, ce livre, intégralement retraduit, trouve enfin sa place en Rivages/Noir

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[U]X]Z:
LE PREMIER AIGLE 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  septembre 2001 / 9,15 m / 336 pages  
Le lieutenant Jim Chee, appelé en renfort par un de ses subor-
donnés, découvre au sommet d’une mesa l’agent Kinsman, grièvement blessé. À ses côtés, 
un coupable tout désigné, un Hopi venu braconner un aigle en vue d’une cérémonie 
religieuse. Par ailleurs, Joe Leaphorn est tiré de sa retraite pour retrouver Cathy Pollard, 
une spécialiste des vecteurs de transmission des maladies, qui a disparu alors qu’elle 
étudiait une colonie de chiens de prairie susceptibles d’être à l’origine d’un nouveau cas 
de peste bubonique. Elle se trouvait dans la même zone que Kinsman au moment de son 
agression… Un roman riche et haletant qui ramène l’auteur à ses premières amours : les 
civilisations indiennes du sud-ouest, navajo et hopi. C’est aussi pour Hillerman l’occasion 
de s’interroger sur la médecine, la peine de mort et l’ambition.

HILLERMAN, ANNE -:HSMHOD=[YYWWW:
LE ROCHER AVEC DES AILES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  mai 2018 / 8,9 m / 432 pages  
Les officiers de la police tribale navajo, Bernadette Manuelito et 
Jim Chee, enquêtent sur deux affaires apparemment déconnectées, l’une près de Shiprock, 
l’autre à Monument Valley. Une femme qui disparaît, un gangster sans pitié, un tumulus 
qui pourrait bien être une tombe, des cartons remplis de terre, un mystérieux incendie 
qui éclate spontanément au milieu de nulle part, autant d’énigmes et d’obstacles pour le 
duo de policiers (également couple dans le civil). Bernie et Jim bénéficieront grandement 
de l’expérience du Légendaire Lieutenant Leaphorn pour mener à bien leur enquête.

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[VZVZY:
LE VENT QUI GÉMIT 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 2006 / 7,65 m / 288 pages  
Bernadette Manuelito, jeune enquêtrice de la police tribale navajo, découvre le cadavre 
d’un homme dans un pick-up abandonné. Mais, très influencée par sa culture d’origine, 
elle réagit en indienne et néglige certains éléments pour en privilégier d’autres. C’est 
ainsi qu’elle se méprend sur la cause du décès. Ce début d’enquête raté lui sera reproché 
par ses supérieurs et en particulier par le sergent Jim Chee. C’est ainsi que Bernie décide 
de travailler en franc-tireur… un mort qui renvoie à une vieille affaire, une mine d’or 
fantôme, une étrange plainte portée par le vent, sans compter de belles histoires de couples, 
tels sont les ingrédients de ce roman où se déploient la sensibilité romanesque de Tony 
Hillerman et son talent magique de conteur. « Chacun de ses livres est, autant qu’un polar, 
un hommage rendu aux indiens d’Amérique, à leurs dons, à leur savoir, à leur richesse 
intérieure. » Le Parisien.

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUUY[U:
LE VENT SOMBRE 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  janvier 1987 / 8,15 m / 254 pages  
D’anciennes inimitiés ravivées et un moulin vandalisé, un mystérieux accident d’avion et 
des belacani (hommes Blancs) qui disparaissent ou surgissent au cœur du désert d’Arizona. 
Un Navajo surnommé Doigts-de-fer et un cadavre sans nom : Jim Chee, policier navajo 
qui ne se laisse pas facilement intimider, poursuivra son enquête jusque dans un village 
interdit perché sur l’une des mesas hopi. Le vent sombre a été porté à l’écran par Errol 
Morris avec Lou Diamond Phillips et Fred Ward.

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[X[Z^X:
LE VOLEUR DE TEMPS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2018 / 8,8 m / 336 pages  
Quand une anthropologue notoire arrive dans les montagnes 
sacrées du pays Anasazi, elle est d’abord furieuse de découvrir 
que le site funéraire pré-navajo a été pillé ; puis elle est terrifiée 
par ce qui surgit de l’ombre. Des semaines plus tard, le lieutenant 
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ALJoe Leaphorn, en examinant un rapport selon lequel l’anthropologue a dérobé de précieux 

objets, découvre aussi qu’elle a disparu. L’affaire prend un tour sinistre lorsque Jim Chee, à 
la recherche de matériel de fouilles disparu également, trouve autre chose de nettement 
plus macabre dans une fosse. Leaphorn et Chee devront unir leurs forces pour exhumer 
le passé et résoudre une longue série de meurtres, plus étranges les uns que les autres. 
« Dans Le voleur de temps, Tony Hillerman accomplit ce que seuls les très grands écrivains 
peuvent faire : une histoire passionnante, mettant en scène des gens qui nous tiennent à 
cœur ; en même temps, il crée une sorte de magie qui nous bouleverse par des moyens 
que nous n’arrivons pas totalement à comprendre. » (Robert B. Parker).

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[UXW]V:
MOON 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 1998 / 9,65 m / 432 pages  
Rédacteur dans un petit quotidien du Colorado, Moon Mathias 
s’est enlisé dans une existence routinière. Mais le 12 avril 1975, un coup de téléphone en 
provenance d’un hôpital de Los Angeles bouleverse ses habitudes. Sa mère, qu’il croyait 
en Floride, vient d’être victime d’un malaise cardiaque alors qu’elle s’apprêtait à s’envoler 
vers les Philippines. Moon partira à sa place sur les traces de son frère, décédé quelque 
part dans le sud-est asiatique ravagé par la guerre. Projet longuement mûri, Moon rompt 
provisoirement avec la saga des policiers navajos. Mais on y retrouve la profonde humanité 
qui caractérise l’œuvre de Tony Hillerman.

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[YYWX^:
PORTEURS-DE-PEAU 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2018 / 8,3 m / 320 pages  
Les porteurs-de-peau sont les sorciers, les loups navajo qui 
décident d’apporter le mal à leurs congénères. Ils rôdent dans les ténèbres de la grande 
réserve, parfois couverts d’une fourrure d’animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels. 
Trois meurtres sont commis, peut-être quatre. Une nuit, Jim Chee, le policier navajo tradi-
tionaliste, est tiré de son sommeil et plongé dans l’angoisse. Alors commence une enquête 
qui lui fera côtoyer le lieutenant Joe Leaphorn et les marquera tous deux profondément, 
dans leur esprit comme dans leur chair.

HITCHENS, DOLORES -:HSMIQJ=XUXYU^:
LA VICTIME EXPIATOIRE 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  avril 1990 / 8,65 m / 276 pages  
D’emblée le vieux Hale Gibbings inspire de l’antipathie à Sader lorsque le millionnaire se 
présente au bureau du détective privé. Sader accepte cependant de retrouver un jeune 
enfant qu’une lettre anonyme dit être cruellement traité tant au physique qu’au moral. 
Qui est l’enfant ? Gibbings prétend que c’est son petit-fils. Sader s’aperçoit vite que tous 
les gens qu’il contacte se dérobent devant ses questions et que l’innocent qu’il recherche 
semble avoir catalysé sur lui les forces du mal. Un classique de Dolores Hitchens (1908-
1973) Les amateurs français de Série noire parviennent vite à reconnaître le talent. « C’est 
ainsi que les noms de David Goodis, Dolores Hitchens, William Irish, Dorothy B. Hughes, 
Jim Thompson, Joseph Harrington ou Harry Whittington circulent de bouche à oreille 
et se font une réputation parmi les spécialistes… » (François Truffaut, préface à La toile 
d’araignée de William Irish.)

HOCH, EDWARD D. -:HSMHOD=[WY[^^:
LES CHAMBRES CLOSES  
DU DR HAWTHORNE ex.
Traduit par Danièle Grivel et Roland Lacourbe
  février 2013 / 10,65 m / 448 pages  
Depuis qu’il est entré dans la mythologie des grands pourfendeurs de mystère, le Dr 
Hawthorne n’a cessé d’être confronté à quantité de situations incroyables. Il semblerait en effet 
que, dans les années 20 et 30, la paisible bourgade de Northmont, en Nouvelle-Angleterre, ait 
été la capitale mondiale du crime en chambre close… Une anthologie indispensable à tous 
les fidèles de Sherlock Holmes et autres amateurs d’histoires extraordinaires. « Intelligent, 
chaleureux, concis, précis et toujours surprenant, Hoch était considéré comme un grand 
maître par les auteurs, amateurs et critiques du genre. » (Martin Winckler)

HODGES, MIKE -:HSMHOD=[V^\UV:
QUAND TOUT SE FAIT LA MALLE 

ex.  mai 2009 / 8,65 m / 288 pages  
Mark Miles, imprésario miteux spécialisé dans l’événementiel 
ringard, croit avoir enfin gagné le gros lot en organisant la venue 
du docteur Temple à l’hôtel Grand Atlantic d’Ayling-on-Sea. Temple est un gourou américain 
dont le séminaire sur le développement personnel. Tout cela n’est pas sans rapport avec 
l’arrivée dans la station balnéaire de William Snazell, un privé ventripotent obsédé par les 
poitrines généreuses et le Monopoly. L’objectif de Snazell ? C’est Mark Miles. Son intention ? 
Lui soutirer des renseignements sur Temple : un homme aurait en effet disparu de la 
circulation après avoir participé à l’un des séminaires du bon docteur. Mark ne se doute 
pas encore que, pour lui, le développement personnel va surtout être le développement 

des ennuis en cascade. Le cinéaste anglais Mike Hodges, auteur du mythique Get Carter, 
s’essaie au roman noir. Prenant prétexte d’une intrigue aux péripéties loufoques, il stigmatise 
la crédulité et la cupidité sans limites de notre époque.

HOLDEN, CRAIG -:HSMHOD=[V]UWZ:
LA RIVIÈRE DU CHAGRIN 

ex.Traduit par Gilles LERGEN
  avril 2008 / 10,65 m / 496 pages  
Dans la clinique d’une petite ville du Midwest, le docteur Lancaster tente d’oublier l’image 
de ce grand brûlé qu’il a soigné dans la journée. Mais pour lui, il n’y aura plus jamais de 
repos. Quand il était étudiant, Lancaster occupait le même appartement qu’une jeune 
femme qui lui faisait partager son goût immodéré pour la poudre blanche. Jusqu’à tout 
perdre. Aujourd’hui, son passé défile devant ses yeux, à travers la chair brûlée d’un homme, 
dans les bras d’une mystérieuse jeune femme et dans les questions insidieuses d’un flic 
qui le soupçonne de ne pas être celui qu’il paraît. Alors, Adrian Lancaster n’a d’autre issue 
que de se jeter à corps perdu dans ce passé qui l’a pratiquement anéanti, dans un complot 
mortel qui s’écoule comme un fleuve de larmes. La rivière du chagrin est le roman qui a 
révélé Craig Holden. Son talent a été confirmé par Les quatre coins de la nuit et La fille de 
Narcisse, publiés chez Rivages. « un livre extraordinaire. Je l’ai adoré. » (James Crumley).

HOLMES, RUPERT -:HSMHOD=[V]YWV:
LA VÉRITÉ DU MENSONGE  

ex.Traduit par Pierre Bondil
  juillet 2008 / 10,65 m / 640 pages  
Après avoir conquis l’Amérique, Vince Collins et Lanny Morris se sont séparés à la fin des 
années cinquante. Ils ne sont plus jamais remontés sur scène ensemble depuis le jour 
fatal où l’on découvrit dans la baignoire de leur luxueuse suite, le cadavre d’une serveuse 
nommée Maureen O’Flaherty. Comment cette jeune femme, employée d’un hôtel de 
Miami avait-elle pu se retrouver dans la salle de bains d’un palace du New Jersey ? Les 
enquêteurs n’approfondirent pas la question : Vince et Lanny avaient un alibi en béton. 
Treize ans après les faits, la journaliste Karen O’Connor signe un contrat avec un éditeur pour 
écrire une biographie de Vince Collins. Un livre qui dérange, dans lequel il sera question 
de la fille du New Jersey. Vince donne son accord, mais son ex-partenaire ne l’entend pas 
de cette oreille… Drôle, brillant, inventif, le best-seller de Rupert Holmes a inspiré à son 
tour Atom Egoyan. Il en a tiré La vérité nue avec Colin Firth et Kevin Bacon.

HOLMES, RUPERT -:HSMHOD=[WXVYW:
SWING 

ex.Traduit par Doug Headline et Jean Manchette
  février 2012 / 10,65 m / 464 pages  
Saxophoniste et arrangeur de talent, Ray Sherwood sillonne les États-Unis avec l’orchestre 
de Jack Donovan. Nous sommes en 1940 et, alors que la guerre déchire l’Europe, l’Amérique 
vit encore au rythme du swing. À l’hôtel chic où il séjourne près de San Francisco, on lui 
remet le message d’une mystérieuse inconnue qui le convoque à un rendez-vous sur… 
l’île au Trésor. Célèbre compositeur de Broadway, Rupert Holmes nous offre une délicieuse 
énigme musicale et une histoire de manipulation très retorse, qui n’est pas sans évoquer 
Laura de Preminger. Comme La vérité du mensonge, Swing séduit par l’élégance, l’humour 
et l’érudition tout en finesse de son auteur.

HOMES, GEOFFREY -:HSMHOD=[V^^U^:
LA RUE DE LA FEMME QUI PLEURE 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  mai 2009 / 7,65 m / 192 pages  
Une vague de chagrin et d’horreur me submergea, mais la mort de Joe n’en était pas 
uniquement la cause. Le poignard dans son dos était bien reconnaissable, avec son manche 
orné de pesos grossièrement martelés et assemblés. Je l’avais fabriqué pour mon frère, 
quinze ans auparavant, et c’était le genre d’armes que seul peut concevoir un garçon 
passionné par les romans de H. Rider Haggard, un garçon dont le héros se nommait Allan 
Quatermain. Un inédit du grand écrivain Geoffrey Homes, mettant en scène le détective 
indien José Manuel Madero. « Homes déclarait en 1962 : ce que j’aime dans mes romans 
est une forme de morale liée à l’aventure. Elle est très simple : je n’aime pas que l’on porte 
atteinte à la liberté et à l’intégrité de qui que ce soit. » Présence du Cinéma. « Quel bonheur ! 
Encore un chef-d’œuvre du roman noir de la grande époque. » L’Événement du Jeudi.

HUET, PHILIPPE -:HSMHOD=[WUV^[:
L’IVRESSE DES FALAISES 

ex.  octobre 2009 / 9,15 m / 352 pages  
Pourquoi les feux de la Saint-Jean ont-ils un éclat inquiétant dans le pays de Caux ? 
Soupçonne-t-on ce qui se trame sur les plages de galets de Val-les-Bains ? La Mandeville, 
près d’Évreux, n’est-elle pas, en effet, une ville de fous ? L’aiguille creuse n’est-elle pas 
hantée par un meurtrier ? Et quel cauchemar peut-on rencontrer dans les maisons du 
vieux Granville ? Philippe Huet connaît la Normandie comme sa poche. Il y vit et l’a utilisée 
comme décor de ses romans et de ses reportages. Il a choisi de nous y emmener par des 
chemins de traverse pour nous faire découvrir un pays mystérieux voire maléfique, à travers 
des histoires plus étonnantes les unes que les autres.
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LES ÉMEUTIERS 
ex.  avril 2016 / 8,5 m / 352 pages  

1922 au Havre : la paix revenue, c’est la crise économique. Le patronat, qui entend imposer 
une baisse des salaires, décide de passer en force dans cette ville « rouge » afin de sonner 
les organisations ouvrières françaises. La grève se durcit, mais le patronat veut qu’elle 
dégénère… Un grand roman noir historique et social dans la tradition de Jules Vallès 
et d’Émile Zola, par l’auteur des Quais de la colère, son précédent succès dans la même 
veine (Albin Michel).

HUGHES, DOROTHY B. -:HSMHOD=[Y\ZYY:
UN HOMME DANS LA BRUME 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
  décembre 2019 / 9,8 m / 400 pages  
Ce chef-d’œuvre de Dorothy B. Hughes raconte l’histoire d’un 
homme qui a tourné le dos à la violence et va être rattrapé par elle. Il a donné lieu au 
film Le violent de Nicholas Ray. Ce livre est réédité dans une nouvelle traduction qui rend 
justice au texte original.

HUME, FERGUS -:HSMHOD=[VY^YW:
LE MYSTÈRE DU HANSOM CAB 

ex.Traduit par Léon Bochet
  février 2006 / 9,15 m / 400 pages  
Un soir, Malcolm Royston, conducteur de fiacre à Melbourne, découvre qu’il transporte le 
corps d’un homme qui a manifestement été assassiné. Hormis un étui à cigarettes en cuir 
de Russie et le mouchoir de soie qui a servi à chloroformer la victime, aucun papier ni signe 
distinctif ne permettent de l’identifier. Samuel Gorby, détective de la police de Melbourne, 
va mener une enquête pleine de surprises, qui l’entraînera dans les beaux quartiers de la 
ville comme dans ses bas-fonds les plus sordides. Publié en 1886, le mystère du Hansom 
cab est l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature policière. Premier roman criminel 
à accéder au statut de best-seller, il surpassa en ventes les aventures de Sherlock Holmes. 
« Le mystère du Hansom Cab, derrière d’apparentes facilités, est avant tout le roman des 
tensions sociales contemporaines et l’on sera surpris ici du dénouement d’une incroyable 
immoralité… » (Xavier Legrand-Ferronnière, extrait de la préface).

IDIR, LORENT -:HSMHOD=[WU\ZW:
UN NAGEUR EN PLEIN CIEL 

ex.  mars 2010 / 8,15 m / 240 pages  
Nyons, sud de la France. Amar l'Émir, petit garçon bravache et 
rêveur, fuit sa grande sœur Noria qui veut le serrer dans ses bras à 
la sortie de sa garde à vue. Au quotidien, Amar déambule entre les chantiers, l’école, la rue et 
l’appartement familial hanté par la folie d’un père harki brisé et ivrogne. En grandissant, les 
rêves d’Amar deviennent plus flous et les désillusions se précisent. Puis le temps s’emballe. 
Adulte, Amar revient à Paris, où personne ne l’attendait. Sa visite ne peut signifier qu’une 
chose pour le fils de Noria, qui veille celle-ci dans le labyrinthe infernal de l’hôpital… Lorent 
Idir a grandi à Montreuil. Passionné de cinéma et de musique, il navigue entre culture 
urbaine et plus classique, rappe sur de petites scènes puis s’initie au slam. Son écriture 
très noire rappelle celle d’Abdel Hafed Benotman. Auteur d’un premier album (Un cheval 
sur le périphérique), il forme avec son frère le groupe Twin Twin et prépare une tournée.

IRISH, WILLIAM -:HSMHOD=[X]\\V:
VALSE DANS LES TÉNÈBRES 

ex.Traduit par Gérard de Chergé et Stéphane Bourgoin
  février 2017 / 7,6 m / 272 pages  
Pour le N° 50 de la collection Rivages/Noir, nous avons tenu à choisir un auteur prestigieux 
de l’âge d’or du roman noir : William Irish. Cinq nouvelles inédites : une panthère échappée 
dans les rues d’une ville ; un homme malade qui s’accuse d’un crime qu’il na pas commis pour 
que sa femme touche une récompense ; une manucure maladroite qui tue son client ; un 
personnage mystérieux qui recueille les kleptomanes pour les faire travailler à son compte ; 
un homme qui sort de prison et valse avec le fantôme de sa fiancée morte. Mélodrame, 
violence, désespoir : tout l’art de Irish, concentré dans cinq de ses meilleures nouvelles.

IZZI, EUGENE -:HSMHOD=[U^\^Z:
CHICAGO EN FLAMMES 

ex.Traduit par Jean Esch
  mai 2002 / 10,65 m / 672 pages  
Un jeune garçon est tué froidement d’une balle dans la tête lors d’une partie de baseball. 
Un clochard noir est assassiné par un policier en civil à la sortie d’un restaurant. Des leaders 
politiques et religieux opportunistes exploitent la tension raciale dans leur propre intérêt. La 
Fraternité des chrétiens aryens, un groupuscule raciste, croit que le jour du grand nettoyage 
ethnique est arrivé. Les gangs de Chicago sortent les armes. Deux inspecteurs de la police 
criminelle, l’Italien Marshall Del Greco et le Noir Ellis Turner, sont confrontés à la terrible 
réalité de la rue et à leurs propres démons. Dans la chaleur étouffante qui s’abat sur Chicago, 
tout va s’embraser. Eugène Izzi est l’auteur d’une douzaine de romans se déroulant pour la 
plupart dans sa ville, Chicago. Il est décédé en 1996. Ce livre a été publié pour la première 
fois aux éditions du Rocher.

IZZI, EUGENE -:HSMHOD=[VU[WX:
LE CRIMINALISTE 

ex.Traduit par Jean Esch
  janvier 2003 / 9,65 m / 464 pages  
Il y a vingt ans, une femme a été sauvagement assassinée. Ce crime a marqué à jamais 
la vie de trois frères. Tommy Moran, époux de la victime et éminent médecin, est celui 
qui a le mieux surmonté le drame, en apparence du moins. Injustement accusé d’avoir 
tué l’épouse de son frère, Terry, qui est policier, vit toujours avec ce traumatisme ; il subit 
l’ostracisme de ses collègues. Quant au troisième frère, Frank, il a sombré dans l’alcool et 
est devenu une épave. Le meurtrier n’a jamais été arrêté. Mais voici que vingt ans plus tard, 
jour pour jour, une prostituée est tuée dans des circonstances tout aussi épouvantables. 
C’est l’inspecteur Digrazia, spécialiste des crimes violents, qui va mener l’enquête aux côtés 
de Janice Constantine, une femme flic aguerrie qui se demande quel jeu joue réellement 
son patron. Dans une atmosphère de trahison, de haine et de manipulation, les démons de 
chacun ressurgissent. Et qui peut prétendre être totalement sain d’esprit ? Le criminaliste 
est le dernier roman d’Eugène Izzi, décédé en 1996. Il a été publié à titre posthume.

JACKSON, SHIRLEY -:HSMHOD=[X\^]^:
LA MAISON HANTÉE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Mols  
et Fabienne Duvigneau
  mars 2019 / 8,2 m / 272 pages  
Construite par un riche industriel 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 surna-
turel à passer l’été à Hill House afin de mener une enquête. Une enquête qui va tourner 
au cauchemar…

JACKSON, SHIRLEY -:HSMHOD=[WX^]W:
NOUS AVONS TOUJOURS  
VÉCU AU CHÂTEAU ex.
Traduit par Jean-Paul Gratias
  septembre 2012 / 8,65 m / 240 pages  
Je m’appelle Mary Katherine Blackwood. J’ai dix-huit ans, et je vis avec ma sœur, Constance. 
J’ai souvent pensé qu’avec un peu de chance, j’aurais pu naître loup-garou, car à ma main 
droite comme à la gauche, l’index est aussi long que le majeur, mais j’ai dû me contenter 
de ce que j’avais. Je n’aime pas me laver, je n’aime pas les chiens, et je n’aime pas le 
bruit. J’aime bien ma sœur Constance, et Richard Plantagenêt, et l’amanite phalloïde, le 
champignon qu’on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont 
décédés. Ainsi commence le chef-d’œuvre de la romancière Shirley Jackson (1915-1965), 
également auteur de la célèbre nouvelle La loterie et du roman La maison hantée, porté à 
l’écran par Robert Wise (La maison du diable). Nouvelle traduction intégrale.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[WVZ^^:
À CHEVAL SUR UNE TOMBE 

ex.Traduit par Danièle Bondil
  novembre 2010 / 9,65 m / 320 pages  
Le gang qui a défrayé la chronique en braquant une banque à Exeter fait de nouveau parler 
de lui. Le bruit court que le cerveau, Oliver Leach alias le diplomate, se serait réfugié sur 
le continent en emportant avec lui le gros du butin. Ses anciens complices, qui ont dû 
s’enfuir les mains vides, veulent récupérer leur part. Ils n’hésitent donc pas à enlever la 
fille d’Oliver, Lynette, pour obtenir une rançon. En bon flic, Colin Harpur soutient Patsy, la 
mère de la jeune fille, mais cherche aussi à savoir où se cache son mari. Flics et voyous se 
côtoient dans de savants chassés-croisés orchestrés par Bill James, dans une vision à la fois 
sombre et drôle de leurs mondes. Mais au milieu de ce jeu de massacre grinçant, l’auteur 
sait ménager des moments de sincérité, rappelant ainsi l’humanité de ses personnages. 
« De tous les écrivains qui s’aventurent sur ce territoire crépusculaire où flics et voyous 
avancent leurs pions, James doit être le plus drôle… » The Sunday Times.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[V][]V:
CLUB 

ex.Traduit par Danièle Bondil
  octobre 2008 / 9,65 m / 384 pages  
Ralph Ember s’est rangé depuis longtemps. Il tient un pub, le Monty, et mène une vie 
tranquille avec sa famille. Ian Aston, lui, est retrouvé mort sur un terrain vague. Il préparait 
un coup pour Oliver le Diplomate et Pete Chitty, des habitués du Monty. La disparition 
d’Aston oblige les deux hommes à lui trouver un remplaçant. Ils cherchent donc à conva-
incre Ralph de reprendre du service en lui rappelant son passé de malfaiteur, l’époque 
où il était surnommé Ralph la panique. Ember finit par se laisser convaincre, mais non 
sans réticences, car il se demande pourquoi son prédécesseur s’est fait tuer. L’auteur du 
meurtre ne serait autre que l’adjoint au chef de la police, Desmond Isles soi-même. Il faut 
dire qu’il avait de bonnes raisons d’en vouloir à Aston. Colin Harpur sait tout cela, mais de 
là à soupçonner un collègue… Bill James signe ici un roman particulièrement abouti, dans 
lequel on retrouve son microcosme familier et son humour mordant et pince-sans-rire.
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ALJAMES, BILL -:HSMHOD=[WZWYZ:

EN DE BONNES MAINS 
ex.Traduit par Danièle Bondil

  mai 2013 / 9,65 m / 304 pages  
Deux malfrats sont retrouvés morts dans une mise en scène sophistiquée. Ce double 
meurtre échauffe les esprits et en rappelle deux autres assez semblables dans leur mode 
opératoire. La tension monte au sein du commissariat car le principal suspect n’est autre 
que l’adjoint au chef de la police, Desmond Iles en personne. Les deux gangsters avaient 
été impliqués dans le meurtre d’un jeune inspecteur infiltré ; Iles aurait-il franchi la ligne 
rouge et décidé de faire justice lui-même ? En tout cas, le chef Mark Lane n’a qu’une envie : 
se débarrasser de cette personnalité gênante, et pour cela, il a besoin de Colin Harpur qui 
se trouve pris entre deux feux. La comédie du pouvoir entre flics et truands par un maître 
de l’humour noir britannique.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[WUUW]:
EN SON ABSENCE 

ex.Traduit par Danièle Bondil
  septembre 2009 / 9,65 m / 336 pages  
Que signifie envoyer un flic en infiltration ? Apparemment, c’est simple, il s’agit d’espionner 
de l’intérieur une organisation criminelle que la police n’arrive pas à démanteler. Le flic 
infiltré devra donc s’y faire admettre, gagner la confiance des responsables, comprendre 
tous les rouages de l’entreprise… Un rôle dangereux, qui exige non seulement des nerfs 
d’acier, mais surtout de respecter toutes sortes de précautions. Au séminaire de Fieldfare 
House, Esther Davidson écoute avec intérêt l’expérience de collègues infiltrés, ce qui doit 
l’aider à planifier ses propres opérations. Iles est absent de ce séminaire car, justement, 
une infiltration relevant de sa responsabilité s’est mal terminée. S’il avait été là, peut-être 
aurait-il pu convaincre Esther de renoncer à ses plans ? Iles est un flic parfois douteux, 
parfois violent, mais en général efficace et compétent. Ici, c’est son absence qui se fera 
cruellement sentir.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[VY[X]:
FRANC-JEU 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  novembre 2005 / 9,15 m / 368 pages  
Sarah Isles, la femme de l’adjoint au chef de la police, fuit l’échec de son mariage dans les 
bras d’un jeune truand, Ian Aston. Ce soir-là, au Monty, un club de réputation douteuse, 
elle est témoin d’un incident qu’elle n’aurait jamais dû voir : un jeune homme est entré, 
est tombé après avoir fait quelques pas, tandis qu’une tache de sang s’élargit rapidement 
sous la poche de poitrine de sa veste. Elle se porte à son secours ; il a le temps de lui glisser 
quelques mots. Mais son amant l’éloigne, quatre hommes surgissent et entourent le blessé 
avant de le traîner en direction d’une porte et d’un couloir menant aux toilettes. Le créateur 
de Colin Harpur manie le scalpel sans états d’âme et sa causticité en fait un auteur unique 
dans l’univers du roman noir britannique.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[W]VY\:
L’INSPECTEUR EST MORT 

ex.Traduit de l’anglais par Danièle Bondil
  mai 2014 / 9,5 m / 192 pages  
Menée comme une cruelle partie d’échecs, la nouvelle enquête de Harpur et Iles, les deux 
flics de Bill James. La guerre fait rage dans le milieu des trafiquants de drogue depuis que 
le gros caïd Knapp a été éliminé. L’un d’eux cherche à exercer une vengeance en dénonçant 
les meurtriers, mais il a mis le pied dans un engrenage et va servir d’appât à la police…

JAMES, BILL -:HSMHOD=[X\]XZ:
LE BIG BOSS 

ex.Traduit de l’anglais par Danièle Bondil
  octobre 2016 / 10 m / 336 pages  
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 balistique lui confirme que 
l’adolescente n’a pas été tuée par hasard…

JAMES, BILL -:HSMHOD=[VVWZZ:
LE CORTÈGE DU SOUVENIR 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2003 / 9,15 m / 272 pages  
Les noms des policiers tués dans l’exercice de leurs fonctions sont gravés sur des plaques 
de marbre individuelles dans le hall central du quartier général de la police… On appelle 
cette partie du bâtiment le Mur du souvenir… Colin Harpur a infiltré un jeune policier chez 
de redoutables trafiquants de drogue. Lorsque son agent est retrouvé assassiné, lui et ses 
collègues n’ont plus qu’une obsession : que justice soit faite, quitte à maquiller les preuves 
et à faire de faux témoignages. C’est là un jeu dangereux qui peut se retourner contre la 
police. Et lorsque les malfrats se sortent indemnes d’un procès truqué, la frustration et la 

colère peuvent amener aux pires extrémités. Justice ou vengeance ? Bill James traite ici 
un sujet brûlant, tout en continuant la chronique de sa bande de flics, dont nous avons fait 
la connaissance dans Raid sur la ville, Lolita Man et Retour après la nuit.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[U[V]X:
LOLITA MAN 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  avril 2000 / 9,65 m / 320 pages  
Un déséquilibré enlève et tue des adolescentes de quatorze ans. L’enquête s’annonce 
particulièrement délicate pour Colin Harpur car elle oppose deux forces de police aux 
méthodes différentes, et surtout aux objectifs de carrière opposés. Coups bas et moyens 
de pression divers n’épargnent pas la vie privée des policiers. Mais peu à peu, Harpur 
sent la menace du criminel se rapprocher de ses propres filles et de leurs amies, et les 
questions de loyauté vont s’effacer devant l’urgence de l’action. Publié en Grande-Bretagne 
en 1986, ce roman précède de sept ans Retour après la nuit et confirme, par la richesse 
de ses personnages, que Bill James est une des grandes voix du roman noir britannique 
contemporain. « Bill James bouleverse par son talent à montrer les bleus de la vie, à saisir 
l’ambiguïté de ses personnages, à traquer le mensonge et les faux-semblants des individus 
et d’une société aux abois. » (Michel Abescat) Le Monde.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[V]UV]:
MAL À LA TÊTE 

ex.Traduit par Catherine Richard
  avril 2008 / 10,65 m / 352 pages  
L’inspectrice Sally Bithron et sa supérieure, la commissaire principale adjointe Esther 
Davidson, sont envoyées en mission dans une brigade éloignée de leur propre secteur. 
Elles ont été chargées par le ministère de l’intérieur d’enquêter sur de possibles malversa-
tions. La demande d’enquête a été déclenchée après le meurtre d’un informateur important 
dont le corps a été retrouvé dans une décharge, sauvagement lardé de coups de couteau. 
La mort de cet indic, Justin Tully, a fait un certain bruit dans la presse et en haut lieu, 
car il semblerait qu’il ait été sacrifié par la police afin de protéger un gros bonnet de la 
drogue. D’emblée, les deux femmes se heurtent à l’hostilité de leurs collègues… Voici 
une nouvelle facette du talent de Bill James qui met en scène deux héroïnes au caractère 
bien trempé. L’occasion pour lui d’exercer sa verve dans une mise en scène élégante et 
cruelle des faiblesses humaines. Bill James a reçu le Prix du Polar européen du Point pour 
son roman Protection.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[VWZVV:
PROTECTION 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2004 / 9,15 m / 320 pages  
Bernard Mellick, dit le tendre, est un caïd du racket qui croit 
au respect des règles dans le milieu. Son rival Ivor Wright l’a oublié, ce qui lui vaudra un 
brutal rappel à l’ordre, une « punition » infligée avec une lampe à souder. C’est le début 
de l’escalade. Pour se venger, Wright fait enlever le fils de Mellick, Graham, âgé de onze 
ans et handicapé mental. Il faut à tout prix retrouver l’enfant, mais il n’est bien sûr pas 
envisageable de faire appel à la police. Pour les truands comme pour les flics, il va falloir 
jouer double ou triple jeu et savoir choisir ses alliés… Un peu comme John Le Carré nous 
initie au monde fermé des espions et de leurs maîtres, Bill James nous fait pénétrer dans 
une société à part. Il explore les codes qui régissent les rapports entre flics et truands, 
un univers où le cynisme, la manipulation, la bassesse et la faiblesse humaine sont de 
mise, bien plus souvent que la grandeur et l’héroïsme. Protection a reçu le Prix du Polar 
européen du Point.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[WW\V]:
QUESTION D’ÉTHIQUE 

ex.Traduit par Danièle Bondil
  octobre 2011 / 9,65 m / 384 pages  
L’inspecteur Colin Harpur est amoureux. L’élue s’appelle Denise, 
elle est belle, intelligente et très jeune. Elle suit un cours de danse où elle fait la connaissance 
de la compagne de Jack Lamb, l’indispensable indic de Harpur. Dans le milieu des truands, 
on commence à se poser des questions quand on voit Denise se rendre régulièrement 
chez Lamb, puis retrouver Colin Harpur. Lorsque le jeune Martin Webb est tué dans une 
embuscade tendue par la police au cours d’un braquage, son père n’a plus qu’une idée 
en tête : se venger et punir ceux qui l’ont balancé. Bill James signe l’un de ses meilleurs 
romans. Construction impeccable, causticité et humour noir, tous les ingrédients qui font 
du Gallois un auteur unique sont réunis. « Personne mieux que James ne décrit le monde 
à la morale fluctuante où se croisent flics et truands. » The Times.

JAMES, BILL -:HSMHOD=[U^[\W:
RAID SUR LA VILLE 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 2002 / 9,15 m / 288 pages  
Colin Harpur et ses hommes sont en planque devant une 
succursale de la Lloyd’s que des truands doivent mettre à sac. L’indic Jack Lamb a été 
formel. Mais il ne se passe rien. L’attaque a été reportée. En attendant, Harpur ronge son 
frein, d’autant plus qu’il semble y avoir une « opération de nettoyage » en ville, comme 
pour préparer le terrain. Lorsque le hold-up a finalement lieu, la police est au rendez-vous ; 
pourtant les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le cerveau de l’opération réussit à 
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AL prendre la fuite. Et Harpur compte ses pertes… Ce premier volume de la série qui met en 

scène Colin Harpur introduit les personnages que l’on avait découverts dans Retour après 
la nuit. Bill James nous étonne par sa liberté de ton, le côté retors de son intrigue et de 
ses personnages. Comme l’a écrit Christian Lehmann à propos de ce livre, « les chapitres 
ne vont jamais où on les attendait ».

JAMES, BILL -:HSMHOD=[V\U[[:
SANS ÉTATS D’ÂME 

ex.Traduit par Danièle Bondil
  août 2007 / 9,65 m / 384 pages  
Ron Preston, dit le stratège, projette de braquer un fourgon transportant la paye des salariés 
de l’usine Brand. Plus de 70 000 livres en liquide et seulement deux convoyeurs. Un coup 
sans risques. Mais Wilf, l’informateur de Preston, lui apprend que les effectifs de sécurité 
vont être renforcés. Le stratège s’en inquiète : s’agit-il d’une coïncidence ou cette manœuvre 
cache-t-elle une opération policière ? Et en ce cas, qui a mis la police au courant du projet ? 
La suspicion s’installe, le doute aussi. Commence alors une partie dans laquelle le moindre 
mouvement de l’adversaire doit être interprété… Avec ce septième volume de la série 
consacrée aux policiers Harpur et Iles, Bill James poursuit la chronique acerbe d’un monde 
où chaque camp essaie de tirer son épingle du jeu pour des victoires au goût amer. Maître 
de l’ironie grinçante et de la construction du récit, il nous propose une version britannique 
des Sopranos : noire, féroce, pitoyable, cynique, et souvent très drôle.

JAOUEN, HERVÉ -:HSMHOD=[VZ]W[:
LES MOULINS DE YALIKAVAK 

ex.  octobre 2006 / 8,65 m / 368 pages  
Le village de Saint Baptistin, sur la côte Atlantique, coule des jours 
paisibles sous la houlette bienveillante de son maire socialiste, 
Jean Syelle, dit Jean-le-Pieux. Jusqu’au jour où paraît une simple petite annonce dans 
le Bulletin des communes de France : « Groupe financier international cherche terrain 
bord de mer, 50 hectares mini, pour investissement loisir. » La commune possède ces 
hectares, une réserve marécageuse qu’on appelle Les Grèbes, du nom d’un oiseau local. 
Prix du suspense en 1982, Grand Prix de Littérature policière en 90, Hervé Jaouen signe 
ici une satire percutante.

KALLIFATIDES, THEODOR -:HSMHOD=[X\^[Z:
JUSTE UN CRIME 

ex.Traduit du suédois par Benjamin Guérif
  novembre 2016 / 8,6 m / 288 pages  
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 Éstonienne. 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.

KALLIFATIDES, THEODOR -:HSMHOD=[X]UV[:
LE SIXIÈME PASSAGER 

ex.Traduit du suédois par Catherine Renaud
  novembre 2016 / 8,5 m / 288 pages  
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.

KAMINSKY, STUART -:HSMHOD=[V[[XW:
BISCOTTI À SARASOTA 

ex.Traduit par Jean-Noël Chatain
  avril 2007 / 9,15 m / 352 pages  
Quadragénaire veuf et dépressif, Lew Fonesca arrondit ses fins de mois en jouant les 
enquêteurs. Un jour, il tombe en panne sur le parking d’un fast-food dont le patron est 
un homme cultivé qui rêve de grand large et de navigation. La rencontre avec cet homme 
vaudra à Lew une double mission : retrouver la trace de la jeune et jolie femme d’un 
entrepreneur local ainsi que celle d’une adolescente fugueuse. Des bas-fonds de la Floride 
aux salons feutrés de la bourgeoisie, Lew Fonesca promène sa verve caustique et s’efforce 
de dénouer les fils de ces étranges affaires.

KAMINSKY, STUART -:HSMHOD=[WUYUU:
L’IMPOSSIBLE MONSIEUR GRANT 

ex.Traduit par Emmanuel Pailler
  janvier 2010 / 8,65 m / 288 pages  
Le 31 décembre 1943, le détective Toby Peters reçoit un appel d’un certain Archibald Alexander 
Leach qui souhaite lui confier un travail délicat. L’inconnu, qui n’est autre que Cary Grant, 
demande à Toby Peters de se rendre de nuit dans Elysian Park afin de récupérer un paquet 
en échange d’une somme rondelette. Rien d’insurmontable, mais la transaction ne se 
déroule pas du tout comme prévu : Toby se retrouve avec un mourant sur les bras, une 
bosse sur la tête, et l’argent a bien évidemment disparu. Seul indice pour le détective : le 
mourant a prononcé le nom de George Hall. Les cinéphiles (et les autres) se délecteront 
de cette nouvelle enquête de Toby Peters, menée tambour battant par un Cary Grant aussi 
agile dans les poursuites que flegmatique dans l’adversité. De Gunther, le nain polyglotte, 
à Madame Plaut, la logeuse aux créatives recettes de guerre, on retrouve le microcosme 
pittoresque de Kaminsky et son humour irrésistible.

KAMINSKY, STUART -:HSMHOD=[V^WX\:
SOLEIL POST MORTEM 

ex.Traduit par Jean-Noël Chatain
  avril 2009 / 9,15 m / 336 pages  
Lew Fonesca est venu s’installer en Floride pour échapper au 
souvenir des morts. Il n’est pas vraiment détective privé, mais il est doué pour retrouver 
les gens. C’est d’ailleurs ce que lui demande Marvin Uliaks : retrouver sa sœur Vera Lynn, 
disparue depuis plus de vingt ans. Autre disparition qui inquiète Lew, celle d’Adele, l’ado-
lescente fugueuse de Biscotti à Sarasota. Le prix qu’elle a reçu pour l’écriture d’une nouvelle 
lui a valu de rencontrer le célèbre auteur Conrad Lonsberg. Ce dernier a pris la jeune fille 
sous son aile afin de l’encourager. Alors pourquoi s’est-elle enfuie avec les manuscrits de 
l’écrivain ? Une fois de plus, Lew Fonesca va devoir mener deux enquêtes de front, soutenu 
par ses habituels renforts : son amie Sally, le taciturne cow-boy Aimes, et bien sûr, sa psy 
préférée Ann Horowitz.

KELLY, THOMAS -:HSMHOD=[U\]^U:
LE VENTRE DE NEW YORK 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mai 2001 / 10,65 m / 480 pages  
Les frères Adare ont grandi dans une famille ouvrière du Bronx. À la mort du père, Paddy 
Adare est élevé par son oncle et devient le bras droit d’un chef de gang irlandais. Son 
frère Billy suit une autre voie et entre à l’université. Pour financer ses études, il travaille 
au creusement d’un tunnel qui doit alimenter la ville de New York en eau potable. Deux 
itinéraires, deux mondes incompatibles qui vont s’affronter. Mêlant étroitement fiction 
et réalité, Thomas Kelly dépeint l’univers hallucinant des tunnels où des hommes-taupes 
creusent au péril de leur vie, un univers qu’il a côtoyé de près pour y avoir lui-même 
travaillé. « Le ventre de New York bouleverse par son humanité et sa tolérance… À l’instar 
d’un Tom Wolfe ou d’un Bret Easton Ellis, Thomas Kelly restera, avec une chaleur que n’ont 
pas ses prédécesseurs, comme un des portraitistes aigus de la face obscure des années 
Reagan. » (Michel Abescat) Le Monde.

KELLY, THOMAS -:HSMHOD=[WY\UZ:
LES BÂTISSEURS DE L’EMPIRE 

ex.Traduit par Pierre Bondil
  mars 2013 / 9,65 m / 592 pages  
Michael Briody, immigré irlandais déchiré entre son désir de refaire sa vie en Amérique et 
sa loyauté envers la cause républicaine dans sa patrie, s’échine sur le chantier pharaonique 
de l’Empire State Building. Par la mafia irlandaise, il rencontre Grace, dont il s’éprend. Mais 
Grace appartient à Johnny Farrell, relais du maire de New York auprès de la douteuse machine 
du parti démocrate. Plus l’Empire State s’élève vers le ciel, plus Briody prend conscience que 
ses fondations reposent sur un bourbier d’argent sale… Auteur de Le ventre de New York et 
de Rackets, Thomas Kelly poursuit sa chronique de la ville du roman noir par excellence, de 
sa vie ouvrière, de sa corruption et de sa démesure. « Les personnages charnels, intenses, 
émouvants, donnent un souffle de vie à une fresque d’une rare ampleur. » Le Temps.

KELLY, THOMAS -:HSMHOD=[WU^X[:
RACKETS 

ex.Traduit par Pierre Bondil
  avril 2010 / 10,65 m / 592 pages  
Jimmy Dolon s’est frayé un chemin jusqu’à l’université en travaillant sur des chantiers de 
construction. Aujourd’hui il est responsable des relations publiques du maire de New York, 
un républicain bon teint. Mais son destin va basculer lors d’une réception à la mairie, où il 
est pris à partie par Frankie Keefe, le patron de la section locale du syndicat des camionneurs, 
qui est aussi l’instrument de la Mafia. Jimmy ne peut s’empêcher de riposter et envoie Keefe 
au tapis, ce qui lui coûtera son poste. Plongée au cœur des pouvoirs occultes, des luttes 
d’influences et des intrigues de clans, Rackets est aussi, à travers l’histoire d’une famille, un 
hommage à la classe ouvrière irlandaise rendu par un romancier au souffle exceptionnel.
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ALKLOTZ, CLAUDE -:HSMHOD=[V^WU[:

DARAKAN 
ex.  avril 2009 / 9,65 m / 496 pages  

Wilfrid Schnabel peut faire brûler au lance-flammes un camp de prisonniers politiques 
dans le désert africain sans une once de remords. Il envisage l’avenir avec optimisme. Il 
sait que le crime paie toujours. Et le crime, c’est son métier. C’est aussi le métier de Cab 
Rodef, tueur d’élite de cent vingt kilos, capable de décapiter à la mitraillette un sénateur 
américain en campagne. Et puis il y a Darakan. Lui aussi est tueur à gages. Il vit reclus dans 
les îles grecques, en compagnie d’un enfant mutilé. Ces trois-là se retrouvent pour une 
mission commanditée par un banquier romain. Tout est préparé minutieusement. La cible 
est repérée. Mais voici qu’un grain de sable se présente sous la forme d’une jeune femme 
disgraciée… Roman fondateur, Darakan est une magnifique histoire d’amour rythmée 
par les grandes orgues de la violence.

KNODE, HELEN -:HSMHOD=[VYZU]:
TERMINUS HOLLYWOOD 

ex.Traduit par Mathilde Martin
  janvier 2014 / 9,65 m / 480 pages  
Ann Whitehead n’a plus le feu sacré. Elle est critique de cinéma dans un journal de la « contre-
culture » à Los Angeles, et elle cherche une porte de sortie. Or tout ce qu’elle trouve, c’est 
un cadavre dans sa baignoire, celui d’une jeune scénariste à laquelle on prédisait le plus 
brillant avenir grâce à un script corrosif, une histoire dans la lignée de Thelma et Louise. 
Mais ce fameux scénario – qui aurait été vendu pour une somme colossale – semble avoir 
disparu. Vision caustique d’un monde d’artifice gangrené par l’argent et vibrant hommage 
à l’art cinématographique, Terminus Hollywood est un premier roman drôle, inventif et 
désenchanté, sur une ville qui n’a pas fini de peupler nos rêves.

KOTZWINKLE, WILLIAM -:HSMHOD=[X\^Z]:
FATA MORGANA 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias
  novembre 2016 / 8 m / 256 pages  
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’Éven-
treur, et l’éternel Cagliostro. Un roman onirique et fascinant où se rejoignent symbolisme, 
ésotérisme et surréalisme. Entre Conan Doyle, Nerval, Cherteston et Leo Perutz.

KOTZWINKLE, WILLIAM -:HSMIQJ=XUY^[X:
MIDNIGHT EXAMINER 

ex.Traduit par Philippe Hupp
  octobre 1991 / 8,65 m / 288 pages  
Midnight Examiner débute par une constatation élémentaire : la vie du journaliste de base 
est dure (et son corps est mou). Surtout s’il travaille pour quinze journaux à scandales, que 
le patron des publications est un cinglé qui tire à la sarbacane sur tout ce qui bouge, que 
le directeur artistique se borne à ombrer les photos licencieuses et à peindre des vaches 
en tutu sur les murs, que les gangsters viennent semer la panique et que le taxi qui relie 
les chapitres entre eux (et sauve la vie des héros) est arabe, fils de pilleurs de tombes et 
aveugle aux beautés du code de la route. L’action se passe à New York, évidemment. « À la 
première page, on peut sourire. À la deuxième, rire. À la troisième, glousser. Après, sauve 
qui peut. » (François Forestier) L’Express.

LAMAR, JAKE -:HSMHOD=[VU\ZX:
LE CAMÉLÉON NOIR 

ex.Traduit par Nicholas Masek
  février 2003 / 10,65 m / 368 pages  
Pas facile, pour un journaliste noir, de repartir du bon pied quand on a fait scandale avec 
une falsification de sources. Faute de mieux, Clay Robinette assure des cours dans une 
université de second ordre de l’Ohio. Mais par une nuit glaciale de février 1992, son collègue 
Reggie Brogus, 135 kilos, ancien militant de la cause noire, débarque chez lui avec une 
nouvelle inattendue. Clay tiendrait-il un scoop ? Pas vraiment… Brogus vient de trouver 
dans son bureau une jeune femme blanche, nue et morte. Détail gênant, Clay découvre 
sur place qu’il s’agit de Pirate Jenny, une étudiante avec qui il a eu une liaison. Brogus 
fait un coupable idéal, mais allez savoir pourquoi, Clay couvre sa fuite, quitte à se fourrer 
lui-même dans le pétrin… Servi par un rythme enlevé et un ton satirique très drôle, le 
roman de Jake Lamar explore les zones d’ombre de l’identité afro-américaine des années 
soixante aux années quatre-vingt-dix.

LAMAR, JAKE -:HSMHOD=[WX]YZ:
RENDEZ-VOUS DANS LE 18e 

ex.Traduit par Stéphane Carn et Catherine Cheval
  août 2012 / 9,65 m / 416 pages  
Noir, pianiste de jazz, Ricky Jenks se sent chez lui dans le 18e arrondissement. Il ne veut 
plus entendre parler de l’Amérique où il a connu une terrible humiliation : le jour de son 
mariage, sa future femme n’est pas venue ; elle était partie filer le parfait amour avec Cash 
Washington, le cousin de Ricky, un médecin arriviste et sans scrupules. Huit ans plus tard, 
Cash débarque à Montmartre. Son épouse Serena s’est enfuie après une altercation et se 
trouverait à Paris. Il compte sur son cousin pour l’aider à la localiser. Mais un homme est 

assassiné dans le hall de l’immeuble de Ricky et sa vie d’expatrié tranquille va virer au 
cauchemar. Ayant lui-même adopté le 18e arrondissement, l’Américain Jake Lamar nous 
entraîne dans une aventure pleine de rebondissements à la frontière de deux cultures.

LARSEN, MICHAEL -:HSMHOD=[U\^U[:
INCERTITUDE 

ex.Traduit par Alain Gnaedig
  mai 2001 / 8,65 m / 288 pages  
Martin Molberg, journaliste danois, a pris pension à l’hôtel « Four 
Seasons » à Los Angeles. Officiellement, il est chargé d’interviewer des stars. En fait, il est 
surtout là à cause d’une photo qui représente une femme au visage tordu de plaisir. Penché 
au-dessus d’elle, un homme semble lui faire l’amour. Elle s’appelle Monique Milazar, on 
l’a retrouvée assassinée dans une cave à Copenhague. C’était la fiancée de Martin. Dans 
ses affaires personnelles, il y avait cette photo, accompagnée d’un bout de papier froissé 
portant ces mots : « Jack Roth Pascal, Hôtel Four Seasons, chambre 505. » À l’hôtel, personne 
ne paraît se souvenir du mystérieux Jack Roth Pascal. De retour à Copenhague, Martin va 
de surprise en surprise et plus il cherche la vérité, plus elle lui échappe, jusqu’à ce que 
tout ne soit qu’incertitude. Premier roman de l’auteur du « Serpent de Sydney », ce thriller 
est aussi une interrogation troublante sur la valeur des images dans le monde virtuel qui 
occupe une place grandissante aujourd’hui.

LARSEN, MICHAEL -:HSMHOD=[VYV^Z:
LE CINQUIÈME SOLEIL 

ex.Traduit par Benjamin Guérif
  mai 2005 / 10,65 m / 400 pages  
L’archéologue Alexandra Killis est contactée par la police danoise qui lui demande son 
aide dans une affaire de meurtre très particulière : on a retrouvé dans l’appartement du 
mort, un collectionneur nommé Klein, une swastika peinte sur le mur de la chambre et 
une pierre préhistorique gravée. Alexandra entreprend de déchiffrer cette pierre dans 
l’espoir que le sens des inscriptions lui révèle une piste. Elle s’apercevra bientôt que les 
chemins de la préhistoire peuvent être tortueux… et dangereux. Construit autour d’une 
séduisante intuition, ce roman est une enquête savante qui nous plonge dans des mythol-
ogies antédiluviennes et nous invite à réfléchir sur l’origine – et l’avenir – des civilisations.

LARSEN, MICHAEL -:HSMHOD=[VU[V[:
LE SERPENT DE SYDNEY 

ex.Traduit par Alain Gnaedig
  janvier 2003 / 9,65 m / 432 pages  
Annika Niebuhr est médecin au Prince Of Wales Hospital de Sydney. Fascinée par les reptiles 
depuis l’enfance, elle s’est spécialisée dans le traitement des morsures de serpents et figure 
parmi les autorités en la matière. Un jour, une jeune inconnue arrive dans son service, 
amenée par des touristes suédois. Elle présente tous les symptômes d’une morsure de 
serpent. Annika lui administre les soins d’urgence. Mais malgré les efforts déployés pour 
sauver la jeune fille, elle ne peut que constater la mort clinique. C’est alors que se produit 
un coup de théâtre : littéralement ressuscitée, l’inconnue arrache sondes et perfusions, se 
redresse sur son lit et s’enfuit devant l’équipe médicale pétrifiée ! Pour Annika, scientifique 
à l’esprit rationnel, ce n’est que le début d’une série de manifestations confondantes qui 
vont bouleverser son existence. L’auteur d’Incertitude (Rivages/Noir n° 397) signe un roman 
foisonnant où il mêle avec brio la science et la fiction.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[XVZZU:
APRÈS LA GUERRE 

ex.  mai 2015 / 8,5 m / 576 pages  
Bordeaux dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale est 
encore dans toutes les mémoires et pourtant, un nouveau conflit 
qui ne dit pas son nom a déjà commencé : de jeunes appelés partent pour l’Algérie. C’est 
dans ce contexte qu’une série d’événements violents se produisent. Le commissaire Darlac, 
qui s’est compromis pendant l’Occupation, est lui-même bientôt happé par cette spirale 
de violence… Prix du Polar européen du Point, Prix Landernau (Espaces culturels Leclerc), 
Prix Michel Lebrun, Meilleur Polar de l’année du Palmarès Lire 2014.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[Y^\X^:
DANS L’OMBRE DU BRASIER 

ex.  mai 2020 / 10 m / 560 pages  
La « semaine sanglante » de la Commune de Paris voit culminer la 
sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. 
Au milieu des obus et du chaos, alors que tout l’Ouest parisien est un champ de ruines, un 
photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des photos « suggestives » 
afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d'un couple disparaît un jour de 
marché. Une course contre la montre s’engage pour la retrouver. Dans l’esprit de L’homme 
aux lèvres de saphir (dont on retrouve l’un des personnages), Hervé Le Corre narre l’odyssée 
tragique des Communards en y mêlant une enquête criminelle haletante.
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AL LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[WWYVV:

DERNIERS RETRANCHEMENTS 
ex.  juin 2011 / 8,5 m / 288 pages  

Des femmes incomprises, des adolescents en révolte, des couples 
qui se déchirent et d’autres qui vivent leurs derniers jours, des 
parents au bout du rouleau, des ouvriers licenciés. Tous ont été poussés dans leurs derniers 
retranchements par la vie et lorsqu’on ne peut plus rêver, quelque chose dans l’esprit des 
hommes se bloque ou s’éteint, et ne subsiste plus alors qu’une rage aveugle et mélan-
colique. Ces tranches de vie pourraient n’être que des faits divers. Transcendées par le style 
de Le Corre, elles sont intenses, belles et poignantes. Profondément humaines. Hervé Le 
Corre est le quadruple lauréat du Grand Prix de Littérature policière, du Prix Mystère de la 
Critique, du Grand Prix de Beaune et du Prix Nouvel Obs-Bibliobs.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[X\[VX:
DU SABLE DANS LA BOUCHE 

ex.  septembre 2016 / 6,9 m / 176 pages  
Un commando de séparatistes basques est traqué par un tueur 
aux ordres des services secrets espagnols, tandis que la police 
française prépare un traquenard. Emilia, membre du commando, appelle à l’aide son 
ancien amant. Mais cela tourne à la tragédie. Des personnages marquants, une intrigue 
solide et une écriture épurée pour un excellent polar des années 1990.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[VXU^^:
L’HOMME AUX LÈVRES DE SAPHIR 

ex.  octobre 2004 / 9,15 m / 512 pages  
Paris, 1870. Une série de meurtres sauvages semble obéir à une 
logique implacable et mystérieuse qui stupéfié la police, fort 
dépourvue face à ces crimes d’un genre nouveau. Le meurtrier, lui, se veut « artiste » : il fait 
de la poésie concrète, il rend hommage a celui qu’il considère comme le plus grand écrivain 
du XIXe siècle, Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, dont il prétend promouvoir le génie 
méconnu. Dans le labyrinthe d’une ville grouillante de vie et de misère, entre l’espoir de 
lendemains meilleurs et la violence d’un régime à bout de souffle, un ouvrier révolutionnaire, 
un inspecteur de la sûreté, et deux femmes que la vie n’a pas épargnées vont croiser la 
trajectoire démente de l’assassin. Nul ne sortira indemne de cette redoutable rencontre. 
Auteur confirmé, Hervé Le Corre signe avec ce cinquième roman un livre très original, tant 
par son intrigue que par son style. Ce livre a obtenu le Prix Mystère de la Critique 2005.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[X][W\:
LES CŒURS DÉCHIQUETÉS 

ex.  janvier 2017 / 9 m / 480 pages  
Pierre Vilar est commandant de police à Bordeaux. Sa vie et 
son couple ont volé en éclats depuis que son fils Pablo a été 
enlevé à la sortie de l’école. À quelques kilomètres de distance, 
un jeune collégien nommé Victor rentre chez lui après la classe 
pour découvrir une scène d’horreur : sa mère, Nadia, gît sans vie sur le sol. Du foyer à la 
famille d’accueil, commence pour cet adolescent désormais seul au monde un parcours 
douloureux, marqué par la disparition de l’être le plus cher. Deux pertes irrémédiables, 
deux tragédies. Les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes, comme le chante Léo 
Ferré, sont mis à nu dans ce roman hanté par l’absence et la mort. La perte des êtres aimés, 
la violence faite à l’enfance, l’injustice sociale et la solitude, c’est tout cela qu’Hervé Le Corre 
nous fait éprouver, de manière intime et bouleversante. Par la beauté rédemptrice et la 
justesse de son style, il œuvre dans la lignée de Robin Cook.

LE CORRE, HERVÉ -:HSMHOD=[YWUVX:
PRENDRE  
LES LOUPS POUR DES CHIENS ex.
  janvier 2018 / 7,9 m / 352 pages  
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un braquage commis 
en compagnie de son frère aîné. Il est accueilli par une famille toxique : le père, fourbe, 
retape des voitures volées pour des collectionneurs, la mère, hostile et pleine d’amertume, 
la fille Jessica, violente, névrosée, animée de pulsions sexuelles dévorantes et sa fille, 
la petite Rachel, mutique, solitaire et mystérieuse, qui se livre à ses jeux d’enfant. Nous 
sommes dans le sud de la Gironde, dans un pays de forêts sombres et denses, avec des 
milliers de pins qui s’étendent à perte de vue, seulement ponctués par des palombières. 
Dans la moiteur, la méfiance et le silence, un drame va se jouer entre ces êtres désaxés. 
Dans le prolongement stylistique des Cœurs déchiquetés, ce nouveau roman d’Hervé Le 
Corre saisit par son atmosphère et la force de ses personnages, ancrés dans un paysage 
angoissant, propice à l’épanouissement de passions vénéneuses. Entre le « country noir » des 
Américains et le roman noir du terroir à la française, Le Corre fait entendre sa voix inimitable.

LEBRUN, MICHEL -:HSMIQJ=XU[]VX:
AUTOROUTE 

ex.  septembre 1993 / 9,15 m / 376 pages  
Pour les uns, l’autoroute symbolise la liberté, la fuite vers le soleil ; 
pour les autres, les bouchons, la puanteur, le retour vers le travail-
prison. Pour le poète, l’autoroute, vue d’en haut, ressemble à quelque gigantesque lézard 
posé sur la carte de France. La bête est parcourue de manière incessante par une multitude 
d’insectes qui s’affairent sur sa peau grise. Mais il arrive que le lézard, saisi de quelque 

prurit, se débarrasse d’un de ces insectes, d’un invisible mouvement d’écailles. L’insecte 
désemparé entraîne dans la mort plusieurs de ses congénères… Dans ce jour de juillet, 
des milliers d’entre eux sont disséminés sur l’ensemble du réseau routier. Et beaucoup 
mourront, en offrande aux dieux indifférents. L’autoroute est un autel. Un grand thriller 
catastrophe signé Michel Lebrun.

LECAS, GÉRARD -:HSMHOD=[WXY^Y:
LE CORPS DE LA VILLE ENDORMIE 

ex.  avril 2012 / 7 m / 176 pages  
Danny Perez est lieutenant à la BAC. Il fait équipe avec Yasmina, jeune stagiaire qui partage 
aussi sa vie. Une nuit, ils sont appelés pour appréhender un tagueur rue des Pyrénées. 
Un homme d’âge mûr peint en grandes lettres rouges « sœurs assassines » sur les murs 
d’un couvent qui abrite un foyer pour adolescentes. Cet homme, c’est le père de Marjorie, 
une jeune fille qui s’est défenestrée peu après avoir séjourné au foyer. A-t-il été rendu fou 
par le chagrin ? Ou ses accusations sont-elles fondées ? Au cours de leur enquête, Dany et 
Yasmina seront confrontés à une triste vérité. Mais surtout, ils en apprendront davantage sur 
eux-mêmes, sur ce qui les réunit et les sépare. Dans ce court roman efficace et rythmé, Gérard 
Lecas pose un regard subtil sur une question qui divise : l’identité culturelle et religieuse.

LEDESMA, FRANCISCO GONZALEZ -:HSMHOD=[X[ZV\:
DES MORTS BIEN PIRES 

ex.Traduit de l’espagnol par Jean-Jacques Fleury et Marie-Neige Fleury
  mai 2016 / 9,5 m / 432 pages  
Une jeune fille venue d’Ukraine fuit à travers les rues de Barcelone, traquée par un tueur. 
L’ultime affaire du vieil inspecteur Mendez, le héros fétiche de Ledesma, immense auteur 
espagnol disparu en 2015. Mendez enquête dans une ville crépusculaire, ravagée par la 
spéculation foncière et la prostitution industrialisée. Une ville où le cœur du policier « a 
des souvenirs que la tête oublie. »

LEDESMA, FRANCISCO GONZALEZ -:HSMHOD=[WWZYV:
LA VIE DE NOS MORTS 

ex.Traduit par Jean-Jacques Fleury et Marie-Neige Fleury
  septembre 2011 / 8,15 m / 208 pages  
La vie de nos morts, c’est Barcelone en six histoires. Les trois 
premières nous plongent dans l’effroi de la guerre civile à travers trois femmes, Nati, Eva 
et Ana, prises dans la tourmente, mais décidées à résister, à sauver quelque chose. Les trois 
autres récits nous ramènent aux années 2000. Derrière les persiennes et dans les rues, 
des perversions, des crimes. On retrouve le héros fétiche de l’auteur, l’inspecteur Mendez, 
confronté à des meurtres d’enfants et à l’insoutenable chagrin des familles. Ledesma porte 
un regard lyrique, à la fois nostalgique et désabusé, sur sa ville, lieu de tous les rêves, mais 
aussi de tous les dangers car en 1940 comme en 2000, la cruauté humaine est infinie.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[YY^Y^:
APRÈS LA CHUTE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet
  octobre 2018 / 9 m / 512 pages  
Journaliste à l’avenir prometteur, Rachel Childs grimpe les 
échelons à toute vitesse jusqu’au moment où la rédaction de sa chaîne de TV l’envoie 
à Haïti couvrir le séisme de 2010. L’horreur dont elle est témoin lui cause un tel choc 
qu’elle s’effondre en direct devant les téléspectateurs. C’est le début de la fin. Elle perdra 
son emploi et restera sujette à des attaques de panique. Cette fragilité psychologique 
s’explique par le fait que la mère de Rachel, une manipulatrice perverse, lui a toujours 
caché l’identité de son père. C’est en se lançant dans une quête pour le retrouver qu’elle 
croisera la route du détective privé Brian Delacroix, dont elle tombera amoureuse. Leur 
mariage durera trois ans, jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il mène une double vie. De la quête 
du père au mariage avec un homme parfait – trop parfait pour être honnête –, Rachel va 
aller de révélation en révélation et tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même et sur son 
entourage va être remis en cause.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WY\VW:
BOSTON NOIR 

ex.  mars 2013 / 9,15 m / 352 pages  
Qui mieux que Lehane le Bostonien pouvait composer cette anthologie autour d’une ville 
qui inspira aussi George V. Higgins, l’auteur des Copains d’Eddie Coyle ? Pour en brosser 
un portrait riche et contrasté, onze nouvelles, chacune ancrée dans un quartier. Onze voix, 
parmi lesquelles celles de Stewart O’Nan, Brendan DuBois, et Dennis Lehane lui-même. 
Des sujets, des époques et des tons variés et pourtant, un point commun : des personnages 
proches de la rupture, qui ont tous commis ou vont commettre des actes extrêmes, poussés 
par les circonstances vers des zones obscures dont ils ne soupçonnaient pas toujours 
l’existence. Le résultat : des nouvelles conçues comme des romans en miniature et qui 
échappent aux clichés du genre. Comme l’écrit Lehane dans sa préface, le roman noir 
n’est pas un genre défini par les borsalinos, les volutes de fumée bleutée, les femmes 
fatales à la beauté vénéneuse, mais plutôt par des personnages qui se cassent la gueule 
en descendant du trottoir.
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ALLEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[X\\]V:

CE MONDE DISPARU 
ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet

  octobre 2016 / 8,9 m / 400 pages  
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…

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[V\YWY:
GONE, BABY, GONE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  novembre 2007 / 9,65 m / 560 pages  
Patrick Kenzie et Angela Gennaro, les deux héros de Dennis 
Lehane, sont chargés de retrouver une petite fille de quatre ans, Amanda, mystérieusement 
disparue un soir d’automne. Curieusement, la mère d’Amanda paraît peu concernée par 
ce qui est arrivé à sa fille, qu’elle avait laissée seule le soir du drame pour aller dans un 
bar. Sa vie semble régie par la télévision, l’alcool et la drogue. Patrick et Angie découvrent 
d’ailleurs que la jeune femme travaillait pour le compte d’un dénommé Cheddar Olamon 
et qu’elle aurait détourné les deux cent mille dollars de sa dernière livraison. Olamon se 
serait-il vengé en kidnappant la fille de son « employée » ? Cette quatrième aventure de 
Kenzie et Gennaro distille une petite musique déchirante et se termine par une chute aussi 
inattendue que bouleversante. Gone, Baby, Gone a été porté à l’écran par Ben Affleck avec 
Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman et Ed Harris.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[X]Z\X:
ILS VIVENT LA NUIT (FILM) 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet
  janvier 2017 / 9 m / 560 pages  
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l’alcool coule à flots dans les speakeasies et Joe, le plus 
jeune fils du commissaire adjoint Thomas Coughlin, est bien décidé à se faire une place au 
sein de la pègre. Il commence par braquer un bar clandestin appartenant à un caïd local 
et, surtout, commet l’erreur de séduire sa maîtresse. La vengeance ne se fait pas attendre 
et Joe se retrouve derrière les barreaux. C’est là qu’un vieux parrain, Maso Pescatore, se 
charge de son éducation et que la carrière de Joe va prendre son essor. De la Floride à Cuba, 
Joe fait son chemin, pavé d’embûches, de luttes et de trahisons, parmi ceux qui vivent la 
nuit. Mais au détour du chemin l’attend aussi une grande histoire d’amour… « Ils vivent 
la nuit, c’est “Le Parrain” pour ceux qui savent penser. » (Stephen King).

LEHANE, CORNELIUS -:HSMHOD=[WVY\[:
LES FANTÔMES DU VIEIL HÔTEL 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau
  octobre 2010 / 9,65 m / 336 pages  
Une relative insouciance règne encore à New York en ce début des années 1990, surtout à 
l’approche des fêtes de Noël. Brian McNulty, aspirant acteur et toujours barman de son état, 
travaille au Savoy Hotel. Il fait équipe avec Barney, un collègue irlandais qui soupçonne 
depuis quelque temps de louches trafics entre le patron de l’établissement et le directeur 
du syndicat hôtelier. Un soir, Barney est attaqué et cruellement blessé : on lui a coupé 
l’extrémité des doigts de la main droite. A-t-on cherché à lui donner un avertissement ? La 
situation se corse lorsque le patron de l’hôtel, Mac Alister, s’en prend à l’une des plus vieilles 
serveuses, trouvant un prétexte fallacieux pour la licencier. Le lendemain, Mac Alister est 
assassiné. Aidé de son père, inusable militant, Brian va mener l’enquête et s’apercevoir 
que le Savoy Hotel cache son lot de turpitudes, de haines et de drames. On retrouve Brian 
McNulty, le héros découvert avec Prends garde au buveur solitaire.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WX\VZ:
MOONLIGHT MILE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  juin 2012 / 9,65 m / 416 pages  
Patrick Kenzie et Angela Gennaro ne sont plus détectives privés. 
Patrick travaille pour une grosse société de surveillance qui refuse 
de l’embaucher définitivement car il n’est pas assez lisse pour son 
patron. Il est toujours consumé par la colère face aux injustices et c’est peut-être cela – ainsi 
que la culpabilité – qui le pousse à accéder à la demande de Beatrice, la tante d’Amanda 
McCready. Douze ans plus tôt, Angie et lui avaient enquêté sur la disparition de la petite 
Amanda, mais le fait d’avoir retrouvé l’enfant s’était soldé par un fiasco humain… Comme 
Gone, Baby, Gone, Moonlight Mile est un roman totalement contemporain qui dépeint 
une Amérique en proie à une grave crise morale et sociale. L’auteur de Mystic River et de 
Shutter Island n’a rien perdu de son art de la métaphore, des dialogues incisifs et des 
scènes choc. L’art de faire palpiter la vie à chaque page.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VW]V]:
MYSTIC RIVER 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  mai 2004 / 9,65 m / 592 pages  
Ce jour de 1975, Sean, Jimmy et Dave sont loin de se douter 
que leur destin va basculer de façon irrémédiable. Une voiture s’arrête à la hauteur des 
enfants, deux hommes qui se prétendent policiers font monter Dave avec eux sous prétexte 
de le ramener chez lui. Il ne reparaîtra que quatre jours plus tard. On ne saura jamais ce 
qui s’est passé pendant tout ce temps. Vingt-cinq ans après les faits, les trois garçons ont 
fondé des familles. Comme un écho au kidnapping de Dave, l’assassinat de Katie, la fille 
de Jimmy, va les mettre de nouveau en présence. À mesure que Sean, qui est devenu flic, 
mène l’enquête, ce sont autant de voiles qui se lèvent sur de terribles vérités. Roman très 
noir, mais aussi hymne à la vie, Mystic River est une œuvre qui touche droit au cœur. Clint 
Eastwood en a tiré une remarquable adaptation récompensée, entre autres, par l’oscar du 
meilleur acteur pour Sean Penn et le César du meilleur film étranger.

LEHANE, CORNELIUS -:HSMHOD=[U^XWU:
PRENDS GARDE  
AU BUVEUR SOLITAIRE ex.
Traduit par Johanna Dautzenberg et Corinne Faure-Geors
  avril 2002 / 9,15 m / 320 pages  
Acteur au chômage, Brian McNulty officie comme barman chez Oscar, un rade de Broadway 
où se retrouvent les ivrognes du quartier. Il n’est pas né de la dernière pluie, mais quand 
une ravissante brune aux yeux bleus nommée Angelina pousse la porte du bar, il succombe 
illico à son charme. Comme dans les films. Pourtant l’insouciante Angelina cache un lourd 
secret, sans doute si terrible qu’elle finit assassinée au petit matin dans Riverside Park. 
Aidé de Janet, la sœur de la victime, qui est avocate, Brian va tenter de comprendre ce 
qui a pu se passer. Dans ce premier roman, Cornelius Lehane explore la vie d’un quartier 
et de ses bars, lieux de rencontre des spécimens les plus divers, qui viennent tous noyer 
leurs angoisses dans un dernier verre. Une « New York Story » des années 80, où résonne 
une voix anticonformiste et pleine d’humanité.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VZ[VV:
PRIÈRES POUR LA PLUIE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  juin 2006 / 9,15 m / 480 pages  
Patrick Kenzie est toujours détective privé à Boston, mais il s’est 
séparé de sa fidèle coéquipière, Angela Gennaro. Lorsque karen, une jeune femme victime 
de harcèlement, a recours à ses services, il règle rapidement le problème et pense ne plus 
en entendre parler. Jusqu’au jour où il apprend que Karen s’est jetée du vingt-sixième 
étage d’une tour. Il semble qu’une invraisemblable succession de malheurs ait poussé 
à bout la jeune femme… mais Patrick ne croit pas à une telle série de coïncidences et, 
confronté à un tueur qui ne tombe sous le coup d’aucune loi, il va avoir besoin de l’aide 
d’Angela. Avec ce cinquième épisode de la saga Kenzie-Gennaro, Dennis Lehane confirme 
son statut d’auteur de best-sellers. « Une intrigue complexe et impeccable, d’une grande 
subtilité psychologique. » (Paris-Match).

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[XY]]^:
QUAND VIENT LA NUIT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet
  janvier 2016 / 7 m / 272 pages  
Bob, barman solitaire à Brooklyn est mêlé à un trafic qui consiste 
à utiliser le bar comme relais pour faire transiter l’argent des 
mafieux locaux. Un jour, le bar est cambriolé et une grosse somme 
disparaît. Bob et son cousin Marv doivent impérativement récupérer l’argent. Pendant ce 
temps, Bob recueille un chiot mourant et se lie d’amitié avec sa voisine… Ce roman est 
issu du scénario que Lehane avait développé pour Michaël R. Roskam. Le film est sorti en 
France sous le titre : Quand vient la nuit.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VVUUW:
SACRÉ 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  avril 2003 / 8,65 m / 416 pages  
Kenzie et Gennaro ont affaire à un client hors du commun. Pour 
s’assurer de leurs services, le milliardaire Trevor Stone ne trouve 
rien de mieux que de les kidnapper en pleine rue.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WUU[[:
SHUTTER ISLAND 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  mars 2016 / 8,15 m / 400 pages  
Nous sommes dans les années cinquante. Au large de Boston, 
sur un îlot nommé Shutter Island se dresse un groupe de bâtiments à l’allure de forteresse. 
C’est un hôpital psychiatrique. Mais les pensionnaires d’Ashecliffe Hospital ne sont pas des 
patients ordinaires. Tous souffrent de graves troubles mentaux et ont commis des meurtres 
particulièrement horribles. Lorsque le ferry assurant la liaison avec le continent aborde ce 
jour-là, deux hommes en descendent : le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck 
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AL Aule. Ils sont venus à la demande des autorités de la prison-hôpital car l’une des patientes, 

Rachel Solando, manque à l’appel. Un shocker, c’est ainsi que Dennis Lehane définit son 
roman. Mystère, suspense, angoisse, tous ces ingrédients savamment dosés plongent 
le lecteur dans un état de fièvre qui culmine aux toutes dernières pages, porteuses d’un 
extraordinaire rebondissement.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[W^X]U:
SHUTTER ISLAND collector 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet
  novembre 2014 / 10 m / 400 pages  
Dans les années cinquante, au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse 
un hôpital psychiatrique pour assassins, gardé comme une forteresse. Un marshal et son 
adjoint sont appelés à la rescousse car l’une des prisonnières a mystérieusement disparu 
d’une cellule pourtant verrouillée…

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[U^WWV:
TÉNÈBRES, PRENEZ-MOI LA MAIN 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  mars 2002 / 9,65 m / 498 pages  
Une nuit, la psychiatre Diandra Warren reçoit un appel anonyme 
et menaçant qu’elle croit lié à l’une de ses patientes. Quand arrive au courrier une photo 
de son fils Jason, elle prend peur et fait appel à Kenzie et Gennaro.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[U\X]]:
UN DERNIER VERRE  
AVANT LA GUERRE ex.
Traduit par Mona De Pracontal
  janvier 2001 / 9,15 m / 368 pages  
Amis depuis l’enfance, Patrick Kenzie et Angela Gennaro sont 
détectives privés. Un dernier verre avant la guerre est leur première enquête.

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WVXU]:
UN PAYS À L’AUBE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  mai 2014 / 10,65 m / 864 pages  
L’Amérique se remet difficilement des soubresauts de la Première 
Guerre mondiale. De retour d’Europe, les soldats entendent 
retrouver leurs emplois souvent occupés par des Noirs en leur 
absence. L’économie est ébranlée, le pays s’est endetté et l’inflation fait des ravages. La vie 
devient de plus en plus difficile pour les classes pauvres, en particulier dans les villes. C’est 
sur ce terreau que fleurissent les luttes syndicales, que prospèrent les groupes anarchistes 
et bolcheviques, et aussi les premiers mouvements de défense de la cause noire. Après la 
série Kenzie-Gennaro, Mystic River et Shutter Island, Dennis Lehane s’attaque au défi de 
raconter la naissance de l’Amérique moderne sous la forme d’une flamboyante épopée. 
Noir et social, lyrique et intimiste, Un pays à l’aube démontre que Lehane est l’une des 
voix majeures du roman américain contemporain.

LEHMANN, CHRISTIAN -:HSMHOD=[U]XZY:
LA FOLIE KENNAWAY 

ex.  septembre 2001 / 8,15 m / 272 pages  
L’écrivain Francis Kennaway vit ses derniers moments dans le service de psychiatrie d’un 
hôpital londonien. Il se sait condamné, mais avant de mourir, il veut confier à Sylvia Fuchs, le 
médecin qui le soigne, le terrible secret dont il n’a pas voulu se défaire jusqu’alors. Fascinée 
par ce personnage hors du commun, le docteur Fuchs écoute ce récit qui va bouleverser 
sa propre vie. La Seconde Guerre mondiale, la vie des milieux artistiques anglais dans les 
années soixante, les soubresauts de l’Europe, autant d’événements, d’échos et de souvenirs 
que Kennaway convoque, ressuscite, pour retracer le chemin d’un incroyable destin. Ce 
roman fascinant, publié en 1988 aux Presses de la Renaissance, a révélé Christian Lehmann.

LEHMANN, CHRISTIAN -:HSMHOD=[VUVW]:
UNE QUESTION DE CONFIANCE 

ex.  octobre 2002 / 6,6 m / 160 pages  
Le docteur Laurent Scheller a exercé la médecine. Dans une autre vie. Aujourd’hui il est 
Laurent Scheller, médecin des médias, ancien animateur de l’émission santé-public et 
romancier à succès. Lorsque, un jour, son téléphone sonne et qu’il finit par reconnaître la 
voix affolée de Béatrice Salvaing, il se retrouve transporté dix ans en arrière, à l’époque où 
Thierry Salvaing et lui étaient étudiants. Contrairement à lui, Thierry a poursuivi une carrière 
de généraliste dévoué à ses malades. Or le voilà accusé d’avoir euthanasié une patiente et 
placé en détention. Désemparée, son épouse se retourne vers leur ancien ami dans l’espoir 
qu’il puisse alerter la presse. Salvaing est-il coupable ? En acceptant de l’aider, le docteur 
Scheller va mettre au jour des vérités qui ne plairont pas à tout le monde. À commencer 
par lui. Par l’ampleur des questions qu’il soulève et la richesse de ses rebondissements, ce 
livre coup de poing est une brillante illustration du talent de Christian Lehmann.

LEININGER, ROBERT -:HSMHOD=[VXUX\:
IL FAUT TUER SUKI FLOOD 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  septembre 2004 / 9,15 m / 400 pages  
À la seconde où il l’a aperçue, perchée sur le capot d’une trans-am rouge feu, en plein désert 
du Nouveau-Mexique, Frank Limosin a su qu’il allait au-devant des ennuis. Bronzée, en 
short rose et bustier fluo, Suki Flood a tout de la publicité pour Coca-cola, pourtant il faudrait 
un cœur de pierre pour ignorer son air désemparé devant le pneu à plat. Mais le destin de 
Frank semble irrémédiablement lié à celui de Suki, car la voiture refuse de démarrer. Frank 
va donc devoir tenir compagnie à la jeune femme, ce qui est loin de l’arranger car il a ses 
propres soucis : il transporte 77 000 dollars en petites coupures dans son camping-car et… 
il a la police aux trousses. « Suspense, courses-poursuites, plans machiavéliques, scènes 
de torture effroyables et humour noir, tous les ingrédients du bon thriller sont ici réunis 
pour vous faire trembler ! » Elle.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V]YX]:
3 H 10 POUR YUMA 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  mars 2008 / 8,65 m / 288 pages  
Dans les déserts d’Arizona se croisent toutes sortes de tribus, dont les plus sauvages et 
les plus étranges ne sont pas forcément celles que l’on croit : Apaches, bien sûr, mais 
aussi Mexicains, bandits de grand chemin, soldats en uniforme ou de fortune. Tous, à leur 
manière, écument cet ouest âpre et grandiose en quête d’argent, de nourriture, d’alcool, 
de bétail ou simplement d’avenir. Après Médecine apache, Rivages poursuit la publication 
de l’intégrale des nouvelles western d’Elmore Leonard. Elmore Leonard s’illustre depuis 
longtemps dans un genre noir très vaste, allant du western au policier. L’efficacité de ses 
histoires, son humour grinçant, son sens du rythme, ses personnages hauts en couleur lui 
ont valu la fidélité d’un large public. 3 heures 10 pour Yuma, classique de Delmer Daves 
(1957), a donné lieu à un remake de James Mangold, avec Russell Crowe et Christian Bale. 
« Hemingway n’est pas loin. » (Christophe Mercier) Le Figaro littéraire.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V\\U\:
BANDITS 

ex.  février 2008 / 9,15 m / 352 pages  
Quand on a été rat d’hôtel et qu’on a passé trois ans en prison, le métier de croque-mort 
est un sacré changement. Mais Jack Delaney travaille avec son beau-frère et le boulot est 
tranquille : jamais de réclamations de la part du client… Sauf le jour où le cadavre dont il 
faut s’occuper est en fait une jeune nicaraguayenne bien vivante qu’il faut tirer des pattes 
d’un trio de contrats venus à la Nouvelle-Orléans collecter des fonds pour faire la guerre 
aux sandinistes. Du coup, Delaney se retrouve – pour une fois – dans le camp des bons, 
avec une ancienne religieuse, un ex-braqueur de banques et un flic reconverti en barman. 
Et l’avantage de servir une bonne cause, c’est qu’il peut y avoir des à-côtés intéressants. 
Par exemple, deux millions de dollars. Rivages/Noir poursuit la réédition des romans 
qu’Elmore Leonard a écrits dans les années quatre-vingt. Un constat s’impose : son œuvre 
ne vieillit pas, elle se bonifie même avec le temps, et son style, parfois copié, reste inégalé.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[U][[]:
BEYROUTH MIAMI 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  novembre 2001 / 9,15 m / 320 pages  
Chip Ganz a joué aux courses et perdu beaucoup d’argent. Comme 
il tarde à payer sa dette, Harry Arno, son bookmaker, lui envoie Bobby le jardinier, un 
récupérateur de fonds armé d’un sécateur. Mais alors que Bobby s’apprête à tailler dans le 
vif, Chip lui propose un projet plus juteux : prendre Harry en otage et le laisser lui-même 
monnayer sa liberté. Seulement voilà : Joyce, amie de Harry, s’inquiète de sa disparition 
et charge son amant, le policier Raylan Givens, de retrouver le vieux bookmaker. Pour les 
preneurs d’otage, Miami commence vraiment à ressembler à Beyrouth.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WYVWZ:
CAT CHASER 

ex.Traduit par Josie Fanon
  octobre 2012 / 8,65 m / 256 pages  
Marine à la retraite, George Moran gère tranquillement son motel sous le soleil de Floride. 
Chaise longue, bière, piscine : il ne demande rien de plus. Pourquoi dans ce cas retourner à 
Saint-Domingue, où il avait combattu dans sa jeunesse ? Par désir de retrouver une femme 
rencontrée à l’époque, qui le surnommait Cat Chaser ? Ou pour mettre un peu de piment 
dans son existence ? En guise de piment, c’est la belle Mary De Boya qu’il met dans son 
lit. Mais Mary est l’épouse d’un militaire dominicain vicieux reconverti dans les affaires 
louches. Adapté au cinéma par Abel Ferrara (1989). « Leonard est par excellence l’auteur 
de polar de tous les auteurs de polar. » (Ian Rankin).
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ALLEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[X^^[^:

CHARLIE MARTZ  
ET AUTRES HISTOIRES ex.
Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Pierre Bondil et Johanne Le Ray
  juin 2017 / 8 m / 208 pages  
Ce premier volume du recueil des derniers textes inédits en français d’Elmore Leonard 
comprend 8 nouvelles, dont celle qui donne son titre au recueil et qui met en scène le 
shérif Charlie Martz, ancêtre fictionnel de Raylan Givens.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[W]W^V:
CINGLÉS ! 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elie Robert-Nicoud
  juin 2014 / 9 m / 304 pages  
N’étant pas devenu un pro du baseball, Jack Ryan a trouvé un boulot minable d’homme à 
tout faire, mais il est en quête de réussite et d’émotions fortes. De ce côté-là, il va être servi 
puisqu’il rencontre Nancy ; elle aime l’argent, la provocation et le risque. La rencontre avec 
Jack constitue un mélange détonant, et bientôt, les petits cambriolages ne suffisent plus 
pour satisfaire les ambitions du couple…

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V^UWW:
DIEU RECONNAÎTRA LES SIENS 

ex.Traduit par Dominique Watwiller et Marie-Claude Ferrer
  mars 2009 / 9,15 m / 304 pages  
Drôle de paroissien que le père Terry Dunn, arrivé au Rwanda pour assister son oncle et 
finalement prendre sa place au moment où débutait le génocide des Tutsis. Après avoir 
administré la justice de Dieu à sa façon, ce missionnaire fumeur de marijuana retourne 
à Détroit afin de lever des fonds pour ses petits païens, mais il va aussi devoir rencontrer 
le procureur. Car avant son départ pour l’Afrique, Terry était accusé de complicité dans un 
trafic de cigarettes. Heureusement son frère avocat cherche à l’innocenter, avec l’aide de 
la ravissante Debbie, une enquêtrice qui sort tout juste de prison pour avoir voulu écraser 
son escroc de mari. Entre Debbie et le père Dunn, le courant va passer à haute tension, 
comme toujours chez Elmore Leonard.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V]X\\:
GLITZ 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau
  juin 2008 / 9,15 m / 368 pages  
Teddy Magyk veut la peau de Vincent Mora, le flic de Miami qui l’a serré pour le viol d’une 
personne âgée, et décide de frapper là ou ça fait vraiment mal. Alors quand une superbe 
putain portoricaine fait le saut de l’ange depuis une tour d’Atlantic City et que Vincent se 
charge tout naturellement de comprendre les véritables raisons de la mort suspecte de son 
« amie », Teddy pense avoir bien ferré sa proie. Mais l’éclat d’Atlantic City empêche Magyk 
de s’apercevoir de quelques terribles vérités : Vincent Mora n’oublie rien, ne pardonne 
rien et… ne meurt pas facilement. Sur l’arrière-plan paillettes mauvais goût des casinos 
d’Atlantic City, Glitz a tout du classique de Leonard : multiples rebondissements, style vif 
et alerte, personnages excentriques, scènes nerveuses et cinématographiques, dialogues 
au rasoir. « Elmore Leonard recrée parfaitement la façon de parler des voyous, adore le 
scabreux et témoigne d’une étrange capacité à pénétrer à l’intérieur des têtes vides. » Time.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WVV][:
GOLD COAST 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau
  juin 2010 / 8,65 m / 272 pages  
Karen a tout ce dont on peut rêver, mais elle s’ennuie et son mari, le parrain Franck Dicilia, 
la trompe, ce qu’elle, bien sûr, n’a pas le droit de faire, car : une épouse est fidèle à son 
mari, elle lui doit obéissance. C’est dans la Bible. Et oui, c’est ça, d’avoir épousé un Sicilien. 
Mais voilà que Franck meurt, laissant à sa charmante veuve une véritable fortune, à une 
condition quand même : qu’elle ne se remette avec aucun autre homme, faute de quoi 
s’envoleront les voitures, les millions et surtout le palace baptisé Gold Coast. Roland, gangster 
givré et ambitieux, est chargé de vérifier la bonne conduite de Karen. Mais Cal Maguire, 
ex-taulard opportuniste et plein de charme, trouve le plan du siècle pour délester Karen 
de son argent… S’ils ne se font pas tous les deux trouer la peau avant. « Fin, vachard, 
sombrement drôle. » Boston Globe.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[W]XX]:
HITLER’S DAY 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil et Johanne Le Ray
  juin 2014 / 9 m / 368 pages  
Walter Schoen, boucher à Détroit d’origine allemande et nazillon à ses heures, pense qu’il 
est le jumeau d’Himmler, dont on l’aurait séparé à la naissance (ils sont nés le même jour, 
à la même heure, au même endroit) afin que chacun d’eux puisse accomplir sa destinée 
propre. Mais si la destinée d’Himmler semble claire – nous sommes en pleine guerre 
mondiale –, celle de Walter apparaît assez lamentable, limitée à un peu d’espionnage. 
Après avoir pourchassé le truand du Middle West dans Le Kid de l’Oklahoma, Carl Webster 
qui a maintenant la quarantaine, s’attaque à l’ennemi nazi dans le plus pur style Leonard : 
caustique, drôle et plein de surprise.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[VV^\W:
HOMBRE 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  février 2004 / 6,6 m / 192 pages  
De tous les westerns écrits par Elmore Leonard, Hombre est le plus connu, en partie grâce 
au film qu’en a tiré Martin Ritt avec Paul Newman. Un employé de la compagnie Hatch 
& Hodges est le témoin des péripéties dramatiques qui surviennent lors d’un voyage en 
diligence. Parmi les passagers, il y a un Blanc du nom de John Russell. On apprend qu’il 
a été élevé par une tribu apache en Arizona. À ses côtés voyage une jeune fille qui rejoint 
sa famille après avoir été retenue captive par des Indiens. Russell L’Apache n’est pas le 
bienvenu, mais quand la diligence sera attaquée, il prouvera de quoi il est capable. Sur 
un thème classique, Elmore Leonard met en scène un être qui acquiert une dimension 
héroïque en restant fidèle à ses convictions. Ce roman revisite l’ouest américain avec une 
touche d’ironie désenchantée. La subtilité des liens qui se tissent entre les personnages 
en fait un modèle du genre.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[Y[VXY:
INCONNU 89 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elie Robert-Nicoud
  décembre 2019 / 9,9 m / 416 pages  
L’histoire d’un huissier de Détroit à la recherche d’un actionnaire 
disparu, Inconnu 89 est un mélange de mystère et de suspense à 
triple fonds, un joyau littéraire à redécouvrir d’urgence. Nouvelle 
traduction intégrale d’un classique d’Elmore Leonard publié pour la première fois à la Série 
noire en 1977 sous le titre Homme inconnu n° 89.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WUV]^:
L’HOMME AU BRAS DE FER 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  octobre 2009 / 8,65 m / 304 pages  
Après Médecine apache et 3 heures 10 pour Yuma, ce troisième volume, précédé d’une 
conversation avec Elmore Leonard, achève la publication de l’intégrale de ses westerns. 
Elmore Leonard connut ses premiers succès dès les années 1950, en publiant des nouvelles 
dans les pulps, et s’illustre depuis dans tous les genres. L’efficacité de ses histoires, son 
humour grinçant, son sens du rythme, ses personnages hauts en couleur lui ont valu 
la fidélité d’un large public et de nombreuses adaptations au cinéma, parmi lesquelles 
Hombre (1967), Zig Zag Movie (en 1995, sous le titre Get Shorty), Punch Créole (en 1997, 
sous le titre Jackie Brown), et plus récemment Be Cool (2005) ou le remake de 3 heures 10 
pour Yuma par James Mangold, avec Russell Crowe et Christian Bale (2008).

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WV]^[:
LA GUERRE DU WHISKY 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  février 2011 / 9,15 m / 272 pages  
1932, en pleine prohibition, Sonny Martin est revenu de l’armée vivre sur les terres 
incultes de son père récemment décédé. Si elle ne produit pas de blé, l’exploitation recèle 
néanmoins un trésor : 150 fûts de whisky de premier choix distillé avec soin par le vieil 
homme prévoyant. Problème : personne ne sait si ce whisky existe vraiment ni où il serait 
caché. Enfin personne… Sonny doit bien le savoir, mais il ne le crie pas sur tous les toits. 
Sauf que suite à une indiscrétion, une armée de bootleggers décide de s’emparer du trésor. 
Comme Sonny n’a pas l’intention de se laisser faire, l’affrontement est inévitable. Entre 
western et histoire de gangsters, cette Guerre du whisky survoltée fut adaptée au cinéma 
sous le titre : La guerre des bootleggers (1970). Elmore Leonard repousse le suspense 
hard-boiled au-delà des limites du genre. The Washington Post.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V[XW]:
LA LOI DE LA CITÉ 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau
  février 2007 / 8,65 m / 336 pages  
Parce qu’il se fait une règle de sortir vainqueur de tout défi, Clément tue sauvagement 
les deux occupants d’une voiture qui a entravé la circulation sur l’une des nombreuses 
autoroutes de Détroit. Parce qu’il est le défenseur de la justice, le sergent Raymond Cruz, 
de la police judiciaire, se lance à la poursuite du meurtrier. Dans la chasse à l’homme qui 
s’engage, le serviteur de la loi se transforme en justicier implacable et le sens du devoir en 
désir de vengeance. Crime et châtiment à la façon d’Elmore Leonard, qui signe un roman 
noir magistral récompensé par le Grand Prix de Littérature policière en 1986.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[U\]WV:
LES CHASSEURS DE PRIMES 

ex.Traduit par Doug Headline et Jean Manchette
  juin 2001 / 9,15 m / 320 pages  
À la frontière du Mexique, une poignée d’hommes aussi teigneux que des scorpions se 
disputent la peau d’un Indien renégat, un chef de guerre sans pitié nommé Soldado Viejo. 
Chasseurs de scalps sanguinaires, officiers de cavalerie désabusés, francs-tireurs de l’armée 
mexicaine, tous sont prêts à risquer gros pour mettre la main les premiers sur leur proie. 
Et même à s’entretuer, s’il le faut. Un seul problème : pour vendre la peau de l’Apache, il 
faut d’abord le capturer… Avant de devenir un maître du roman noir adapté au cinéma 
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AL par Tarantino et Soderbergh, Elmore Leonard a pratiqué avec bonheur le western au fil de 

neuf romans mémorables. Écrits avec la même vivacité que Punch Créole ou Zigzag Movie, 
ces westerns évoquent les visions crépusculaires de Sam Peckinpah et de Sergio Leone. Il 
faut vite découvrir cette bouffée d’air torride venue de l’Ouest sauvage !

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[VZZ]V:
LES FANTÔMES DE DÉTROIT 

ex.Traduit par Jacques Martinache
  juin 2006 / 9,15 m / 368 pages  
Inspecteur à la brigade des crimes sexuels, Chris Mankowski reçoit la plainte d’une 
dénommée Ginger Jones, qui affirme avoir été violée, lors d’une soirée, par le milliardaire 
Woody Ricks. En entendant ce nom, Mankowski est assailli par les fantômes des sixties. À 
cette époque, les frères Ricks, Woody et Mark, s’encanaillaient dans les mouvements contes-
tataires… avant de retourner sagement leur veste. Aujourd’hui, Woody vit confortablement 
sur les cinquante millions de dollars hérités de sa mère ; Mark, qui n’a eu droit à presque 
rien, veut la peau de son frère. Pour compléter le tableau, deux anciens terroristes, arrêtés 
en 1978, réclament vengeance, persuadés qu’ils ont été dénoncés par Woody et Mark. 
Voici réédité l’un des romans de la série qu’Elmore Leonard a consacrée à la ville de Détroit.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[U^YVW:
LOIN DES YEUX 

ex.Traduit par Doug Headline et Jean Manchette
  juin 2002 / 9,15 m / 320 pages  
Légende parmi les braqueurs de banques, Jack Foley se fait bêtement arrêter lors d’un 
casse commis pour subvenir aux besoins de son ex-femme. Le voilà derrière les barreaux, 
mais pas pour longtemps, puisqu’il réussit à s’évader en compagnie d’autres détenus. Le 
hasard faisant bien les choses, le prisonnier en cavale se retrouve bientôt enfermé dans 
un coffre de voiture avec le marshal fédéral Karen Sisco, une belle fille en tailleur Chanel 
armée d’un calibre 38. Dans cette situation pour le moins incongrue, Foley se prend à rêver 
d’une autre rencontre avec la belle, dans un bar, devant un cocktail… Chasse au voleur et 
chassé-croisé amoureux, ce roman réjouit par sa verve, son humour et ses personnages. 
Steven Soderbergh a réalisé avec Hors d’atteinte une adaptation très réussie de cette histoire.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[UUU[]:
MAXIMUM BOB 

ex.Traduit par Michel Lebrun
  janvier 1996 / 9,65 m / 360 pages  
À Miami, le juge Gibbs est la terreur de la pègre. Avec lui, les truands sont assurés d’en 
prendre pour le maximum. Il n’a pratiquement que des ennemis. Mais lequel aura été 
assez fou pour déposer un alligator affamé dans son jardin ? Une ex-sirène (légèrement 
déjantée), miss Chichi, une jeune et appétissante auxiliaire de justice, une petite esclave 
Noire morte depuis 135 ans et les redoutables frères Crowe, ploucs bornés et psychopathes, 
ajoutent leur poignée de piment à la vie du juge infernal, surnommé Maximum Bob. Un 
thriller époustouflant par l’auteur de Zigzag Movie. « Elmore Leonard ne cesse de devenir 
meilleur au fil des ans. Il nous laisse tous – nous les autres auteurs de romans policiers – 
verts de jalousie. » (Tony Hillerman).

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V\\VY:
MÉDECINE APACHE 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  février 2008 / 8,65 m / 288 pages  
À force de servir en pays apache, aux confins des déserts d’Arizona écrasés de soleil, certains 
Blancs ont commencé à leur ressembler, voire même à les comprendre. Mais aucun d’eux 
ne se fait d’illusions : un Apache n’est pas, par nature, un paisible cultivateur. Alors quand 
une bande d’Indiens disparaît avec des armes, ces Blancs du pays apache savent qu’ils 
n’ont plus qu’à se préparer au pire. Neufs récits d’aventure nerveux et rythmés sur les 
hors-la-loi, les chercheurs d’or, les militaires us perdus au-delà de la frontière, mais surtout 
sur les Apaches, leur cruauté, leur courage, leur alcoolisme et finalement les raisons qui 
ont mené à leur soumission. Elmore Leonard, auteur d’une vingtaine de romans chez 
Rivages, s’illustre depuis longtemps dans un genre noir très vaste, allant du western au 
policier, en passant par l’humour grinçant. L’efficacité de ses histoires lui a valu la fidélité 
d’un large public ainsi que de nombreuses adaptations au cinéma.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WVV\^:
PAIEMENT CASH 

ex.Traduit par Fabienne Duvigneau et Philippe Sabathé
  juin 2010 / 8,65 m / 304 pages  
Directeur d’une usine de Détroit et détenteur d’un brevet, Mitchell 
est un homme comblé. Mais quel bonheur dure éternellement ? Un jour, il trompe son 
épouse avec une femme de l’âge de sa fille et se retrouve à la merci du chantage de trois 
petits malfrats. Comme si ça ne suffisait pas, un certain Jasik, soi-disant syndicaliste, vient 
foutre la merde. Dans l’usine, Mitchell est au pied du mur, mais toutes ces petites frappes 
n’ont pas choisi le bon pigeon : décidé à se faire justice, il remonte la piste de ses bourreaux… 
Un roman appartenant au cycle de Détroit, plein de personnages hauts en couleur et de 
dialogues brillants, Paiement cash a été porté à l’écran par John Frankenheimer en 1986. 
« Un thriller formidable. » Chicago Tribune.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WZX^^:
PERMIS DE CHASSE 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  mai 2013 / 9,65 m / 336 pages  
Milliardaire sans scrupules, Robbie Daniels joue les playboys 
à Palm Beach et vit retranché dans sa propriété bardée de caméras de surveillance. C’est 
aussi un fétichiste des armes qui juge nécessaire de débarrasser la surface de la terre de 
la vermine. Pour servir ses desseins, il a recruté Walter Kouza, un ex-flic à la gâchette facile. 
Par ailleurs, l’ambitieuse journaliste Angela Nolan cherche à entrer en contact avec Robbie 
Daniels pour faire son portrait. Et puis, il y a aussi Bryan, un flic de Détroit venu à Palm 
Beach dans l’espoir d’oublier la pègre. En l’occurrence, c’est raté. « Ce n’est pas seulement 
un bon conteur, c’est aussi un auteur important. » (Philip Kerr).

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[U[\[X:
PRONTO 

ex.Traduit par Michel Lebrun
  septembre 2000 / 9,15 m / 320 pages  
À Miami, Harry Arno, bookmaker de 66 ans, semble bien parti 
pour prendre sa retraite, avec ou sans sa copine Joyce, une ex strip-teaseuse. Mais le FBI, 
qui est décidé à coincer l’associé d’Arno, le gros Jimmy Cap, va semer la zizanie. Du coup, 
voilà Harry piégé, placé d’un côté sous la surveillance de l’officier fédéral Raylan Givens, 
et traqué de l’autre par les tueurs de Cap : le Zip, un Italien givré, et Joe Macho, un frimeur 
musclé mais trouillard. Harry réussira à se débiner en Italie, à Rapallo. Une retraite mouve-
mentée où il sera rejoint par toute la bande, agrémentée de quelques poètes de la gâchette, 
qui font rimer connard – Stronzo – avec tête de nœud – testa di cazzo. Harry Arno – que 
l’on retrouvera pris en otage par une bande de demeurés dans Beyrouth-Miami – est un 
personnage typique de l’univers d’Elmore Leonard. Comme toujours, « Dutch » fait merveille 
par sa drôlerie, son imagination et la vivacité de ses dialogues.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[UXX\X:
PUNCH CRÉOLE 

ex.Traduit par Michel Lebrun
  avril 1998 / 9,15 m / 384 pages  
L’avenir de Jackie Burke ne semble pas des plus prometteurs. Hôtesse de l’air depuis 
vingt ans, elle se fait prendre à l’aéroport avec « un peu de poudre » et cinquante mille 
dollars dont elle ne peut prouver l’origine. Les fédéraux lui offrent une alternative : soit 
elle donne Ordell Robbie, pour qui elle travaille, et elle retrouve une liberté qui risque 
d’être compromise si le trafiquant d’armes apprend qu’elle a parlé, soit elle décide de se 
taire et elle en prend pour cinq ans. Mais Jackie décide de jouer sur les deux tableaux. Elle 
séduit Max Cherry, qu’Ordell a engagé pour payer sa caution, et élabore avec lui un plan 
pour se débarrasser des fédéraux et piquer l’argent d’Ordell… Punch créole a été adapté 
au cinéma par Quentin Tarantino sous le titre de Jackie Brown avec Pam Grier, Samuel S. 
Jackson, Robert de Niro et Robert Forster.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[V^UX^:
QUAND LES FEMMES  
SORTENT POUR DANSER ex.
Traduit par Dominique Watwiller et Marie-Claude Ferrer
  mars 2009 / 8,65 m / 256 pages  
Elmore Leonard fait partie de ces nouvellistes qui sont capables de nous donner à lire un 
vrai roman en miniature, sans laisser au lecteur l’impression d’une histoire au rabais ou 
inachevée. Certains textes appartiennent clairement aux genres favoris de l’auteur, histoires 
criminelles ou westerns et il va jusqu’à mettre en scène un certain nombre de personnages 
croisés dans ses romans. D’autres échappent à toute classification et n’en sont pas moins 
intenses et réussies. Brillantes, drôles, émouvantes, ces nouvelles portent toutes dans 
leur diversité la signature inimitable de Dutch. Les critiques américains se sont aperçus 
depuis un moment qu’il était un grand écrivain. Ce recueil devrait parler pour lui en France.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[W^ZZ\:
RAYLAN 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  janvier 2015 / 8 m / 336 pages  
Face à tout un petit monde de délinquants ruraux hauts en 
couleurs, l’U.S. Marshal Raylan Givens s’apprête à faire parler la poudre. Mais il se retrouve 
nu dans une baignoire, en compagnie d’une jolie infirmière qui s’apprête à prendre livraison 
de ses reins…

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[YX[WV:
REBELLE EN FUITE  
ET AUTRES HISTOIRES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Pierre Bondil et Johanne Le Ray
  avril 2018 / 7,8 m / 208 pages  
Deuxième volume du recueil des dernières nouvelles inédites en français d’Elmore Leonard.
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ALLEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WZYUZ:

STICK 
ex.Traduit par Jacques Martinache

  mai 2013 / 9,65 m / 368 pages  
Après avoir purgé sa peine pour vol à main armée, Ernest Stick Stickley est bien décidé à 
se tenir à carreau. Pas évident dans une ville aussi corrompue que Miami, surtout lorsqu’il 
est désigné pour se faire descendre en lieu et place de quelqu’un d’autre. Acculé, il va 
devoir renouer avec ses mauvaises habitudes. Chassez le naturel… « Irrésistible, gonflé 
et provocateur. » New York Times Book Review.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[WX[\]:
TISHOMINGO BLUES 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  juin 2012 / 9,65 m / 368 pages  
James Dennis Lenahan, plongeur acrobatique, explique aux gens que si l’on pose à terre 
une pièce de cinquante cents et qu’on la regarde, on a exactement la même vision que 
quand on contemple le bassin de réception du haut des vingt-cinq mètres du plongeoir. 
Cette fois, ce n’est pas une pièce qu’il voit au moment de sauter mais un meurtre. Coincé 
entre les assassins, les flics et Robert Taylor, un gangster Noir spécialiste des coups fourrés, 
Lenahan sombre dans des magouilles de plus en plus extravagantes… « Personnages 
pittoresques, rebondissements burlesques et toujours un humour à toute épreuve. » France 
Soir. « Un livre plein de drôlerie et d’humanité. » Le Soir.

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[VXZV]:
VALDEZ ARRIVE ! 

ex.Traduit par Elie Robert-Nicoud
  janvier 2005 / 7,65 m / 224 pages  
Arizona, 1890. Valdez, un métis d’une soixantaine d’années, est 
shérif du quartier mexicain de La Noria. Amené à agir pour empêcher le lynchage d’un 
Noir accusé de meurtre par le potentat local Frank Tanner, il cause involontairement la 
mort de celui qu’il voulait sauver. Il essaie alors de collecter cinq cents dollars pour la 
veuve apache de la victime, mais il est tourné en dérision par les notables et chassé par 
les hommes de Tanner. Malgré tout, il revient à la charge. Tanner le fait alors attacher à une 
croix et l’abandonne dans la nature… Avec Hombre, Valdez arrive ! est le western le plus 
célèbre d’Elmore Leonard. Ce magnifique plaidoyer antiraciste, qui se double d’un appel 
à la révolte des minorités opprimées, a été porté à l’écran en 1971 avec Burt Lancaster dans 
le rôle de Valdez. Les Éditions Rivages rééditent ce roman dans une nouvelle traduction.

LEONARD, ELMORE -:HSMIQJ=XU^YY^:
ZIGZAG MOVIE 

ex.Traduit par Michel Lebrun
  juin 1995 / 8,65 m / 304 pages  
Producteur dans la débine, pourchassé par ses créanciers, Harry 
Zimm (49 films d’épouvante) vient se réfugier chez son ex, la star aux gros seins, Karen 
(célèbre pour les hurlements qu’elle tire de sa vaste poitrine). En pleine nuit, un inconnu 
s’introduit dans la maison et branche la télévision. C’est Chili, un truand coriace, chargé par 
le syndicat de faire cracher les mauvais payeurs… Par tous les moyens. Tout peut arriver… 
Même l’impossible ! L’espace d’une nuit, le producteur bedonnant va convertir Chili la carne 
aux joies de l’art cinématographique. La vie mouvementée de Chili, quel scénario ! Mais 
comment trouver les millions de dollars nécessaires ? Sinon le plus illégalement du monde ?

LEUCI, BOB -:HSMIQJ=XU[XWZ:
CAPTAIN BUTTERFLY 

ex.Traduit par Annie Hamel
  mars 1993 / 9,15 m / 304 pages  
Marjorie Butera, Captain Butterfly pour ses ennemis, est chargée d’enquêter sur un commis-
sariat de Brooklyn où combines et violences policières ont valeur de loi, où l’ordre dépend 
des vendettas personnelles. Elle comprend vite qu’elle va devoir lutter contre des collègues 
aussi dangereux que les criminels qu’ils sont censés arrêter. Être femme et représentante 
des affaires internes, c’est beaucoup pour des flics macho et corrompus prêts au meurtre 
pour préserver leurs intérêts. Bob Leuci a servi de modèle à Robert Daley et Sidney Lumet 
pour Prince of The City. Captain Butterfly est une analyse, de l’intérieur, de la corruption 
policière dans les grandes villes américaines. Une histoire puissante, au rythme échevelé… 
« Passionnant du début à la fin. » (Robert Stone, auteur des Guerriers de l’enfer).

LEUCI, BOB -:HSMHOD=[VVZYZ:
L’INDIC 

ex.Traduit par Eleonore Cohen-Pourriat
  septembre 2003 / 10,65 m / 576 pages  
Nick Manaris, policier intègre promu dans une brigade dont les membres ont la réputation 
d’être corrompus, se trouve mêlé à une opération contre des trafiquants d’armes colombiens 
et cubains. Un indic a prévenu ses contacts que les armes étaient stockées dans le sous-sol 
d’un bar-restaurant. Il a ajouté que le cerveau du gang était un certain Diego, apparenté 
par son ex-femme au patron du bar. En fait l’indic a menti ; il voulait se venger de Diego. 
Le bilan de l’opération sera lourd. Parmi les victimes, un adolescent. Nick sait qu’il s’agit 
d’une bavure même si ses collègues affirment le contraire… On ne présente plus Bob Leuci 
(l’auteur de Captain Butterfly et Odessa Beach), qui fut le fameux prince de New York dont 

Robert Daley a raconté l’histoire, adaptée ensuite à l’écran par Sidney Lumet. Officier de 
police amené à témoigner contre ses collègues dans une affaire de corruption, il sait que 
la lutte contre le crime peut, un jour, transformer chacun en indic.

LEUCI, BOB -:HSMHOD=[UXV^^:
ODESSA BEACH 

ex.Traduit par Annie Hamel
  février 1998 / 9,65 m / 368 pages  
Surnommé « le Tsar de la rue Gorki », « le Prince du square Pouchkine », Nikolaï Zoracoff 
prospère dans le marché noir. Un banal fait divers l’oblige à quitter Moscou en catastrophe. 
Un ami du KGB organise sa fuite vers « le Paradis des arnaqueurs », c’est-à-dire l’Amérique. « Ici 
tu étais Prince, là-bas tu seras Roi », lui prédit-il. Mais les rois du crime américain protègent 
jalousement leur couronne. Et Nikolaï comprendra vite que pour ramasser l’or qui pave 
les rues d’Amérique, il faut sans doute payer un prix de violence et de sang qu’un prince 
en exil peut juger trop élevé. Bob Leuci est célèbre pour avoir été « le Prince de New York », 
un flic d’élite amené à trahir ses collègues au cours d’une enquête fédérale. Cette histoire 
a été portée à l’écran par Sidney Lumet.

LEWIS, TED -:HSMHOD=[U^WYZ:
BILLY RAGS 

ex.Traduit par Mathilde Martin
  mars 2002 / 10,65 m / 368 pages  
Billy Cracken n’est pas un dandy du crime ; il est à l’image du surnom qu’on lui a collé 
depuis l’enfance : Billy Rags (Billy La Loque). C’est un homme réputé violent qui purge 
une peine de vingt-cinq ans dans un établissement de haute sécurité. Mais il n’a pas 
l’intention d’y rester, d’autant moins que le caïd de la prison, Walter Colman, lui fait la 
vie dure. C’est pourquoi il s’évade. Mais de l’autre côté, Billy est un homme traqué. Par 
la police, et par les sbires de Colman. Pour s’en sortir, Billy doit réussir un dernier casse. 
Celui qui le rendra vraiment libre. Inspiré par le personnage réel de McVicar, un célèbre 
récidiviste que l’auteur était allé interviewer en prison, Billy Rags est l’un des portraits les 
plus authentiques de la criminalité anglaise.

LEWIS, TED -:HSMHOD=[X[[ZY:
SÉVICES 

ex.Traduit de l’anglais par Jean Esch
  mai 2016 / 8,9 m / 368 pages  
George Fowler, puissant gangster londonien, a fait fortune dans 
la pornographie. Il a tout ce qu’on peut rêver d’avoir ; argent, 
respect, femmes sexy, protection des flics. Mais il semble que 
l’un de ses hommes l’ait trahi, alors il le torture. En même temps, une autre bande, qui elle 
aussi paye les flics, veut lui piquer son business. Au fil de deux récits entremêlés, l’un situé 
à Londres et l’autre à la mer, dans une villégiature où Fowler a été contraint de se cacher, 
se reconstitue le bourbier dans lequel il s’est laissé entraîner – la faute à une confiance en 
soi un peu excessive. Dans l’univers sombre et tragique où il évolue, la moindre erreur se 
paye cash. Or « Fowler a trop de sang sur les mains et trop d’argent. Ne lui reste plus qu’à 
payer, payer, payer… »

LIFFNER, EVA-MARIE -:HSMHOD=[WUZWX:
CHAMBRE NOIRE 

ex.Traduit par Marie Ollivier-Caudray et Esther Sermage
  février 2010 / 8,65 m / 288 pages  
La photographe Johanna Hall découvre, dans l’appartement de son oncle Jacob dont elle 
vient d’hériter, une série de photographies et un journal codé qu’elle finit par déchiffrer. 
Le journal la ramène à Londres en 1905, époque à laquelle Jacob était l’apprenti du 
photographe Herbert Burrows. Annie Besant et Helena Blavatsky régnaient alors sur la 
société théosophique de Londres, où se pressaient des célébrités telles que Yeats ou Shaw. 
Mais aussi l’étrange révérend Leadbeater. Sur les traces de son oncle, Johanna revisite 
des lieux marqués par le drame et voit se dessiner une terrible vérité. Eva-Marie Liffner 
recrée le Londres d’Édouard VII, une ville dont les bas-fonds n’ont rien à envier à ceux de 
Dickens. Érudit, énigmatique, envoûtant par son atmosphère imprégnée d’ésotérisme, ce 
premier roman est d’une exceptionnelle richesse. Chambre noire a remporté le trophée du 
Meilleur Roman policier suédois et le Prix du Book Festival, qui récompense un ouvrage 
de littérature générale.

LOGAN, CHUCK -:HSMHOD=[WUZXU:
BRUME DE CHALEUR 

ex.Traduit par Aurélie Tronchet
  février 2010 / 9,65 m / 400 pages  
Phil Broker, ex-flic spécialisé dans les opérations clandestines, est appelé à reprendre du 
service par le shérif John Eisenhower. Le père Moros, curé d’une petite paroisse des quartiers 
nord de Stillwater, dans le Minnesota, a été abattu de trois balles dans son confessionnal. 
On soupçonne une récidive de celui que la population locale a surnommé le saint. Ce 
meurtrier, qui se proclame justicier, a déjà tué un instituteur, accusé de pédophilie, mais 
jamais condamné. La police de Stillwater soupçonne l’un des siens, Harry Cantrell, d’être ce 
vengeur qui élimine ceux qui s’attaquent aux enfants. Le shérif charge donc Phil Broker de 
vérifier les faits et gestes de Cantrell… Thriller torride au sens propre du terme, Brume de 
chaleur remet en scène le héros de Presque veuve dans une enquête pleine de suspense 
où il est question d’un problème récurrent dans la culture américaine : la tentation de la 
justice sommaire prise en main par les citoyens.
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PRESQUE VEUVE 
ex.Traduit par Aurélie Tronchet

  juin 2008 / 10,65 m / 560 pages  
Le zéro absolu, c’est -273 °C. À cette température, tout se fige. Partis chasser l’orignal sous 
la conduite de Phil Broker, ex-flic qui fuit l’échec de son mariage, Hank, Milt et Allen se font 
surprendre sur un lac par une tempête de neige. Quelqu’un qui tombe dans cette eau glaciale 
a dix minutes pour en ressortir, pas une de plus. Dans l’urgence, Hank fournit un effort que 
sa hernie ne supporte pas. Il est finalement opéré mais, laissé sans surveillance dans la salle 
de réanimation, il tombe dans le coma. Débarque Jolane, son ex-épouse, ex-alcoolique 
et ex-danseuse érotique, héritière potentielle. Autour d’elle commencent à s’affronter les 
mâles… Roman très visuel à l’écriture nerveuse, Presque veuve évoque aussi bien Délivrance 
que Bonnie and Clyde. Chuck Logan, vétéran du Viêtnam, est graphiste dans le Minnesota. 
« Vraiment cool, vraiment noir, et toujours surprenant : Presque veuve décolle comme 
une fusée incandescente, jusqu’à son dénouement chauffé à blanc. » (George Pelecanos).

LOPEZ, STEVE -:HSMHOD=[VXVZU:
LE CLUB DES MACARONIS 

ex.Traduit par Nathalie Mege
  octobre 2004 / 10,65 m / 482 pages  
Au Club des Macaronis, tout le monde brigue une fonction officielle et personne n’a l’intention 
de s’y prendre honnêtement, il ne faut pas exagérer. Roi de la corruption à Philadelphie, le 
sénateur Augie Sangiamino a bien l’intention de remporter les prochaines élections, de 
même que Ham Flaherty et le juge Izzy Weiner. Mais c’est sans compter avec une District 
Attorney particulièrement teigneuse qui va mettre à leurs basques Lisa Savitch, une jeune 
adjointe décidée à faire le ménage, et Mike Muldoon, agent vedette du FBI. Bienvenue à 
Philadelphie : ses politiciens véreux, ses combines, ses usines polluantes, ses meurtres, 
ses traditions ! Portrait au vitriol des mœurs politiques américaines, Le Club des Macaronis 
est le deuxième roman de Steve Lopez, qui est journaliste à Philadelphie.

LORTZ, RICHARD -:HSMIQJ=XU]\WZ:
L’AMOUR MORT OU VIF 

ex.Traduit par François Boursier
  février 1995 / 8,65 m / 250 pages  
Une maison mystérieuse, un mélange de styles Tudor et Colonial agrémenté de style pièce 
montée victorienne. Une seule famille de quatre personnes pour en occuper les trente-deux 
pièces ! L’aile nord, battue par les vents et les tempêtes, est inhabitable, si bien qu’il ne reste 
qu’une dizaine de pièces salubres. Ajoutons encore les affaires personnelles de Christine : une 
machine à coudre dont elle ne sait pas se servir, un mannequin poussiéreux, une espèce de 
cadavre desséché, et surtout, une vieille malle de la dimension d’un cercueil qui ne la quitte 
jamais, et dont Michael s’interroge sur le contenu. Voilà qui est furieusement gothique ! 
Le sang ne tarde pas à couler quand, épouvantée par une nuée d’étourneaux, Christine 
tire sur les oiseaux avec un vieux fusil sorti de la mystérieuse malle. Bouillie sanglante : et 
l’on sent passer l’aile de la folie… Le ton est maintenant donné. Insidieusement, Richard 
Lortz nous entraîne dans la démence jusqu’à un point de non-retour.

MALLO, ERNESTO -:HSMHOD=[WUUUY:
L’AIGUILLE  
DANS LA BOTTE DE FOIN ex.
Traduit par Olivier Hamilton
  septembre 2009 / 8,15 m / 258 pages  
Perro (le chien) Lascano est officier de police à Buenos Aires. C’est un policier intègre, 
position difficile à tenir dans l’Argentine de la dictature. Profondément affecté par la mort 
de sa femme, il se réfugie dans le travail. Un matin, il est envoyé près du Riachuelo, où 
trois cadavres ont été signalés : un jeune homme et une jeune femme dont les crânes ont 
explosé sous l’impact des balles, marque caractéristique des méthodes d’exécution des 
militaires. L’autre corps présente un aspect sensiblement différent ; il s’agit d’un homme 
bedonnant, d’âge mûr, dont la tête est intacte. Lascano va s’efforcer de faire parler ce troisième 
cadavre. L’écriture de Mallo, tranchante comme celle des meilleurs romans hard-boiled, 
et parfois étonnamment poétique, nous plonge dans le quotidien de Buenos Aires sous 
la dictature. Si la critique sociale et politique est omniprésente, il se dégage de ce livre un 
indéfinissable esprit argentin qui en fait tout le sel.

MALLO, ERNESTO -:HSMHOD=[W]]V^:
LES HOMMES T’ONT FAIT DU MAL 

ex.Traduit de l’espagnol (Argentine) par Olivier Hamilton
  septembre 2014 / 7,9 m / 272 pages  
Le troisième volet des aventures de « Perro » Lascano, le flic argentin d’Ernesto Mallo. Lascano 
a quitté la police après avoir été mis à la retraite, mais est chargé par une riche parente de 
retrouver la trace de sa fille et de sa petite-fille. Une enquête qui conduira « Perro » dans le 
milieu des proxénètes entre Buenos Aires et Mar del Plata. Entre poésie noire et peinture 
sociale sans concession.

MANCHETTE, JEAN-PATRICK -:HSMHOD=[VVYZX:
CHRONIQUES 

ex.  mai 2015 / 9,65 m / 444 pages  
Rions en tout cas encore une fois, écrit Manchette, des feuillistes qui affirment sempi-
ternellement de tel ou tel ouvrage qu’il est davantage qu’un roman policier. Le roman 
noir, grandes têtes molles, ne vous a pas attendus pour se faire une stature que la plupart 
des écoles romanesques de ce siècle ont échoué à atteindre. À travers ses divers essais 
et chroniques parus entre 1976 et 1995, Jean-Patrick Manchette aborde histoire, théorie 
et critique du roman noir. Des textes percutants, drôles et lucides, qui révèlent la passion 
de l’essayiste et la rigueur de l’analyste. Ce recueil rassemble l’intégralité des chroniques 
polars parues dans Charlie Mensuel, des notes noires de la revue Polar et plusieurs textes 
et préfaces traitant du roman noir et des ses maîtres, de Dashiell Hammett à James Ellroy. 
Ce volume des Chroniques de Jean-Patrick Manchette fait l’objet d’une remise en vente à 
l’occasion des 20 ans de la mort de Manchette.

MANOTTI, DOMINIQUE -:HSMHOD=[UY^YX:
À NOS CHEVAUX ! 

ex.  mai 1999 / 8,65 m / 272 pages  
Des amis de lycée sont montés à Paris où ils ont réussi. Agathe 
Renouard et son protégé Nicolas Berger dirigent la communi-
cation d’un grand groupe d’assurances, Christian Deluc est devenu conseiller à l’Élysée, 
Amélie élève des pur-sang. En cette année 1989, les chemins des anciens étudiants vont 
se croiser de manière inattendue lorsqu’ils se mettent à jouer avec le feu, emportés par 
l’euphorie du pouvoir. Les événements s’emballent : des chevaux de course meurent 
mystérieusement, des quantités incroyables de cocaïne apparaissent dans les soirées 
parisiennes, le fringant Nicolas Berger meurt dans l’explosion de sa voiture.

MANOTTI, DOMINIQUE -:HSMHOD=[U\Y^Y:
KOP 

ex.  février 2001 / 8,15 m / 208 pages  
L’inspecteur Roméro avait rendez-vous avec une certaine Nadine Speck, droguée et dealeuse. 
Ils sont abattus en pleine rue à Levallois par des tueurs à moto. Apparemment, c’est la jeune 
fille qui était visée. Y a-t-il un lien avec son frère, le régisseur du stade de football de Lisle-
sur-Seine ? Après une étonnante ascension, le club est sur le point de devenir champion de 
France. Les enjeux sont énormes, surtout pour Jean-Pierre Reynaud, son président, qui est 
aussi maire de la ville et entrepreneur de travaux publics. Qui a commandité le meurtre de 
Levallois ? Que faisait Roméro avec cette femme à l’existence trouble, en dehors de toute 
mission officielle ? Au cours de son enquête, le commissaire Daquin va pousser des portes 
qui cachent turpitudes, corruption et cadavres.

MANOTTI, DOMINIQUE -:HSMHOD=[VVZWV:
NOS FANTASTIQUES ANNÉES FRIC 

ex.  septembre 2003 / 7,65 m / 256 pages  
Une femme tuée par balle est découverte sur le parking du Zénith. Elle est bientôt identifiée : 
il s’agit de Katryn, call-girl de luxe appartenant à un réseau très fermé dont les clients sont 
des personnalités françaises et étrangères. Parmi eux un flic spécial, chargé de la protection 
rapprochée de François Bornand, l’homme du président. Conseiller privé de Mitterrand, 
Bornand manœuvre en toute illégalité, mais avec une habileté consommée. Jusqu’au 
jour où le hasard, une jeune enquêtrice maghrébine et une femme bafouée se mettent 
en travers de sa route. Dominique Manotti poursuit la chronique des années fric qu’elle 
avait entamée avec sa trilogie du commissaire Daquin. Ce roman rythmé et implacable a 
reçu le Prix du roman noir du Festival de Cognac et le Prix Mystère de la critique.

MARQUAND, JOHN P. -:HSMIQJ=XUXW]\:
RIRA BIEN MISTER MOTO 

ex.Traduit par Jacqueline Lenclud
  mars 1990 / 7,65 m / 184 pages  
L’ex-officier de marine Robert Bolles est aujourd’hui à la dérive. Entre bagarres et alcool, 
il se trouve pris malgré lui dans une partie impitoyable menée dans l’ombre de l’espi-
onnage international : une dernière chance pour lui de laver son nom et de servir son 
pays. Malheureusement, ses buts s’opposent à ceux de Mister Moto dont la dévotion au 
Japon reste entière. La Seconde Guerre mondiale fait rage et personne ne peut se permettre 
d’avoir le dernier rire avant que le dernier coup de feu soit tiré. La cinquième aventure de 
Mister Moto, inédite en France.

MATEO SAGASTA, ALFONSO -:HSMHOD=[WW\WZ:
VOLEURS D’ENCRE 

ex.Traduit par Denise Laroutis
  septembre 2011 / 10,65 m / 688 pages  
Dans le Madrid du Siècle d’Or, Isidoro Montemayor supervise un tripot où viennent s’enca-
nailler de nobles dames. L’établissement appartient à son maître, Francisco Robles, qui 
est par ailleurs éditeur et emploie aussi Isidoro comme rédacteur-correcteur. Robles ne 
décolère pas. Il a publié le Don Quichotte ; mais un certain Alfonso Fernandez De Avellaneda 
vient de sortir au nez et à la barbe de Cervantès une suite au chef-d’œuvre. Une suite qui 
n’est autre qu’un livre à clés, diffamatoire envers plusieurs personnalités, dont Cervantès 
lui-même. Décidé à découvrir qui se cache derrière ce pastiche, Robles envoie Isidoro à la 
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dont les pages peuvent receler de brûlants secrets. À condition de savoir les interpréter… 
« Une plume alerte et ironique. » (Sandrine Champenois) Libération.

MC CLOY, HELEN -:HSMIQJ=XUYXWV:
LA SOMNAMBULE  

ex.Traduit par Olivier Schwengler
  février 1991 / 8,65 m / 272 pages  
Marian Tansey est une femme comme les autres. Ses joies et ses soucis ne sortent pas de 
l’ordinaire. Sauf que Marian a perdu la mémoire un ou deux ans auparavant et qu’elle n’a 
aucune idée de son passé. Ceux qui l’entourent savent-ils d’où elle vient ? Est-elle folle 
lorsqu’elle sent peser une menace sur elle ? Et comment des lieux qu’elle croit ne jamais 
avoir vus peuvent-ils la bouleverser à ce point ? Marian sait bien qu’un jour son passé lui 
reviendra à la mémoire. Mais aura-t-elle alors le courage de l’affronter ? Un chef d’œuvre 
de suspense psychologique par l’auteur de La vierge au sac d’or et Le miroir obscur.

MCBAIN, ED. -:HSMHOD=[V]][Z:
ALICE EN DANGER 

ex.Traduit par Guy Abadia
  novembre 2008 / 9,15 m / 384 pages  
Alice, veuve depuis la tragique noyade de son mari en mer, survit tant bien que mal en 
élevant ses deux enfants. Mais un jour, ces derniers sont kidnappés et leurs ravisseurs lui 
réclament le montant exact de l’assurance vie de son mari, qu’elle s’efforce depuis des mois 
de toucher. Comment des criminels ont-ils appris l’existence de ce magot ? Désemparée, Alice 
ne sait pas quoi faire, alors que toutes sortes de gens, décidés à l’aider mais très indiscrets, 
prennent des initiatives souvent peu judicieuses. Quand la police et le FBI s’en mêlent et 
commencent à accumuler les gaffes, Alice panique. Suspense féminin exemplaire à l’humour 
noir cruel, Alice en danger est le dernier roman d’Ed McBain publié avant sa disparition.

MCBAIN, ED. -:HSMHOD=[V\\X]:
LE PARADIS DES RATÉS 

ex.Traduit par Jean Rosenthal
  février 2008 / 9,15 m / 352 pages  
Le héros est fatigué. Deux balles dans la peau ont décidé l’avocat Matthew Hope à jeter 
l’éponge, direction la Floride. Cet état ensoleillé n’est-il pas le paradis des retraités ? Mais 
voici qu’une blonde en tailleur débarque dans son bureau. Jill Lawton, trente-quatre ans, 
lui demande de retrouver son mari qui a disparu depuis neuf mois. Il n’a pas laissé le 
moindre mot d’adieu, il a tout simplement cessé de donner signe de vie. Matthew Hope 
n’a pas vraiment le temps de réfléchir à la proposition de la jeune femme ; le soir même, 
on retrouve sur la plage un corps portant les papiers du mari. Un seul détail cloche : ce 
n’est pas le bon cadavre. La piste de l’inconnu remonte jusqu’à Isola, dans le nord, et c’est 
l’inspecteur Steve Carella qui va prêter main forte à Matthew Hope. On ne présente plus 
le créateur de la série du 87e district, décédé en juillet 2005. Les amateurs apprécieront 
particulièrement ce roman où se croisent les deux héros fétiches de Mcbain.

MCBAIN, ED. -:HSMHOD=[U][ZV:
LEÇONS DE CONDUITE 

ex.Traduit par Thierry Marignac
  novembre 2001 / 6,1 m / 96 pages  
Par une belle journée ensoleillée, la jeune Rebecca, seize ans, heurte et tue une piétonne 
au cours d’une leçon de conduite. La femme a brusquement surgi à un carrefour et elle 
n’a pu l’éviter. Si l’apprentie conductrice est choquée, elle n’en est pas moins lucide, alors 
que son moniteur est manifestement sous l’effet de l’alcool ou de drogues. Il risque une 
inculpation pour homicide involontaire. Mais l’affaire se corse lorsqu’on finit par retrouver 
le sac de la victime, qui n’est autre que l’épouse de l’instructeur… On ne présente plus 
Ed McBain, le créateur du célèbre 87e district. Il mène ce court récit avec tout le brio d’un 
maître du genre.

MCILVANNEY, WILLIAM -:HSMHOD=[XWY[Z:
ÉTRANGES LOYAUTÉS 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mai 2015 / 9 m / 464 pages  
Dan Scoular, Big Man, est parti un matin et n’est jamais revenu. Un chauffard l’a écrasé sur 
la route. Sa veuve n’a pas besoin d’un pleureur, mais d’un champion, quelqu’un qui fera 
justice pour son mari. Jack Laidlaw, lui-même durement éprouvé, relève le gant. Troisième 
volet de la Trilogie Laidlaw.

MCILVANNEY, WILLIAM -:HSMHOD=[XWZ\V:
LES PAPIERS DE TONY VEITCH 

ex.Traduit de l’anglais par Jan Dusay
  mai 2015 / 8 m / 352 pages  
Tony Veitch, un étudiant idéaliste à la recherche de son identité, 
a disparu. L’inspecteur Laidlaw est sur ses traces, en dépit des doutes et des sarcasmes de 
ses collègues. Mais un règlement de comptes entre truands se prépare. Deuxième volet 
de la Trilogie Laidlaw.

MEDDI, ADLÈNE -:HSMHOD=[ZVVWV:
1994 

ex.  septembre 2020 / 9,9 m / 480 pages  
1994 : c’est l’année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens algérois d’El-Harrach. Le pays 
est à feu et à sang lorsque ces adolescents décident de former, avec leurs propres moyens, 
un groupe clandestin de lutte antiterroriste. Dans ce roman dense et puissant, à travers 
des personnages aussi emblématiques que complexes, Adlène Meddi raconte les guerres 
qui ont marqué le pays et qui imprègnent encore si intensément le présent des Algériens.

MENTION, MICHAEL -:HSMHOD=[XXXUV:
… ET JUSTICE POUR TOUS 

ex.  septembre 2015 / 8 m / 384 pages  
Troisième volet de la trilogie anglaise de Michaël Mention, entamée avec Sale temps pour 
le pays. Le superintendant Mark Burstyn, exclu de la police après l’affaire de l'Éventreur du 
Yorkshire, est un homme âgé qui vit chichement à Paris. Il a sombré dans l’alcoolisme. Il va 
reprendre du service en franc-tireur quand sa filleule Amy, la fille de son ancien collègue 
Clarence, est fauchée par une voiture. Il ne croit pas à l’accident…

MENTION, MICHAEL -:HSMHOD=[W\WZ[:
ADIEU DEMAIN 

ex.  mars 2014 / 8,15 m / 384 pages  
Enquête criminelle dans l’ombre de l’Éventreur du Yorkshire, suite de Sale temps pour le 
pays (Grand Prix du Roman noir de Beaune 2013), Adieu demain explore, en même temps 
qu’une Angleterre en déréliction, les fantasmes de la terreur phobique.

MENTION, MICHAEL -:HSMHOD=[WX^^^:
SALE TEMPS POUR LE PAYS 

ex.  mars 2014 / 8,15 m / 272 pages  
1976. Des femmes, pour la plupart des prostituées, sont agressées ou tuées dans le nord de 
l’Angleterre. La police locale est sur les dents. Un homme dirige l’enquête : George Knox, 
avec sa gueule à la Richard Burton, ses éternelles Ray-Ban, ses états de service légendaires. 
Secondé par le détective Mark Burstyn, il se lance à corps perdu dans cette affaire, convaincu 
que tous les crimes sont liés. Mais le tueur récidive et semble brouiller les pistes à plaisir. 
Plus le temps passe, plus Knox s’enfonce dans l’abîme. Un abîme à l’image du chaos social 
et de la dépression qui gagnent le pays… Fasciné par les possibilités romanesques de 
l’affaire de l’Éventreur du Yorkshire, Michaël Mention la revisite en passionné de la culture 
des seventies, entre hommage au roman noir et portrait d’une Angleterre déboussolée, 
à un moment charnière de son histoire.

MICHAKA, STEPHANE -:HSMHOD=[V]ZX\:
LA FILLE DE CARNEGIE 

ex.  septembre 2008 / 10,65 m / 576 pages  
Robert Tourneur, lieutenant à la brigade des homicides de Manhattan Nord, cherche tous 
les prétextes pour ne pas rentrer chez lui. Cette nuit-là, il a une bonne raison de faire des 
heures supplémentaires : depuis 22 h 16, la confusion règne au Metropolitan Opera. Un 
homme est tombé d’une loge en pleine représentation de La flûte enchantée. Sur sa 
poitrine, trois trous laissés par des balles de 9 mm. Nul ne sait ce qu’il faisait dans cette 
loge réservée à la riche héritière Sondra Carnegie, l’une des critiques d’opéra les plus en 
vue du milieu. Sondra semble s’être volatilisée. En revanche, on appréhende un suspect 
hirsute nommé Lagana. Quand ce dernier arrive devant Tourneur pour être interrogé, le 
lieutenant le reconnaît aussitôt : c’est un ancien collègue qu’il a mille raisons de détester. 
Élégant, lyrique, sensuel, brutal, La fille de Carnegie est un roman inclassable. Stéphane 
Michaka est un jeune auteur dramatique passionné par l’univers du film noir. Il signe 
son premier roman.

MICHAUD, ANDRÉE -:HSMHOD=[YU[VX:
BONDRÉE 

ex.  octobre 2017 / 7,9 m / 384 pages  
À l’été 1967, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts 
entourant Boundary Pond, un lac des confins du Québec rebaptisé 
Bondrée par un trappeur mort depuis longtemps. Elle est retrouvée morte, la jambe prise 
dans un piège à ours rouillé. On veut croire à un accident, lorsqu’une deuxième adolescente 
disparaît à son tour… Déjà couronné de trois prix au Québec, Bondrée a reçu le Prix des 
Lecteurs Quais du polar 2017 et était sélectionné pour le Grand Prix des Lectrices de ELLE.

MICHAUD, ANDRÉE -:HSMHOD=[YY]W[:
LAZY BIRD 

ex.  septembre 2018 / 9,5 m / 500 pages  
Qui est Lazy Bird ? Un oiseau rare ou un oiseau de malheur ? 
Une pièce musicale de John Coltrane ou une jeune fille perdue 
ayant un penchant prononcé pour le milk-shake, les gommes 
Bazooka et Jim Morrison ? Toutes ces réponses se valent, mais 
la véritable question est plutôt de savoir qui est la mystérieuse femme hantant les nuits 
de Bob Richard, animateur de radio à la station WZCZ de Solitary Mountain. Dès le jour où 
cet albinos marqué par son passé accepte de quitter le Québec et de s’exiler au Vermont 
pour y animer une émission de nuit, le sort en est jeté.
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AL MICHAUD, ANDRÉE -:HSMHOD=[Y^YWZ:

RIVIÈRE TREMBLANTE 
ex.  janvier 2020 / 9,7 m / 416 pages  

À 30 ans d’intervalle, deux enfants disparaissent dans des circon-
stances nébuleuses. Rien ne lie apparemment ces drames, sinon 
l’horreur qui les entoure et la douleur de leurs survivants… Par 
l’auteur de Bondrée, récompensé par le Prix des Lecteurs Quais 
du polar 2017 et le Prix SNCF du polar 2019.

MILAN, MAX -:HSMHOD=[WXX^Z:
LE VISAGE DE LA FOLLE 

ex.  avril 2012 / 9,65 m / 416 pages  
Depuis son retour de Birmanie, pays où les règles qui régissent le monde moderne n’ont 
pas cours et qui l’a beaucoup impressionné, Aurélien peine à se réadapter à la vie paris-
ienne. La Birmanie l’obsède. Surtout une jeune femme, Ma Hae, qu’il a connue là-bas et 
qui cristallise toute l’étrangeté de son aventure. Un jour, il croit la reconnaître dans la rue 
et se lance à corps perdu à sa poursuite. De l’amour fou à la folie pure, il n’y a qu’un pas…

MOODY, BILL -:HSMHOD=[WU\WV:
BIRD EST VIVANT ! 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  mars 2010 / 9,65 m / 384 pages  
Le pianiste de jazz Evan Horne est de retour au clavier après un an de repos forcé, à la suite 
d’un accident. Il reprend aussi du service côté affaires criminelles, quand son vieil ami, 
le lieutenant Dan Cooper de la police de Santa Monica, lui demande de venir sans délai 
sur une scène de crime ; en effet, la victime n’est autre que le saxophoniste Ty Rodman. Le 
musicien a été assassiné dans sa loge. Le miroir de sa coiffeuse a été maculé de l’inscription : 
Bird Lives ! et on a retrouvé près du corps un lecteur de CD qui jouait en boucle le célèbre 
Now’s the Time de Charlie Parker. L’assassin est-il un fondu de jazz, ou a-t-il d’autres mobiles ? 
C’est ce que Evan Horne va s’efforcer de déterminer au fil d’une enquête qui réjouira les 
amateurs de jazz et de polar. Bill Moody n’a pas son pareil pour planter le décor de la scène 
jazz présente et passée, entre humour, érudition et nostalgie.

MORRIESON, RONALD HUGH -:HSMHOD=[VZ\Z]:
L’ÉPOUVANTAIL 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  septembre 2006 / 8,65 m / 288 pages  
« C’est au cours de la même semaine que nos poules furent volées 
et que Daphné Moran eut la gorge tranchée. » ainsi commence le chapitre le plus sombre de 
l’histoire de Klynham. Dans la Nouvelle-Zélande des années trente, cette petite ville paraît 
couler des jours paisibles. Jusqu’à l’arrivée de l’épouvantail, un géant, un magicien, qui se 
lie bientôt avec le croque-mort alcoolique et libidineux. Pour le narrateur, Neddy, quatorze 
ans, cet étranger est fascinant… La présence de ce mystérieux personnage va s’accompagner 
d’une série d’événements dramatiques qui vont bouleverser la vie de Klynham. Chronique 
pleine de finesse, mais aussi roman noir, L’Épouvantail possède le charme vénéneux de 
La nuit du chasseur. Ce livre envoûtant est l’œuvre d’un Néo-Zélandais qui écrivit peu et 
resta méconnu dans son propre pays. C’est l’Australie qui le tira de l’obscurité, ainsi que le 
cinéma, puisque L’Épouvantail fit l’objet d’un film avec John Carradine.

MORRIESON, RONALD HUGH -:HSMHOD=[WXVUY:
RENDEZ-VOUS AVEC UN SPECTRE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  février 2012 / 9,65 m / 304 pages  
Le dimanche après-midi, Mervyn Toebeck entra dans sa vie par effraction. Pour Cedric, gamin 
de quinze ans qui souffre d’avoir pour père un original dont toute la ville se moque, la vie ne 
sera plus jamais la même. Car Mervyn Toebeck et son inquiétant acolyte, le spectre, lui font 
découvrir un univers nouveau et terrifiant : celui du vol, du trafic d’alcool, du chantage… 
Happé par cette spirale, et ne sachant plus comment se débarrasser de ses deux amis 
envahissants, Cedric se retrouve confronté à des dilemmes de plus en plus cornéliens : 
d’un côté il n’éprouve aucune attirance pour le crime, mais de l’autre, sa famille a subi de 
graves préjudices qu’il est tenté de venger…

MULLEN, THOMAS -:HSMHOD=[Y^]WV:
DARKTOWN 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Marie Carrière
  mars 2020 / 9,8 m / 480 pages  
Atlanta, 1948. Répondant aux ordres d’en haut, le département 
de police d’Atlanta est forcé d’embaucher ses premiers officiers 
noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy 
Smith. Mais dans l’Amérique de Jim Crow, un flic noir n’a pas 
le droit d’arrêter des suspects, de conduire des voitures de police ou de mettre les pieds 
dans les locaux de la police… Quand une femme métisse disparaît après avoir été vue 
pour la dernière fois dans la voiture d’un édile Blanc, Boggs et Smith soupçonnent leurs 
collègues de vouloir étouffer l’affaire. Leur enquête les confrontera à un policier brutal qui 
dirige depuis longtemps le quartier.

MUNSON, RONALD -:HSMIQJ=XU^\Y[:
COURRIER DE FAN 

ex.Traduit par Sylvie Fontaine
  octobre 1995 / 10,65 m / 496 pages  
Jeune et brillante journaliste TV, Joan Carpenter arrive à Saint-Louis pour faire monter 
l’audimat du newsmagazine de la station locale. Sourires à l’antenne, mais luttes de couloir, 
notamment avec le co-présentateur de l’émission, qui se sent poussé vers la retraite. L’audimat 
grimpe moins que prévu. Et pourtant, Joan a un vrai fan. Il signe ses lettres « le spectateur » et 
l’abreuve de compliments maladifs qui sous-entendent de dangereux fantasmes érotiques. 
Joan n’y prête pas trop attention, jusqu’au jour où « le spectateur » agresse sauvagement un 
critique hostile au magazine. L’audimat a enfin la fièvre… Et Joan se retrouve la principale 
suspecte aux yeux de la police. Un suspense diaboliquement astucieux dans la tradition 
d’Ira Levin. « J’ai adoré. » (Stephen King).

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[VW^Y]:
613 

ex.  septembre 2004 / 8,65 m / 304 pages  
Samuel Katzman – l’homme-chat qui a sept vies et en a déjà utilisé six – se souvient que 
tout a commencé un vendredi de printemps, le jour où il a rencontré Abie. Abie a beau 
être psy, il a des problèmes existentiels, pris entre des fiancées qu’il n’arrive pas à garder 
et une mère juive qu’il ne peut pas virer, ce qui, n’est rien à côté du reste : ayant réchappé 
de peu à un attentat, il est poursuivi et tabassé par les flics, kidnappé par une agente du 
mossad au physique de top model… cela aurait-il à voir avec le fait qu’il est chargé de 
l’expertise d’un détenu africain qui suscite beaucoup d’intérêt ? Ce thriller à la fois drôle et 
profond avance à cent mots par seconde et pose la question bien actuelle de l’identité des 
peuples. Un régal pour tous les amoureux du langage. 613 a été publié pour la première 
fois aux éditions Odile Jacob. La présente version a été entièrement remaniée par l’auteur.

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[UWUUU:
DIEU DOPE 

ex.  mai 1997 / 9,15 m / 320 pages  
Les enfants de migrants – les blacks, les beurs et les antillais – n’intéressent personne. 
Pourtant, une puissance les appelle, au moins sous forme de petites pilules de couleur 
orangée aux étranges effets… Un inspecteur de police communiste dont la carrière traîne 
un peu, un vulcanologue passionné par la jouissance des femmes et des volcans et le 
célèbre psychiatre Nessim Taïeb se mêlent à la vie des enfants des rues et de leurs ancêtres.

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[W^Z]]:
LES NUITS DE PATIENCE 

ex.  janvier 2015 / 8 m / 384 pages  
Venue en France poursuivre des études mais chassée par sa famille, la jeune Patience est 
confiée au psychologue Ernesto Sanchez, à qui elle avoue qu’elle « sort la nuit et mange 
les gens. » En Guinée, dont elle est originaire, tout le monde croit en la sorcellerie. Un 
« talent » qui sert avant tout… à tuer.

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[WY]XZ:
SARAKA BÔ 

ex.  mars 2013 / 9,15 m / 336 pages  
Je m’appelle Nessim Taïeb, poète et psychanalyste, prince de la vie et de la misère, joyeux au 
bourbon Quatre roses, incarnant tantôt l’hystérie du diable, tantôt le fol espoir de la mort ; 
parfois prophète pour certains et parfois étourdi de bonheur au petit matin, je peux dire 
des paroles de lumière, mais je sais aimer et haïr. Ethno-polar foisonnant au ton unique 
qui fit date lors de sa parution en 1993, Saraka Bô (sortir les offrandes en bambara) raconte 
à partir de meurtres de bourgeoises chic le désastre de la perte des repères et la puissance 
autodestructrice qu’il peut libérer. « Serial Killer autant que polar ethnologique, Saraka Bô 
invente un nouveau genre de détective : celui qui enquête par la voie intérieure. » (Antoine 
de Gaudemar) Libération.

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[ZWYWZ:
SERIAL EATER 

ex.  mars 2021 / 8,65 m / 352 pages  
L’action débute le mardi 11 septembre 2001. Ce jour-là,un 
psychiatre parisien, Abdelaziz Padoue, reçoit un étrange patient 
qui interroge son médecin au lieu de se laisser examiner par 
lui. Le vendredi suivant, le 14 septembre, on trouve une main 
de femme sectionnée sur l’autel d’une église parisienne. Et c’est une jolie femme de 
trente-sept ans, Béatrice Belle Darmentières, qui est désignée pour instruire l’affaire. Plus 
les cadavres se succèdent, plus la juge se passionne pour l’enquête, d’autant que le crimi-
nologue qu’elle s’adjoint ne lui est pas indifférent. C’est un polar mystique qui prend au 
sérieux les équations kabbalistiques ; c’est un polar féministe qui raconte de l’intérieur les 
contradictions d’une femme moderne, c’est aussi un polar qui relève le défi d’expliquer 
les énigmes d’aujourd’hui grâce aux connaissances d’autrefois.
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ALNEVILLE, STUART -:HSMHOD=[X]ZW]:

AMES VOLÉES 
ex.Traduit de l’anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau

  janvier 2017 / 9 m / 432 pages  
L’inspecteur Jack Lennon aurait bien aimé passer Noël avec sa fille, mais la police de Belfast 
est confrontée à un trafic de filles venues de l’Est, orchestré par des Lituaniens alliés à un 
groupe de Loyalistes. Galya, jeune prostituée ukrainienne, a pris la fuite après avoir tué 
l’un des deux chefs du gang. Lorsque le corps de Tomas est découvert, son frère Arturas n’a 
plus qu’une pensée en tête : rattraper Galya et assouvir sa vengeance. Que faire quand on 
est sans papiers dans un pays inconnu, qu’on a tué un homme et qu’on est poursuivie par 
des Lituaniens enragés ? Se tourner vers un protecteur. Galya a confiance en ce mystérieux 
client qui lui a promis de l’aider. Ce que la jeune fille ne sait pas, c’est que cet homme 
représente la pire menace qu’on puisse imaginer. Dans ce troisième volume de la Trilogie 
de Belfast, on retrouve l’inspecteur Jack Lennon aux côtés d’une héroïne inoubliable qui 
lutte pour sauver sa vie.

NEVILLE, STUART -:HSMHOD=[XVZ\Y:
COLLUSION 

ex.Traduit de l’anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau
  mars 2015 / 8 m / 480 pages  
Jack Lennon, policier d’Ulster catholique et à ce titre ostracisé par sa communauté et par 
les protestants loyalistes, cherche à retrouver Ellen, sa fille de six ans que son ex-femme 
a cachée. Sa hiérarchie lui ordonne de laisser tomber, mais Jack n’obéit pas. Confronté à 
l’enchevêtrement des haines et des vengeances héritées de la guerre civile, Jack en vient 
à faire alliance avec Gerry Fegan, le terrible tueur des Fantômes de Belfast…

NEVILLE, STUART -:HSMHOD=[YWYZ\:
LE SILENCE POUR TOUJOURS 

ex.Traduit de l’anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau
  février 2018 / 7,9 m / 352 pages  
Après avoir été grièvement blessé dans une fusillade, l’inspecteur Jack Lennon voit sa vie 
partir à la dérive. Un jour, Rea Carlisle, une ex fiancée, vient lui demander de l’aide : elle 
a découvert un étrange album relatant des meurtres au domicile d’un oncle qui vient 
de se suicider. L’album disparaît au moment où Rea s’apprête à rencontrer Jack Lennon. 
Quelque temps plus tard, c’est Rea qui est assassinée. Jack devient le principal suspect…

NEVILLE, STUART -:HSMHOD=[W[XW\:
LES FANTÔMES DE BELFAST 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
  octobre 2013 / 9,65 m / 432 pages  
Signé le 10 avril 1998, l’Accord de Paix pour l’Irlande du Nord a 
mis un terme à des années de guerre sanglante. Pourtant les anciennes haines n’ont pas 
totalement disparu. Depuis qu’il est sorti de prison, Gerry Fegan, ex-tueur de l’IRA, est 
devenu dépressif et alcoolique. Il est hanté par les fantômes des douze personnes qu’il a 
assassinées et ne connaît plus le repos. Le seul moyen de se débarrasser de ces ombres 
qui l’assaillent est d’exécuter un par un les commanditaires des meurtres. Dont certains 
sont aujourd’hui des politiciens en vue dans la nouvelle Irlande. Gerry Fegan est devenu 
dangereux, il faut s’en débarrasser. Une double chasse à l’homme commence… Stuart 
Neville, révélation du roman noir irlandais, signe un thriller implacable où dominent la 
tension et l’effroi. Il raconte aussi une étonnante histoire d’amour. « Le meilleur premier 
roman que j’ai lu depuis des années… Une folle virée au pays de la terreur. » (James Ellroy)

NEVILLE, STUART -:HSMHOD=[X[[[V:
RATLINES 

ex.Traduit de l’anglais (Irlande) par Fabienne Duvigneau
  juin 2016 / 9 m / 448 pages  
1963. Le président Kennedy doit venir en visite officielle en Irlande. Mais le meurtre d’un 
ressortissant allemand sur le sol irlandais met les services secrets en ébullition. Cet Allemand 
est la troisième victime de mort violente en quelques jours, et le ministre de la Justice 
redoute par-dessus tout que soit ébruité un terrible secret : ces trois ressortissants allemands 
étaient en fait des nazis auxquels, de manière surprenante, le gouvernement irlandais 
avait donné asile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale…

NISBET, JIM -:HSMHOD=[XZUU]:
INJECTION MORTELLE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Freddy Michalski
  février 2016 / 8 m / 272 pages  
Exécuter les criminels n’est pas un boulot facile. Ce n’est pas non plus une activité qu’on 
s’attend à voir accomplir par un médecin. Mais une exécution n’est plus une chose simple 
et banale, pas même au Texas. N’importe qui peut pendre un homme, et il existe encore 
pas mal de gens capables de tirer sur le levier qui libérera le cyanure dans une pièce 
étanche. Moins nombreux sont ceux qui savent convenablement électrocuter un humain : 
c’est un genre de boulot fréquemment bousillé. Mais il n’existe quasiment personne, en 
dehors d’un membre du corps médical, de suffisamment qualifié pour mesurer une dose 
mortelle de poison et préparer proprement l’homme qui va recevoir l’injection. Le docteur 
Franklin Royce est cet homme-là. Mais il sait que le Noir à qui il va administrer l’injection 
est innocent. Un récit en forme de cauchemar.

NISBET, JIM -:HSMIQJ=XU[\ZW:
LE CHIEN D’ULYSSE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  juin 1993 / 8,15 m / 216 pages  
Le chien d’Ulysse voit le retour de Martin Windrow, le privé des Damnés ne meurent jamais, 
très amoureux de Jodie O’Ryan, chanteuse de country and western. Celle-ci disparaît après 
le décès de son grand-père, grand pionnier du pétrole et millionnaire en dollars. Windrow 
part à sa recherche et croise sur son chemin, entre autres choses, un duo d’affectueuses 
tarentules, une prostituée très dévouée du nom d’Opium Jade qui cite Verlaine et lit Diogène 
dans le texte, un garde du corps au sexe vaguement féminin, une bombe artisanale, un 
maquereau-imprésario-maître chanteur, une révolutionnaire salvadorienne, un vendeur 
de voitures d’occasion qui se nourrit de tranquillisants, un flic qui soigne son rhume à la 
cocaïne coupée d’amphétamines… Il va de surprise en surprise et de cadavre en cadavre 
jusqu’à un final noir comme le cauchemar.

NISBET, JIM -:HSMHOD=[WUWUW:
LE CODEX DE SYRACUSE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  octobre 2009 / 10,65 m / 656 pages  
Danny Kestrel encadre les œuvres des grands noms de l’art pour les milliardaires de San 
Francisco. Au cours d’un vernissage, il rencontre Renée Knowles, éblouissante mais totalement 
ivre. Danny lui propose de la raccompagner ; il ne repartira qu’à l’aube et n’entendra pas le 
coup de feu qui met fin à l’existence de cette femme énigmatique. Depuis cette nuit fatale, 
la vie de Danny est devenue un cauchemar : le mari de la victime le harcèle, l’inspecteur 
Bowditch – spécialiste des interrogatoires métaphoriques – veut lui coller le crime sur le 
dos, et le milieu de l’art le tient désormais à distance. Sans parler du trio de tueurs cinglés 
qui le kidnappent pour lui réclamer un objet dont il ignore tout et que Renée lui aurait 
donné : le mystérieux codex de Syracuse, un ouvrage antique d’une valeur inestimable, 
qui semble porter malheur à tous ses propriétaires. Récit antique et thriller machiavélique, 
roman sur la décadence contemporaine, ce codex se dévore entre le rire et le frisson.

NISBET, JIM -:HSMHOD=[XWZ^Z:
PETIT TRAITÉ DE LA FAUCHE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Richard
  février 2016 / 8,8 m / 240 pages  
Dans une ville de San Francisco dominée par les nouvelles technologies, les vieilles arnaques 
ne font plus recette. C’est désormais avec des Smartphones ou sur le Net que se font les 
coups fourrés. Klinger traîne ses guêtres au Howse Hole, un rade sordide du quartier 
de Tenderloin. Petit délinquant désabusé, il se laisse aller malgré lui à faire confiance à 
une femme dont l’irruption dans sa vie a tout d’exceptionnel. Et il se fait rouler dans les 
grandes largeurs…

NISBET, JIM -:HSMHOD=[VY[U\:
SOMBRE COMPLICE 

ex.Traduit par Freddy Michalski
  novembre 2005 / 8,15 m / 208 pages  
Banerjhee Rolf est un brillant chimiste, féru d’astronomie. Mais il 
vient de se faire licencier par son entreprise après quatorze ans de bons et loyaux services. 
Désormais il n’aspire plus qu’à cultiver son jardin, à l’écart du prétendu rêve américain. Il 
a pour voisin un certain Toby Pride, un curieux personnage qui ne travaille pas non plus 
et ne paraît pourtant pas avoir de problèmes financiers. Si son épouse n’était pas partie 
en voyage et s’il n’avait pas acheté un billet de loterie sur les instances pressantes de Toby 
Pride, il est probable que Banerjhee aurait continué à mener sa vie sans histoires et à rêver 
au destin des étoiles à neutrons. Une série de quiproquos suffira pour que sa vie – et celle 
de ses voisins – bascule dans l’absurde et le tragique… Après Le codex de Syracuse, Nisbet 
nous donne un court roman acerbe et noir, ironique réflexion sur les caprices du destin et 
la société médiatique, où se manifeste néanmoins une grande tendresse pour son héros.

NISHIMURA, KYOTARO -:HSMHOD=[YX[VY:
PETITS CRIMES JAPONAIS 

ex.Traduit du japonais par Jean-Christian Bouvier
  avril 2018 / 8,5 m / 304 pages  
Un homme, fasciné par les pickpockets, passe ses journées 
dans le métro ; un policier commet des délits pour envoyer les coupables en prison et les 
soustraire ainsi aux rigueurs de l’hiver ; un vieillard humilie les pauvres en jouant au jeu 
de la charité ; quelqu’un empoisonne les pigeons d’un temple en prenant soin d’avertir 
la police ; une jeune femme se sert de la pitié humaine pour commettre des crimes ; un 
vieil homme parle de sa passion du meurtre ; un étrange maître chanteur prend pour 
victime un coiffeur… Huit nouvelles insolites et cruelles par un des maîtres du roman 
policier japonais, connu en France pour Les grands détectives n’ont pas froid aux yeux et 
Les dunes de Tottori (Le Seuil).

NOLENT, ALEXIS -:HSMHOD=[WWXX[:
LA NUIT DU VIGILE 

ex.  mai 2011 / 7,65 m / 192 pages  
Ce qui compte avec l’argent, c’est combien on en a. Pas comment 
on l’obtient. Ainsi parle Pierre, vigile dans un lugubre grand 
ensemble d’habitations. Son quotidien est minable et bétonné, ses collègues sont des 

G� indispensable

G� indispensable

A�MeilleURe�VenTe

G� indispensable

45



CA
TA

LO
GU

E G
ÉN

ÉR
AL magouilleurs à la petite semaine, ses chefs sont des crapules qui arrondissent leurs fins 

de mois en cambriolant des caves et visitant des appartements qu’ils savent inoccupés. 
C’est qu’à force d’être surveillé au nom de la sécurité, on devient vulnérable devant ceux 
qui sont chargés d’assurer cette sécurité, particulièrement s’il s’agit de gens douteux. Il 
n’en faut pas beaucoup, en définitive, pour basculer de l’autre côté de la barrière… « Une 
force et une authenticité qui doivent à d’évidentes qualités d’écriture et particulièrement à 
une maîtrise des dialogues. » Le Monde. « [Alexis Nolent] sait raconter une histoire et créer 
un univers. » Le Magazine Littéraire.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[WUUVV:
COCKTAIL MOLOTOV 

ex.  septembre 2009 / 8,65 m / 352 pages  
La tranquille petite ville de Dalet vient de connaître une nuit de folie : des casseurs ont 
saccagé plusieurs magasins au son d’une chanson de Johnny Hallyday. L’une des victimes, 
Zineb Djouadria, se sent particulièrement menacée car son frère Mouloud avait déjà subi 
une agression similaire. Quelques jours après le drame, Mouloud était parti travailler en 
Turquie. Zineb est convaincue qu’il a pris la fuite et supplie son amie Yasmina et l’ancien 
commandant de police Christian Milius de la protéger. Plus Yasmina et Milius tentent de 
faire parler les habitants de Dalet, plus ils sont convaincus que le football local est au cœur 
de l’affaire. Le petit club de CFA avait atteint les demi-finales de la Coupe de France. Pour 
renoncer ensuite au football sans explication. Quel rôle joue le président du club ? Après Le 
silence des morts, Christian Milius, dit Slo, revient promener sa silhouette simenonienne 
et son vague à l’âme parmi les drames et les secrets de la province française.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[WWVX]:
DERNIER TOUR DE MANÈGE 

ex.  avril 2011 / 9,15 m / 368 pages  
Bocagna, une petite ville entre Bourgogne et Franche-Comté. Dans un hôtel désaffecté 
vit un couple improbable : Louise Brocoin, pulpeuse beauté à la longue chevelure, et 
Sakun Sen, dit Le Viet. Ce dernier exerce l’activité de récupérateur de créances, en toute 
illégalité mais sans violence. Lorsque Louise et Sakun se rendent chez Angeline Poirin 
pour lui soutirer les 5 000 euros dus sur une jument Apallosa, ils découvrent avec horreur 
l’animal mutilé et éventré dans son pré, et Angeline bâillonnée sur son canapé. Pour la 
gendarmerie, l’affaire est liée à d’autres attaques similaires qui n’ont pas agité les forces 
de l’ordre. Pourtant, cette fois, une femme a été agressée et l’adjudant Gannori va devoir 
abandonner l’écriture de son roman pour mener l’enquête. L’auteur de Cocktail Molotov 
continue son exploration drôle et terrifiante d’une province névrosée aux confins de la folie.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[V\WW[:
JE VAIS TUER MON PAPA 

ex.  octobre 2007 / 8,65 m / 320 pages  
À Sponge, petite agglomération proche de Dijon, Charles Adam, dit Chad, et Pénélope Bovari 
forment un couple atypique qui ne passe pas inaperçu. Il est saxophoniste, elle enseigne 
les lettres au collège de la ville, un jour Chad reçoit une lettre anonyme, envoyée par « celle 
dont on ne doit pas prononcer le nom ». La mystérieuse correspondante y annonce qu’elle 
va tuer son papa car c’est « un homme mauvais ». Après quelques hésitations, Pénélope 
et son compagnon décident de suivre ce panneau indicateur planté par le hasard, et les 
deux enquêteurs improvisés remontent la piste du corbeau. Un corbeau qui va se révéler 
romancier, et dont les écrits sont passablement inquiétants… Jean-Paul Nozière campe des 
personnages fantaisistes que l’on croirait échappés d’un roman d’aventures et ponctue son 
récit de savoureux clins d’œil. Mais si le dénouement laisse le dernier mot à la littérature, 
celle-ci est bel et bien de couleur noire.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[WYW^X:
LE CHAT AUX AGUETS 

ex.  octobre 2012 / 8,65 m / 352 pages  
Yonis et Milène, surnommés Mickey et Minnie, sont voisins. Ils jouent ensemble et s’aiment 
passionnément, comme on peut aimer quand on a dix ans. Mais les souris insouciantes 
n’ont pas su voir le chat qui rôde et va dévorer leurs jeunes vies. Le flic retraité Christian 
Milius reprend du service quand son ancien chef lui demande d’enquêter officieusement 
sur le meurtre de leur collègue Bénédicte Lastax, mystérieusement abattue avec un vieux 
fusil de l’armée française. Aidé de son associée Yasmina Rahali, Milius cherche des indices 
et découvre sur la tombe de Bénédicte un ensemble de figurines, représentant un chat, un 
agneau, un chien, un club de golf et une boîte d’allumettes. Il ne tarde pas à s’apercevoir 
que d’autres morts ont été gratifiés des mêmes cadeaux… Après Le silence des morts et 
Cocktail Molotov, Milius et Yasmina font de nouveau équipe dans une enquête qui les 
mène sur les routes de Bourgogne, au cœur de la folie ordinaire des familles.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[VZVWX:
LE SILENCE DES MORTS 

ex.  mars 2006 / 8,65 m / 336 pages  
Christian Milius est surnommé Slo à cause de son dilettantisme et de son goût pour la 
danse. Il mène une existence solitaire seulement ponctuée par des virées dans la boîte 
à tango de son copain Henri et par des visites à sa sœur Maud, internée dans un hôpital 
psychiatrique. Capitaine de police à la retraite, il ne se remet pas d’avoir bâclé sa dernière 
affaire : un arabe, ex-flic, retrouvé mort en pleine campagne dans des circonstances étranges. 
Slo avait hâtivement conclu au suicide, malgré les dénégations de la sœur du mort. Pour 
apaiser ses remords, il reprend l’enquête à zéro, hors de toute légalité. ...Jean-Paul Nozière 

est un auteur confirmé qui a publié de nombreux ouvrages destinés à la jeunesse ainsi 
que des romans noirs pour adultes, dont la série du flic Slimane Rahali. Ce livre a obtenu 
le Grand Prix du Roman noir au Festival du film de Cognac.

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[X\]]U:
LES ENQUÊTES DE SLIMANE 

ex.  octobre 2016 / 8,9 m / 512 pages  
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…

NOZIERE, JEAN-PAUL -:HSMHOD=[W^V[]:
TRABADJA 

ex.  octobre 2014 / 8,5 m / 368 pages  
En 1961, en Algérie, la fin de la guerre se profile. Luc Moriac, alias 
« Crockett », est un soldat incapable, envoyé loin des combats 
protéger des fermes. En détruisant l’une d’elles, il trouvera moyen de faire fortune. Cinquante 
ans plus tard, vieux châtelain rongé par le cancer, il veut faire du mariage de sa fille unique 
l’apothéose de son existence. Mais quelqu’un est décidé à lui faire payer ses crimes.

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[Y[U^\:
B.P. 9 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  février 2019 / 9,9 m / 492 pages  
S’habiller en prostituée a un inconvénient : on ne sait pas où cacher son revolver. Ce n’est pas 
le seul souci du lieutenant Lenore Thomas, de la brigade des stupéfiants de Quinsigamond, 
une ville industrielle en plein déclin de la Nouvelle-Angleterre. Son partenaire et ex-amant 
accumule les bévues ; le seigneur local de la dope joue un jeu trouble et sensuel avec elle ; 
une nouvelle drogue, qui cause de sérieux dommages neurologiques, est en vente libre 
dans les rues. Et, surtout, son frère jumeau, Ike, employé à la poste, voit des choses étranges, 
des choses innommables transiter par la boîte n° 9 de la poste restante.

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[WZ^\^:
DANS LES LIMBES 

ex.Traduit par Gérard De Chergé
  septembre 2013 / 10,65 m / 448 pages  
Sweeney échoue à Quinsigamond avec son fils de six ans, Danny, plongé dans le coma. Sa 
femme s’est suicidée. Rongée par le chagrin, l’anxiété, le dégoût de soi, la peur, Sweeney 
est sujet à des accès de rage inexplicables ; il en perd le sommeil et la mémoire. Sweeney 
a réussi à placer Danny dans la légendaire clinique du docteur Peck, dont tous les patients 
sont dans le coma. Peck et sa fille Alice, neurologues géniaux aux théories révolutionnaires 
ont déjà ressuscité deux malades et Sweeney espère évidemment qu’ils réveilleront son 
fils. Thriller gothique inclassable, roman noir où David Lynch rencontre Tod Browning, Dans 
les limbes est, selon son auteur, un livre sur le deuil, le chagrin et la rage.

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[ZW^VX:
ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  mars 2021 / 9,65 m / 416 pages  
Gilrein, ex-flic à Quinsigamond, est aujourd’hui chauffeur de taxi. 
Un jour, on retrouve l’un de ses clients écorché vif. C’est l’œuvre 
des hommes de main d’August Kroger, qui pensent que leur 
victime a pu laisser dans le taxi l’objet convoité par leur patron. Apparemment il s’agirait 
d’un livre. Mais que peut donc contenir un tel livre pour que le puissant Kroger, les flics 
justiciers connus sous le nom de « magiciens », un jésuite inspecteur de police et tous les 
gangs rivaux de la ville se le disputent ? Gilrein qui n’a pas perdu son instinct d’enquêteur 
va, lui aussi, se mettre en quête de ce mystérieux graal. « Un riff brillant avec des mots en 
guise de notes. » C’est ainsi que James Ellroy avait défini Et le verbe s’est fait chair. De fait, 
cet épisode de la chronique de Quinsigamond (commencée avec B.P. 9) est un étonnant 
mélange de roman noir, de réflexion philosophique et de cauchemar futuriste. Aussi prenant 
et inclassable qu’un film de David Lynch.

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[Y^UUZ:
ONDES DE CHOC 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  novembre 2019 / 10,7 m / 528 pages  
À Quinsigamond, les fanatiques de radio se retrouvent au 
Wireless, un dîner où leur mentor. G.T. Flynn abrite les partisans des ondes libres et deux 
factions de pirates du kilohertz : les Anciens et les Modernes. Sans oublier Ronnie, éternelle 
nomade à la voix inimitable qui anime l’émission Libido Live. Mais dans cette ville de tous 
les dangers rôde un ancien agent du FBI qui se croit investi d’une mission : allumer des 
bûchers pour châtier les nouveaux hérétiques. L’inspecteur Hannah Shaw va se lancer 
sur sa trace… Ondes de choc est une tragédie sur le pouvoir et la liberté, centrée sur le 
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habituel des romans d’O’Connell) et de l’unité de temps : trois journées de folie, de bruit 
et de fureur. Ce roman avait paru dans la collection Rivages/Thriller en 1994 sous le titre 
Mort sur les ondes. Le voici réédité aujourd’hui dans une nouvelle traduction.

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[U\VYW:
PORNO PALACE 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  janvier 2001 / 10,65 m / 544 pages  
Hermann Kinsky, le roi du crime de Quinsigamond, est soucieux car son fils ne pense qu’à 
devenir le plus grand réalisateur de films noirs de tous les temps. Il hante Bangkok Park, 
caméra à l’épaule, à la recherche d’images « fondamentales ». Sylvia Krafft est photographe. 
Elle tombe un jour sur un vieil appareil où est restée une pellicule qu’elle fait développer. 
Les portraits qui apparaissent réveillent en elle d’étranges souvenirs. Quant à Hugo 
Schick, propriétaire du Porno Palace, un cinéma splendide et délabré, il tourne des films 
pornographiques qu’il programme ensuite. Mais ce cinéma suscite haines et convoitises 
et tous les personnages vont se retrouver pris au piège d’un scénario particulièrement noir. 
Troisième volet de la chronique de Quinsigamond, la ville où palpitent tous les cauchemars 
de l’Amérique, Porno Palace est une œuvre profondément envoûtante qui est aussi une 
brillante métaphore sur l’image

O’SULLIVAN, COLIN -:HSMHOD=[YZ]]Z:
KILLARNEY BLUES 

ex.Traduit de l’anglais (Irlande) par Ludivine Bouton-Kelly
  décembre 2019 / 8,5 m / 384 pages  
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 ?

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMIQJ=XU]\XW:
AMBERNAVE 

ex.  février 1995 / 8,15 m / 272 pages  
Dans le port d’Ambernave, il y a des marins, ce qui en soi n’a rien d’étonnant… Il y a 
aussi Émile, l’ancien docker misanthrope, qui boîte et qui boit. Qui a trop lu Steinbeck. 
Qui cherche un homme sur les quais sans le savoir, au hasard de ses errances portuaires. 
Et le trouvera dans l’haleine glacée des brumes océanes, pour vivre enfin le livre à sa 
manière… Des petits chiens et des ombres. Un roman noir insolite et envoûtant par l’auteur 
de Brocéliande-sur-Marne.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMIQJ=XU\[\Y:
BROCÉLIANDE-SUR-MARNE 

ex.  avril 1994 / 7,65 m / 192 pages  
Brocéliande-sur-Marne… Royaume de banlieue coincé entre rivière glauque et forêt de 
vingt chênes, entre passe de guinguettes et futur caterpillé. Que vont devenir Martin le 
chanteur, l’éternel entubé, et son restaurateur de papa, Leroy Arthur, patron de la Table 
ronde ; Morgane Laffay l’ensorcelante, ni fée ni à faire ; Lanchelot Dulac, les promoteurs 
promotant sans pitié ; Lech et Vallier, l’immigré et les vieux syndicalistes, qui dépriment 
à l’imprimerie… ? Tout un petit monde promis aux affres du béton dévoreur d’horizon : 
un pour tous, tous dans le pétrin.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[UZ^W[:
CARTAGO 

ex.  février 2000 / 9,15 m / 320 pages  
Agent : nom de code « Phalène ». Sexe : féminin. Mission : se dévouer corps et âme au 
locataire de l’Élysée – mais comme on dit dans le métier, la protection rapprochée d’un chef 
d’État ne saurait être garantie à 100 %. À sang pour sang, c’est une autre paire de manches. 
En ce moment même, les régiments blindés de l’Eurocorps rugissent au pied de l’obélisque 
devant les officiels massés dans la tribune d’honneur. Le vacarme est assourdissant. L’index 
du tireur se coule sous le pontet ; épouse la détente… Nom : inconnu. Sexe : masculin. 
Nationalité : indéterminée. Profession : tueur à gages. Date du contrat : 14 juillet 1994. 
Lieu : place de la Concorde. Cible : le Président de la République française.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[U]]VV:
CHATON : TRILOGIE 

ex.  janvier 2002 / 9,65 m / 368 pages  
Dix cadavres, dont un sans mains ni tête, sont retrouvés dans un pavillon de banlieue 
anonyme. Vu leurs armes, et surtout le laboratoire de chimiste clandestin découvert à la 
cave, tout porte à croire qu’il s’agit d’un classique règlement de comptes entre trafiquants 
de drogue rivaux. Chargée de l’enquête, la commissaire principale Valérie Valencia va en 
fait mettre au jour la croisade vengeresse d’un homme trahi, sur fond de manœuvres 
politico-financières douteuses qui remontent jusqu’au sommet de l’État. Tâche difficile 

pour la commissaire qui a du chien (un labrador sable) ; l’ennemi serait plutôt chat : 
mystérieux, insaisissable. Et sans pitié. Un livre captivant où Jean-Hugues Oppel donne 
toute la mesure de son talent.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[V]ZZV:
FRENCH TABLOÏDS 

ex.  septembre 2008 / 9,65 m / 448 pages  
Un an pour préparer les élections présidentielles, point culminant de la vie politique 
française. Dans le camp du pouvoir, une seule certitude : le candidat sortant doit être 
réélu. Alors tous les coups sont permis. Un commissaire controversé, un spécialiste très 
méticuleux, un lieutenant de police ordinaire, un solitaire parano et des professionnels 
de l’information qui savent ce que manipuler veut dire, autant de personnages qui ont 
rendez-vous avec l’histoire sans le savoir. Ou, pour certains, en le sachant trop bien. French 
Tabloïds ou comment Oppel propose une explication étonnamment crédible du résultat 
qui secoua la France au second tour de la présidentielle de 2002. La présence du candidat 
d’extrême droite était en fait une manœuvre savamment orchestrée. Acerbe, drôle, mené 
tambour battant, ce thriller diabolique rend hommage à la méthode du maître Ellroy et 
semble toujours d’actualité. Il a reçu le Prix Mystère de la critique en 2006.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[W[^YZ:
RÉVEILLEZ LE PRÉSIDENT ! 

ex.  octobre 2014 / 8 m / 352 pages  
Dans les profondeurs du Pentagone, deux généraux américains tiennent conciliabule et 
sont plus que perplexes. Le système d’écoute Échelon leur a transmis des informations 
stupéfiantes : la France se trouve actuellement en alerte Rouge, autrement dit en alerte 
nucléaire. Les Français sont-ils gravement menacés ? Se préparent-ils à lancer une attaque ? 
Faut-il réveiller le président des États-Unis ? À l’heure où la paranoïa des grandes puissances 
le dispute à la volonté obsessionnelle de certains pays d’acquérir l’arme atomique, la 
fable grinçante imaginée par Jean-Hugues Oppel a des accents de plausibilité troublants.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[UU]U]:
SIX PACK 

ex.  mai 1996 / 8,65 m / 272 pages  
Brunes, blondes ou rousses, cinq victimes toutes différentes, 
massacrées en autant de lieux différents. Cinq victimes 
dépareillées que rien ne relie en apparence, sinon le même maniaque assassin au processus 
meurtrier salement répétitif. Pas de témoins, jamais. Dix millions de suspects au bas mot – 
peut-être même plus en comptant large… Enquête poisseuse aux frontières crépusculaires 
de l’âme inhumaine pour l’inspecteur Saverne, mis au pied du mur de ses fantasmes au 
risque de se perdre, corps et âme. Et, variante de chercher une aiguille dans une meule de 
foin : traquer un sale tueur en évitant les miroirs, et peut-être le trouver au fond d’un verre 
de bourbon. On the rocks. Six Pack a été porté à l’écran par Alain Berbérian, avec Richard 
Anconina, Chiara Mastroianni, Frédéric Diefenthal et Jonathan Firth.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[UW]]]:
TÉNÈBRE 

ex.  janvier 1998 / 9,65 m / 352 pages  
Ce qu’on appelle une sale histoire, une sarabande macabre où 
dansent les tueurs en cagoule, dans l’ombre de Lucifer, et valsent 
les cadavres. Mais l’inspecteur Jacques Novembre ne veut plus danser : il est fatigué. Il a 
déjà donné. La mort n’a que trop frappé à sa porte ; d’un cadavre déchiqueté sur une voie 
de chemin de fer à une chambre d’hôpital, elle rôde encore dans le sillage de son enquête, 
ricanante et familière. Comme dans Six Pack, Jean-Hugues Oppel campe un personnage 
de flic marqué par le destin, à la fois vengeur et pathétique, dont l’enquête et l’histoire 
personnelle se confondent jusqu’à un spectaculaire dénouement.

OPPEL, JEAN-HUGUES -:HSMHOD=[WYZX]:
VOSTOK 

ex.  février 2013 / 8,65 m / 256 pages  
Quelque part en Afrique, sous une chaleur étouffante, la société Métal-Ik exploite les terres 
rares, ces métaux stratégiques nécessaires à la haute technologie. Certaines multinationales, 
on le sait, ne sont pas très regardantes en matière de droit du travail. Aussi, lorsqu’une 
agence de l’ONU dépêche Tanya Lawrence sur place, elle n’est clairement pas la bienvenue. 
Face à l’hostilité générale, elle ne peut compter que sur Tony Donizzi, le guide que lui a 
assigné le consortium. Le climat s’alourdit vite dans la colonie minière de Métal-Ik, alors 
qu’une autre menace bien plus grande et moins perceptible, se profile… Auteur de thrillers 
politiques féroces, Jean-Hugues Oppel (Grand Prix de Littérature policière, Prix Mystère de 
la critique) signe son grand retour après plusieurs années d’absence.

ORNITZ, SAMUEL -:HSMHOD=[V^XYX:
MONSIEUR GROS-BIDON 

ex.Traduit par Andhrée Vaillant
  janvier 2009 / 8,65 m / 352 pages  
À sa parution aux États-Unis en 1923, Monsieur Gros-Bidon fut présenté comme l’autobi-
ographie anonyme d’un juge. Même s’il n’en est rien, le roman de Samuel Ornitz se fonde 
sur une réalité historique : l’implantation et la vie des émigrés juifs d’Europe centrale à 
New York. Meyer Hirsch, le narrateur, vient d’une famille juive russe très pauvre qui vit dans 
un taudis de Ludlow Street. Il fréquente l’école religieuse mais s’échappe dès qu’il le peut 
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AL pour rejoindre la bande du quartier. Meyer grandit sous l’influence de son oncle Philip, 

homme très ambitieux. Le gamin de Ludlow Street deviendra Monsieur Gros-Bidon, un juge 
corrompu, pur produit d’une Amérique où politique et mafias de toutes sortes ont toujours 
fait bon ménage. Cet ouvrage majeur de la littérature américaine du XXe siècle frappe par 
son mélange de lyrisme, de cruauté et d’humour noir, et son style étonnamment actuel.

PADGETT, ABIGAIL -:HSMHOD=[UV]^]:
LE VISAGE DE PAILLE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  mars 1997 / 10,65 m / 384 pages  
Samantha Franer, âgée de trois ans, meurt de blessures internes consécutives à un viol. Sur 
son ventre, a été peint un curieux visage qui semble fait de brins de paille. Cet indice accuse 
apparemment Paul Massieu, le beau-père de l’enfant, qui appartient à une ténébreuse secte. 
De là à crier au satanisme, il n’y a qu’un pas. Mais Bo Bradley, du service de protection de 
l’enfance de San Diego, n’est pas de cet avis. Elle ne croit pas à la culpabilité de Massieu. 
Elle se jure de découvrir l’identité du monstre et de l’empêcher de nuire. Cette quête de 
la vérité va mettre en péril son équilibre et sa vie… Abigail Padgett poursuit le récit des 
enquêtes de Bo Bradley, l’héroïne fragile et attachante de L’enfant du silence.

PADGETT, ABIGAIL -:HSMHOD=[U^X\Z:
POUPÉES BRISÉES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  novembre 2002 / 10,65 m / 384 pages  
Bo Bradley, du service de protection de l’enfance, va tenter de sortir de son cauchemar la 
petite-fille d’un fabricant de poupées.

PAGAN, HUGUES -:HSMIQJ=XU^W[Z:
BOULEVARD DES ALLONGÉS 

ex.  mai 1995 / 8,65 m / 232 pages  
Bénin en apparence, l’inspecteur Katz possède du félidé homonyme une détente sournoise 
et implacable. À pattes veloutées, il tourne autour de grands truands qui, après avoir volé 
un tas de bijoux, se le disputent sans pitié. Katz attend son heure pour lancer ses griffes. 
Mais dans la police, Katz est parrainé – et surveillé – par son frère aîné, le commissaire 
principal Lantier, un vieux matou pelé mais sagace… « Hugues Pagan se livre ici à une 
démystification de la police à papa, non point burlesque comme dans les Ripoux, mais 
saumâtre et quelque peu nihiliste, du style dans une société pourrie, pourquoi les flics 
ne le seraient-ils pas. » (Michel Lebrun) L’année du Polar.

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[X\ZWV:
DERNIÈRE STATION  
AVANT L’AUTOROUTE ex.
  août 2016 / 8,5 m / 432 pages  
Un sénateur s’est suicidé dans un hôtel quatre étoiles. Ses 
responsabilités au sein de plusieurs enquêtes parlementaires 
lui avaient permis de réunir des informations sensibles. Juste 
avant sa mort, il a vidé la mémoire de son ordinateur. Juste après, 
tout le monde est à la recherche d’une disquette. L’officier de police judiciaire, chef du groupe 
nuit, est le premier soupçonné d’avoir fait les poches du mort. Mais l’officier en question, à 
qui l’on a recommandé de ne faire ni creux ni vagues, n’a plus rien à foutre de rien depuis 
longtemps. Ce roman a été récompensé par le Prix Mystère de la critique en 1998. « Avec 
cette Dernière station avant l’autoroute, personne ne peut plus ignorer le sens du rythme et 
l’écriture d’un lyrisme époustouflant d’Hugues Pagan. » (Emmanuel Laurentin) Télérama.

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YVXX\:
LA MORT DANS  
UNE VOITURE SOLITAIRE ex.
  novembre 2017 / 8,9 m / 416 pages  
À partir d’un argument conventionnel, la relation d’une enquête 
policière sur le meurtre d’un ponte, Hugues Pagan renoue, sur 
un mode typiquement français et selon une vision bien personnelle, avec certains des 
grands archétypes du roman noir américain. Paru en 1982 dans la collection Engrenage, 
La mort dans une voiture solitaire sacre la naissance d’un héros existentiel, Schneider, que 
l’on retrouvera dans Profil Perdu et Vaines recherches.

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YZY[Z:
LES EAUX MORTES 

ex.  novembre 2018 / 7,9 m / 304 pages  
On en revient toujours au même, à des rues, des ports et de la 
pluie, des coins de porte et des néons sanglants ou blafards, des 
trottoirs sans fonds, des rafales de steel guitar tirées à la hanche, en balayant, des caniveaux 
et des pièces semées de détritus et de verre brisé, de lamentos et de shooteuses, un peu 
de sang et de la boue… Difficile de trouver la lumière. Contes de la mort tranquille et des 
morgues pleines… Un jour ou l’autre, il s’agit de choisir son camp et de ne plus bouger. 
J’avais choisi le mien. Un ancien flic. Une machination… Peut-être une vengeance. Et la 
mort au rendez-vous. « Plus proche de David Goodis que d’Ed McBain, Hugues Pagan 
lance le lancinant lamento des vies naufragées dont le blues se répercute à l’infini… » 
(Jean-Pierre Deloux) Polar.

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YXX[W:
PROFIL PERDU 

ex.  mars 2018 / 8,9 m / 464 pages  
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.

PARKS, ALAN -:HSMHOD=[Y^Y]\:
JANVIER NOIR 

ex.Traduit de l’anglais par Olivier Deparis
  février 2020 / 10 m / 526 pages  
Premier opus d’une série mettant en scène l’inspecteur McCoy 
et son adjoint Wattie dans le Glasgow des années 1970, sur 
fond de musique, drogues et gangs, dans la lignée de William 
McIlvanney. Quand une jeune femme est abattue par un garçon de 18 ans en pleine rue 
à Glasgow non loin de la gare routière, l’inspecteur Harry McCoy y voit autre chose qu’un 
acte de violence isolé. Son enquête le met sur la piste d’un réseau de drogue et surtout 
l’amène à croiser la route de Teddy Dunlop, fils dégénéré d’une riche famille de Glasgow, 
qui fait la pluie et le beau temps dans la ville.

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[VWY\Y:
1974 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  avril 2004 / 9,15 m / 416 pages  
Après Jeanette Garland et Susan Ridyard, la jeune Clare Kemplay 
vient de disparaître sur le chemin de l’école. Son cadavre sera bientôt retrouvé. Nous 
sommes en 1974, dans la région de Leeds. Noël approche. Edward Dunford, reporter 
à l’Evening Post, est encore un néophyte qui fait ses premières armes dans l’ombre du 
journaliste vedette de la rédaction, Jack Whitehead. Au volant de la vieille voiture de son 
père, il sillonne les routes de l’Ouest du Yorkshire à la recherche d’indices. Au début, il croit 
seulement chasser le scoop, mais plus il enquête, plus il découvre que bien des choses 
sont pourries au royaume du Yorkshire. Depuis ce premier volume de la tétralogie que 
David Peace a consacrée au Yorkshire, la réputation de l’auteur n’a cessé de grandir. Dès la 
parution de 1974, la presse avait été quasi-unanime : Michel Abescat parlait dans Télérama 
d’un « requiem bouleversant d’humanité et de compassion ».

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[VX]VZ:
1977 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  mars 2005 / 9,15 m / 432 pages  
Sept. Le chiffre de l’apocalypse. 1977, l’année du Jubilé d’argent de la Reine et de l’Éventreur 
du Yorkshire. Nous sommes de nouveau dans la région de Leeds, c’est l’été. Plusieurs 
prostituées sont assassinées ou victimes d’agressions. Lorsque le sergent Fraser est appelé 
sur la scène de l’un des crimes, il est pris de panique car il se trouve être l’amant d’une fille 
de joie de Chapeltown. Il n’est pas le seul. C’est aussi le cas de Jack Whitehead, le journaliste 
arriviste de 1974. À mesure que l’on se rapproche des festivités du Jubilé, l’horreur s’amplifie. 
Quelles vérités le flic et le journaliste réussiront-ils à entrevoir dans un monde dominé par 
le mensonge et la corruption ? Deuxième volet de la Tétralogie du Yorkshire, 1977 est une 
ode funèbre, une quête désespérée du sens. David Peace est aujourd’hui considéré comme 
l’un des talents marquants de la jeune littérature anglaise. « David Peace raconte l’histoire 
de l’Angleterre comme James Ellroy ausculta celle de l’Amérique. » Lire.

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[VZXVY:
1980 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  avril 2006 / 9,65 m / 528 pages  
Après 1974 et 1977, David Peace poursuit sa chronique de l’ouest du Yorkshire, où les gens 
vivent dans la peur. Plusieurs années ont passé et l’Éventreur continue à sévir malgré 
tous les efforts de la police. Les femmes n’osent plus sortir le soir. La psychose monte, 
chacun soupçonne son voisin et le mal semble même avoir gangrené les forces de l’ordre. 
Y a-t-il un flic honnête dans le comté du Yorkshire ? Il y a Peter Hunter, seul contre tous. 
L’homme qui va enquêter sur les enquêteurs. Creuser à mains nues et ramener la boue. 
Creuser la tombe de ses collègues corrompus ou la sienne ? À travers le personnage de 
Peter Hunter, directeur adjoint de la police de Manchester, David Peace brosse dans une 
langue incantatoire le tableau palpitant, écorché et violent, d’un lieu et d’une époque 
confrontés au chaos. « Une écriture saisissante pour une des voix les plus originales du 
polar d’aujourd’hui. » Paris-Match.
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1983 
ex.Traduit par Daniel Lemoine

  janvier 2008 / 10,65 m / 608 pages  
En mai 1983, à la veille d’élections générales que le parti conservateur remporte triomph-
alement, la petite Hazel Watkins est enlevée à Morley où, en 1974, Clare Kemplay avait 
disparu (voir 1974 du même auteur). Même si la police refuse d’établir un lien entre les 
deux affaires, d’autres jeunes victimes disparues avant Clare refont surface : Susan Ridyard 
et Jeanette Garland. On s’en souvient, c’est sur ces affaires qu’enquêtait le journaliste Edward 
Dunford. Dans ce dernier volume de sa tétralogie, David Peace va dévoiler la face cachée 
de ces années noires. Le récit s’articule autour de trois personnages déjà rencontrés : John 
Piggott, avocat de Bob Fraser, le superintendant Maurice Jobson et BJ, informateur. En 
une succession de flash-back, Maurice Jobson évoque les années au cours desquelles un 
groupe de flics s’est laissé entraîner dans la corruption. « David Peace a rejoint un groupe 
restreint d’auteurs capables de métamorphoser le roman noir avec passion et style. » 
(George P. Pelecanos).

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[V^\V]:
GB 84 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  mai 2009 / 10,65 m / 688 pages  
Le 5 mars 1984, suite à l’annonce d’un terrible plan de restructuration des houillères britan-
niques, les mineurs du Yorkshire se mettent en grève. Le conflit qui s’amorce durera un an 
et sera le plus violent de l’après-guerre. Face au Syndicat national des mineurs d’Arthur 
Scargill, qui tente de mobiliser l’ensemble des forces syndicales, Margaret Thatcher, au 
pouvoir depuis cinq ans, n’a pas l’intention de subir le sort de son prédécesseur conservateur 
poussé vers la sortie par la grève de 1974. Décidé à briser le mouvement à tout prix, le 
gouvernement ne recule devant rien. Cette guerre totale plongera le nord industriel dans le 
désespoir et marquera l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’ère du libéralisme triomphant. 
David Peace, auteur de la Tétralogie noire du Yorkshire, a quitté le Royaume-Uni après la 
victoire de John Major en 1992 et vit à Tokyo. « L’impression globale est saisissante. » Les 
Inrockuptibles. « Le récit hallucinatoire d’une guerre civile. » Télérama.

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[XXW^Z:
ROUGE OU MORT 

ex.Traduit de l’anglais par Jean-Paul Gratias
  août 2015 / 10 m / 976 pages  
L’épopée sportive du Liverpool Football Club à partir de l’époque 
où Bill Shankly en prend les rênes, et l’histoire personnelle de l’un 
des plus grands coachs britannique de tous les temps.

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[WVW^W:
TOKYO ANNÉE ZÉRO 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  septembre 2010 / 10,65 m / 512 pages  
Août 1945. Tokyo n’est plus que ruines. Les immeubles sont éventrés, les canalisations ont 
explosé, les habitants se sont réfugiés dans des abris de fortune, l’empereur va signer la 
capitulation. Dans cette atmosphère de fin du monde, l’arrivée d’une dépêche au bureau 
de la Première Division criminelle passe presque inaperçue. Qui s’intéresse à la présence 
d’un corps de femme dans un dépôt de vêtements de l’armée ? L’inspecteur Minami se 
charge de l’enlèvement du cadavre. Un an plus tard, les jeeps des Vainqueurs sillonnent la 
capitale d’un pays toujours exsangue. Le 15 août 46, un cadavre de femme est signalé dans 
le parc de Shiba. Au cœur d’une clairière, gît une jeune fille. Dépêché sur les lieux, Minami 
fait les premières constatations et ne tarde pas à découvrir un second corps, presque réduit 
à l’état de squelette. C’est le début d’une affaire qui, pour l’inspecteur, prend aussi la forme 
d’une quête de sa propre identité, perdue dans le désastre de la guerre.

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[WXY\U:
TOKYO VILLE OCCUPÉE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  février 2012 / 10,65 m / 416 pages  
Le 26 janvier 1948, un homme se présente dans une succursale de la banque impériale 
à Tokyo. Il dit être médecin envoyé par le ministère de la santé pour vacciner le personnel 
à cause de cas de dysenterie. La plupart d’entre eux périront dans d’atroces souffrances. 
Un coupable sera arrêté mais, bien que condamné, il clamera toujours son innocence. Un 
écrivain décide de faire un livre à partir de cette terrible affaire. Tel un medium, il convoque 
les voix de douze personnages liés au drame. À travers des carnets, lettres, articles, souvenirs 
et autres documents, il tente d’atteindre la vérité. Une quête vertigineuse et hypnotique qui 
nous laisse entrevoir les dessous effroyables du massacre de la banque impériale. David 
Peace est l’une des voix majeures du roman britannique contemporain. Son style incanta-
toire et sa façon de revisiter l’histoire lui ont valu d’être comparé à Ellroy. « Une stupéfiante 
descente aux enfers. » Le Point. « Un nouveau coup d’éclat de David Peace. » Libération.

PEARCE, DONN -:HSMHOD=[WY]VV:
LUKE LA MAIN FROIDE 

ex.Traduit par Bernard Hoepffner
  février 2013 / 9,15 m / 304 pages  
Envoyé au bagne pour avoir vandalisé des parcmètres, Luke Jackson s’y lie d’amitié avec 
un autre détenu, Dragline, et devient très populaire grâce à son flegme et sa joie de vivre 
contagieuse, mais aussi parce que c’est un homme insoumis. Son personnage, symbole 
de la cool attitude et emblématique de son époque, finit par incarner une sorte de mythe 
anticonformiste. Un mythe que les forces de l’ordre ne toléreront pas très longtemps… 
Porté à l’écran par Stuart Rosenberg, avec Paul Newman (1967). « Un coup de maître jamais 
reproduit. » Libération.

PERRY, ANNE -:HSMHOD=[U^WX]:
UN PLAT QUI SE MANGE FROID 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  mars 2002 / 6,1 m / 96 pages  
Août 1792. Paris tremble sous la terreur. Dans la cité accablée par 
un été caniculaire, le chaos règne. Le peuple est affamé – de pain, mais aussi de justice et 
de vengeance. Tout comme Camille. Travaillant au service de l’illustre Madame de Staël, 
la jeune veuve doit laisser son fils encore au berceau à une amie, Sophie. Or un matin, on 
retrouve le bébé sans vie. L’enfant serait mort pendant que Sophie passait la nuit dans les 
bras de son amant. Le chagrin de la mère fait bientôt place à la rage et Camille cède peu 
à peu à la tentation de se venger d’une manière implacable…

PERSSON, LEIF GW -:HSMHOD=[W[Y^Z:
AUTRE TEMPS, AUTRE VIE 

ex.Traduit du suédois par Philippe Bouquet
  novembre 2013 / 10,65 m / 544 pages  
En 1975, la prise d’otages à l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest à Stockholm traumatise 
l’opinion. Quinze ans plus tard, Jarnebring et Holt, gênés par leur hiérarchie, sont obligés 
de classer une affaire de meurtre non résolue. Lorsque Lars Martin Johansson succède 
au mystérieux Berg à la tête de la police de sécurité suédoise, il découvre que Berg lui a 
laissé de petites surprises. Des éléments qui permettent de deviner les contours d’une 
machination diabolique… Criminologue célèbre, Leif GW Persson n’a pas son pareil pour 
montrer comment les hautes sphères de la police manipulent les enquêteurs, l’opinion, 
voire le monde politique. Son cycle centré sur Lars Martin Johansson a fait de lui l’héritier 
de Sjöwall et Wahlöö. Prix du Meilleur Roman policier suédois de l’année 2003.

PERSSON, LEIF GW -:HSMHOD=[XZU^V:
BÄCKSTRÖM ÉPISODE 1 :  
LINDA ex.
Traduit du suédois par Catherine Renaud
  janvier 2016 / 9 m / 624 pages  
Suite au meurtre d’une jeune stagiaire de la police, Linda Wallin, une équipe d’enquêteurs 
dirigée par l’inspecteur Bäckström est envoyée prêter main forte à la police locale, dépassée. 
Plusieurs pistes s’offrent à eux, que Bäckström, policier improbable, incompétent et en 
décalage complet avec la réalité, va traiter à sa manière…

PERSSON, LEIF GW -:HSMHOD=[YVXU[:
BÄCKSTRÖM ÉPISODE 2 :  
CELUI QUI TERRASSE LE DRAGON ex.
Traduit du suédois par Catherine Renaud
  novembre 2017 / 9,9 m / 512 pages  
Lorsqu’un joueur alcoolique du quartier, au passé trouble et aux fréquentations douteuses, 
est assassiné, tout indique la rixe d’ivrognes, mais Bäckström voit bien que les apparences 
sont trompeuses et que la réalité est forcément plus compliquée que ça.

PERSSON, LEIF GW -:HSMHOD=[WW][W:
COMME DANS UN RÊVE 

ex.Traduit par Esther Sermage
  novembre 2011 / 10,65 m / 672 pages  
Lars Martin Johansson, ancien enquêteur légendaire désormais haut responsable de la 
police suédoise, décide de rouvrir discrètement l’enquête sur l’affaire la plus célèbre du pays, 
jamais élucidée : le meurtre du Premier ministre social-démocrate Olof Palme, en 1986. 
Ses collaborateurs Anna Holt, Jan Lewin et Lisa Mattei s’attaquent donc aux montagnes de 
documents accumulés depuis vingt ans, sans trop oser croire qu’ils pourront en tirer quelque 
chose de nouveau. N’ont-ils pas déjà été maintes fois épluchés ? Par où commencer ? Car 
paradoxalement, c’est cette quantité faramineuse de données qui, ajoutée aux égarements de 
la police à l’époque, a très vite torpillé l’enquête. Ce qui de prime abord pouvait ressembler à 
un simple meurtre crapuleux se complique singulièrement du fait de la personnalité d’Olof 
Palme : son courage, sa politique étrangère, ses orientations résolument progressistes lui 
avaient valu de puissants ennemis, en Suède comme à l’étranger.
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ENTRE LE DÉSIR  
DE L’ÉTÉ ET LE FROID DE L’HIVER ex.
Traduit par Philippe Bouquet
  novembre 2012 / 10,65 m / 656 pages  
La chute d’un obscur journaliste américain de sa fenêtre du quinzième étage ne peut être 
qu’un suicide, d’autant qu’il avait laissé un mot. Mais l’intervention inattendue de Lars 
Martin Johansson, le seul flic honnête de Suède, réoriente l’enquête. Cette affaire appar-
emment banale prend dès lors des proportions considérables et remonte jusqu’aux plus 
hauts échelons du pouvoir. Au point de recouper une autre affaire, bien plus connue et 
traumatisante… Un tableau efficace de la corruption, de la violence et de l’incompétence 
qui règnent au sommet de l’État.

PINKETTS, ANDREA G. -:HSMHOD=[VYV\V:
LA MADONE ASSASSINE 

ex.Traduit par Alain Sarrabayrouse et Gérard Lecas
  mai 2005 / 10,65 m / 512 pages  
On peut être un vitellone confirmé, un ivrogne invétéré, un séducteur patenté, et pourtant 
faire partie des rares élus choisis par la Vierge pour leur apparaître. Lazare Santandrea en 
est un bon exemple. Bien sûr, quand la Madone se présente devant lui, il est ivre mort sur 
le banc d’un square, mais quand même. Il suffit d’un journaliste doté d’imagination et 
d’un petit miracle pour que le visionnaire devienne une star des médias. Pourtant ce n’est 
pas le chemin du paradis, plutôt la route pour l’enfer. On retrouve dans ce roman le décor 
et les personnages habituels de Pinketts : Lazare, sa famille, son chien, son ami Pogo le 
Juste et les autres. La Madonne assassine confirme le génie iconoclaste de l’auteur qui 
exorcise avec brio les maux de la société qu’il met en scène.

PINKETTS, ANDREA G. -:HSMHOD=[UXU^U:
LE SENS DE LA FORMULE 

ex.Traduit par Gérard Lecas
  février 1998 / 10,65 m / 352 pages  
« Je ne sais pas skier, je ne joue pas au tennis, je nage couci-couça, mais j’ai le sens de 
la formule. » Il s’appelle Lazare Santandrea, il s’est rasé la moustache et a célébré son 
non-anniversaire pour conjurer le sort : il vient d’avoir trente ans et commence à perdre 
ses illusions. Il perd aussi de vue certaines personnes qui ont croisé sa route, dont une 
certaine Nicky, la fille la plus laide du monde, qui a mystérieusement disparu… Qui est 
vraiment cette Nicky dont les sosies semblent soudain surgir dans Milan à tous les coins 
de rue ? Pour tenter de la retrouver, Lazare compte sur sa fameuse intuition mais aussi sur 
quelques copains pittoresques : Pogo dit « le Juste » et son taxi, Enrico alias Bidoche, dévoreur 
de panini, Caroli, un acteur qui ne tourne jamais et… la redoutable Léone. Quelque part 
entre Charyn et Benacquista, Andrea Pinketts se taille avec ce roman une place de choix 
au panthéon des inclassables du roman noir et prouve qu’il a non seulement le sens de 
la formule, mais aussi le sens de la fiction.

PINKETTS, ANDREA G. -:HSMHOD=[U]ZVY:
LE VICE DE L’AGNEAU 

ex.Traduit par Gérard Lecas et Claude-Sophie Mazéas
  octobre 2001 / 9,65 m / 352 pages  
« Le cadavre lisait le journal de la veille à la page “Spectacles”. Les yeux ouverts, écarquillés, 
collés au papier sec sur l’herbe mouillée. Depuis la route goudronnée, on aurait dit un corps 
allongé, le visage plongé dans un quotidien. Il ne bronzait pas, évidemment, puisqu’il 
était mort. » Lazare Santandrea, qui se fait appeler docteur totem, reçoit la visite de deux 
Yougoslaves de quatre-vingts ans ; ils viennent le consulter au sujet de leur fille qui est 
« un monstre ». À sept ans, elle a reçu le Prix de la fillette la plus gentille de l’année. Et 
puis, le monstre de bonté est devenu un monstre de méchanceté qui torture les animaux, 
lance des pierres aux enfants, etc. C’est le vice de l’agneau… Ainsi commence pour Lazare 
une bien curieuse enquête. Voici le premier roman de Pinketts, où prennent vie tous les 
personnages de son monde baroque et décalé : Pogo le juste, Antonello, sans oublier la 
grand-mère de Lazare.

PIROZZI, GIANNI -:HSMHOD=[VWU\]:
HÔTEL EUROPA 

ex.  février 2004 / 8,15 m / 288 pages  
Alerté par un appel anonyme, le lieutenant Rozenn se rend 
dans un appartement de l’avenue Janvier à Rennes. Il y trouve 
une femme recroquevillée, le visage est constellé de brûlures. Sur la table du salon, des 
somnifères et une bouteille de Bourbon entamée. Manifestement, Clara Torrès s’est suicidée 
aux barbituriques. Son geste est-il lié aux sévices qu’elle a subis ? Hanté par le visage 
ravagé de cette jeune femme, Rozenn va tout mettre en œuvre pour identifier le ou les 
coupables. Gianni Pirozzi avait fait une entrée remarquée dans le monde du roman noir 
avec Romicide, récompensé par le Prix du Premier polar SNCF. À la fois traque policière, 
carnet de voyage et étude de milieu, Hôtel Europa confirme le talent de l’auteur pour 
dépeindre des atmosphères et faire vivre des personnages dont le drame individuel rejoint 
les tragédies de l’histoire.

PIROZZI, GIANNI -:HSMHOD=[WUXUV:
LE QUARTIER DE LA FABRIQUE 

ex.  novembre 2009 / 9,15 m / 352 pages  
Avril 1999. La guerre du Kosovo s’abat comme un déluge de feu sur l’est de l’Europe. Pour 
faire échec aux milices serbes, des réseaux s’organisent dans le but de convoyer des armes 
à destination des Kosovars. Augusto Rinetti fait partie d’un de ces réseaux. Un réfugié 
italien nommé De Santis le convainc d’effectuer une livraison d’armes à l’UCK. Avec trois 
camarades, Rinetti se lance dans un dangereux périple qui commence à Budapest. Les quatre 
hommes acceptent l’aventure. Mais au fil du voyage, beaucoup de choses vont s’effriter 
et d’autres se révéler… L’auteur d’Hôtel Europa poursuit son tour de l’Europe des conflits, 
en compagnie de l’inclassable Augusto Rinetti. Le quartier de la fabrique nous emmène 
dans des contrées marquées par des années de guerres et de haines inextricables. Mais au 
milieu de ce champ de ruines, Pirozzi fait entendre les cris de révolte de ses personnages, 
animés par un idéalisme désespéré. Il signe ici son plus beau roman.

PIROZZI, GIANNI -:HSMHOD=[WU^VW:
ROMICIDE 

ex.  avril 2010 / 7,65 m / 208 pages  
L’officier de police Bertrand Rozenn est chargé d’enquêter sur un meurtre particulièrement 
sordide : le cadavre d’un homme âgé, affreusement torturé, a été découvert à la périphérie 
de Rennes. La victime est un Rom hongrois qui s’était créé de solides inimitiés parmi ses 
compatriotes. Bien que les supérieurs de Rozenn ne jugent pas l’affaire prioritaire, ce 
dernier s’obstine et poursuit l’enquête. Mais pour pénétrer dans le monde très fermé des 
Roms, il a besoin d’un espion. Ce sera Augusto Rinetti, le gardien du terrain où vivent les 
gens du voyage. Divorcé, psychologiquement fragile, il se retrouve contraint de jouer les 
indics… Romicide est à la fois une plongée dans le milieu mal connu des Roms et le portrait 
attachant d’un homme à la dérive. Augusto Rinetti, protagoniste de Hôtel Europa et du 
Quartier de la fabrique fait sa première apparition dans ce livre qui fut récompensé par le 
Prix du Premier polar SNCF en 2001. En voici la réédition, dans une version entièrement 
révisée par l’auteur.

PIROZZI, GIANNI -:HSMHOD=[W]\\W:
SARA LA NOIRE 

ex.  septembre 2014 / 7,5 m / 208 pages  
Dans le nord de Paris, un flic aux méthodes expéditives s’éprend d’une prostituée et la 
défend contre les mauvais traitements qu’elle subit jusqu’à franchir la ligne rouge de 
tous les interdits.

POLDELMENGO, LUCA -:HSMHOD=[W^[^Y:
L’HOMME NOIR 

ex.Traduit de l’italien par Patrick Vighetti
  février 2015 / 8 m / 256 pages  
Fabiana, directrice d’un hôtel à Rome, roule en scooter sur une 
petite route de campagne lorsqu’elle est heurtée de plein fouet par une Punto conduite 
par un dénommé Filippo, manifestement en état d’ivresse avancée. L’accident se produit 
sous les yeux d’Alida, une enfant Rom de 10 ans. Il se trouve que Fabiana était la sœur 
de Marco, inspecteur de police sans gloire qui rêve de fuir le monde sur l’île de Pâques. 
Voulant prouver à son père, haut placé dans la hiérarchie policière, qu’il est capable de 
faire la lumière sur ce qui se révèle être un crime, Marco mène l’enquête…

POLDELMENGO, LUCA -:HSMHOD=[WY^[Z:
LE SALAIRE DE LA HAINE 

ex.Traduit par Patrick Vighetti
  avril 2013 / 8,65 m / 224 pages  
Ancien coureur cycliste, Andrea se livre à de petits trafics et survit au bord de la voie express 
où tapine Tegla, une prostituée nigériane. Flavio est un ex-brigadiste qui sort de prison 
et n’a qu’un désir : connaître son fils, adopté par une riche famille. Cette famille est celle 
de Renato, bourgeois catholique qui vit dans le mensonge et la solitude, méprisé par 
son fils adoptif Cristiano. Un jour, l’irrémédiable se produit : une pierre balancée sur une 
voiture du haut d’un pont. Cette pierre va mettre en branle un engrenage fatal, et tous 
les protagonistes de cette histoire vont se retrouver happés dans une spirale de haine et 
de violence. Cet assassin est banal et féroce comme le mal. Seul l’amour pourra l’arrêter. 
Mais ce n’est pas gagné. « Luca Poldelmengo raconte de façon originale la longue nuit 
italienne. » (Giancarlo De Cataldo).

PROLONGEAU, HUBERT -:HSMHOD=[WY^\W:
MÉFAITS DIVERS 

ex.  avril 2013 / 8,15 m / 208 pages  
Fausse agression dans le RER, prêtre irresponsable qui mène ses jeunes ouailles à la mort, 
détournement d’un navire de croisière au large de l’Afrique, engrenage de la violence au 
travail, détournement d’identité aux conséquences dramatiques… Cinq affaires qui ont 
défrayé la chronique revisitées à travers le filtre de la fiction, qui leur donne une résonance 
emblématique.
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ALPYUN, HYE-YOUNG -:HSMHOD=[ZWVZ^:

LE JARDIN 
ex.Traduit du coréen par Yeong-Hee Lim et Lucie Modde

  mars 2021 / 7 m / 160 pages  
Oghi, paralysé après un accident de voiture ayant causé la mort 
de sa femme, se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle d’une belle-mère étrange. Cette 
dernière s’obstine à creuser un immense trou dans le jardin entretenu autrefois par sa 
fille, afin, dit-elle, de terminer ce qu’elle avait commencé.

QUINT, MICHEL -:HSMHOD=[U^WZW:
À L’ENCRE ROUGE 

ex.  mars 2002 / 8,15 m / 208 pages  
Adrien est éclusier à Roubaix. Un jour il reçoit une carte postale écrite à l’encre rouge. Elle 
a été envoyée par sa femme, Christine, qui l’a quitté cinq ans auparavant. Elle a été postée 
à Gréoux-les-Bains, une petite ville des Alpes de Haute-Provence. Adrien voit dans cette 
carte un appel et décide de se rendre à Gréoux. Mais il ne trouvera que les ruines d’un 
passé que tout le monde veut oublier et le suvenir d’un fantôme. Il comprendra alors la 
terrible signification de l’encre rouge.

RAMBACH, ANNE -:HSMHOD=[W^W[\:
RAVAGES 

ex.  novembre 2014 / 9 m / 432 pages  
Diane Harpman reçoit un appel de son amie Elsa, chargée des faits divers au Parisien : 
Dominique André, célèbre figure du journalisme d’investigation semble avoir mis fin à ses 
jours en se tirant une balle dans la tête. On retrouve auprès de lui une lettre dans laquelle il 
se dit épuisé, accablé par les poursuites judiciaires. Pourtant ce journaliste combatif n’était 
pas homme à baisser les bras. Mandatées par Richard Jaucourt, l’éditeur de Dominique, 
les deux jeunes femmes cherchent à en savoir plus. Elles ne tardent pas à découvrir que 
Dominique André travaillait sur l’amiante…

RAMSAY, DIANA -:HSMIQJ=XUVVZX:
EST-CE UN MEURTRE ? 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  novembre 1987 / 7,65 m / 240 pages  
Lors d’une soirée mondaine, une jeune doctoresse se laisse draguer par un type qui a tout 
du voyageur de commerce et passe la nuit avec elle. Le lendemain, le type disparaît sans un 
mot. Les jours suivants, la doctoresse semble commettre des fautes professionnelles graves 
à l’hôpital où elle travaille. Or, elle sait (elle est la seule) qu’elle n’a fait preuve d’aucune 
négligence. Quelle est la nature du complot qu’elle sent se tramer autour d’elle et qui 
vise manifestement à briser sa carrière ? Diana Ramsay évoque des formes sophistiquées 
d’élimination, dans lesquelles le sang n’est pas versé… Tout se passe en douceur, par une 
série de manœuvres invisibles qui font qu’aux yeux de tous, la victime apparaît comme 
responsable de sa chute. « La paranoïa est la seule arme du crime… »  (Robert Louit) Métal 
Hurlant. « Diana Ramsay, femme et féministe, renouvelle le genre. Du surficelé, à déconseiller 
vivement aux âmes sensibles. Une bonne affaire pour les autres. » (Duglan) Libération.

RAYNER, RICHARD -:HSMHOD=[WZ^][:
LE VENT DU DIABLE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Richard
  septembre 2013 / 10,65 m / 448 pages  
En cette fin des années cinquante, Maurice Valentine est l’un des architectes vedettes de la 
Côte Ouest. Il vient d’achever avec succès la construction du Sheik à Las Vegas, le somptueux 
hôtel-casino du parrain Paul Mantilini. Derrière ses manières onctueuses, Valentine est un 
être dévoré par l’ambition, peu regardant sur les moyens de sa réussite. Alors qu’il pense 
maîtriser toutes les données de son existence, l’imprévu arrive en la personne de Mallory 
Walker, une jeune femme belle et fortunée qui exerce aussi la profession d’architecte. Auteur 
chevronné, Richard Rayner s’est essayé au roman noir avec un incontestable brio. Il utilise 
une toile de fond chère à Ellroy (le mariage de la politique, du show-business et de la mafia 
à l’âge d’or des casinos) sur laquelle il déroule un récit obsessionnel et poignant. Porté par 
une écriture brillante, ce livre a toute la magie de Vertigo et de Laura.

RENAUDE, NOËLLE -:HSMHOD=[ZWWUX:
LES ABATTUS 

ex.  février 2021 / 9 m / 300 pages  
Un jeune homme sans qualité relate ses années d’apprentissage 
entre 1960 et 1984 dans une petite ville de province, au sein 
d’une famille pauvre et dysfonctionnelle. Marqué par la poisse, indifférent au monde qui 
l’entoure, il se retrouve au centre d’événements morbides. La dramaturge Noëlle Renaude 
signe un premier roman noir et fascinant sur la banalité du crime.

REULAND, ROB -:HSMHOD=[VY]W^:
POINT MORT 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  janvier 2006 / 8,15 m / 336 pages  
Dans les quartiers Est de Brooklyn, le procureur Andrew Giobberti assiste à une cérémonie 
funèbre. Il ne fait pas partie de la famille ; il est là car l’adolescente Noire dont le corps repose 
dans le cercueil a été assassinée. Cette enfant morte en rappelle une autre à Giobberti, sa 
propre fille Opal qui a été tuée à l’âge de cinq ans dans un accident de voiture. S’il n’avait 
pas omis de boucler la ceinture de sécurité, elle serait sans doute toujours vivante. Rongé 
par le chagrin et le remords, il a sombré dans la dépression. Depuis, il erre entre son bureau 
de Joralemon Street, le bar d’en face et sa maison, qu’il n’a pas eu le courage de quitter. 
Un peu à la manière de James Lee Burke, Rob Reuland prend des chemins de traverse 
pour évoquer un quartier et ses histoires, des lieux peuplés de personnages anodins ou 
excentriques, cyniques ou vaincus par le poids du passé, toujours porteur de drames futurs.

ROBERT-NICOUD, ELIE -:HSMHOD=[Y]ZXY:
SCÈNES DE BOXE 

ex.  septembre 2019 / 7,5 m / 240 pages  
La boxe n’est pas un sport, elle est une identité faite de douleur et de lumière, de gloire et 
de défaites. Elle a ses codes et ses destins cabossés comme ceux des héros des films noirs. 
Comme celui de Max Baer, hanté par les deux hommes qu’il a tués sur le ring.

ROODE, MARLI  -:HSMHOD=[X]Z]U:
JE L’AI APPELÉE CHIEN 

ex.Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Fabienne Duvigneau
  janvier 2017 / 8,9 m / 448 pages  
Jo Hartslief est une jeune photographe sud-africaine installée à Londres. Elle a coupé les 
ponts avec son père, un raciste réactionnaire et nostalgique de l’apartheid. Elle revient 
dans son pays d’origine afin de couvrir les émeutes qui ont éclaté dans un township de 
Johannesburg. C’est alors que Nico, son père qu’elle n’a pas revu depuis longtemps, lui 
lance un appel au secours : il est en fuite et a besoin qu’elle l’aide à prouver son innocence 
dans une affaire de meurtre : des années auparavant, au temps de l’apartheid, un Noir 
enlevé par les forces gouvernementales avait été tué dans d’horribles circonstances. Nico, 
qui a déjà un casier judiciaire, a-t-il participé à ce forfait ? Jo a beau se dire qu’elle devrait 
refuser, les liens du sang sont les plus forts (ou sa motivation est-elle autre ?) Elle accepte 
de revoir son père et de monter dans sa voiture pour une équipée à travers le bush qui va 
prendre la tournure d’un affrontement…

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[X^X\W:
ADIEU LILI MARLEEN 

ex.  avril 2017 / 7,9 m / 320 pages  
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…

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[WUV\W:
KADOGOS 

ex.  octobre 2009 / 8,65 m / 320 pages  
Marnie exerce une activité très particulière : elle envoie dans un 
monde meilleur des malades en phase terminale, à la demande 
de familles qui ont les moyens de se payer ses services. Un jour, elle est contactée pour 
exécuter un contrat par une certaine Catherine Bermann, qui veut assurer à son beau-père, 
riche propriétaire de plusieurs cliniques, une fin digne et rapide. Marnie remplit sa mission 
mais, à sa stupéfaction, elle découvre la commanditaire assassinée, mutilée de façon 
effroyable. C’est le début d’une série de crimes atroces… Christian Roux s’est fait connaître 
avec Braquages (Prix du 1er polar SNCF). Dans ce roman à la construction brillante, il pose 
avec fougue la question de la violence infligée aux plus faibles, qu’ils soient victimes de 
meurtres, d’abus sexuels ou de guerres qui les dépassent.

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[WXZ[W:
L’HOMME À LA BOMBE 

ex.  mai 2012 / 7 m / 160 pages  
Dans une France minée par le chômage et les plans sociaux, 
Larry, ingénieur acousticien, perd son emploi. Même pour un 
travail non qualifié, on ne veut pas de lui. Trop diplômé. Lassé des entretiens d’embauche 
qui ne mènent nulle part, écœuré, aux abois, il fait une bêtise. Fabrique une bombe. Elle 
est fausse, mais lui seul le sait et le pouvoir de persuasion de la bombe est immense… 
Depuis Le couperet de Westlake, la souffrance au travail, la peur du chômage et la détresse 
induite par la perte d’emploi, sont des thèmes plus actuels que jamais. Christian Roux s’en 
empare dans ce road-novel intense aux accents de fable politique.
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AL ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[VYY^W:

LES OMBRES MORTES 
ex.  octobre 2005 / 7,65 m / 256 pages  

Geoffrey Martin ne s’appelle pas ainsi. Sauf qu’il y a huit ans, quand sa voiture s’est encastrée 
dans un arbre et qu’il a repris conscience, miraculeusement intact, c’est ce nom-là qui 
figurait sur ses papiers. De faux papiers d’après la police. Mais personne n’a pu en savoir 
plus car le dénommé Geoffrey Martin avait laissé sa mémoire dans l’accident. Que faire 
face à un individu que personne ne reconnaît, qui ne sait pas comment il s’appelle et qui 
ne figure sur aucun fichier de police ? Christian Roux s’était fait remarquer entre autres avec 
son roman Braquages publié en 2002. Il prouve avec Les ombres mortes qu’il fait plus que 
tenir ses promesses, entraînant son lecteur dans un machiavélique récit où le suspense 
fait écho au tragique dans un jeu de perpétuels rebondissements.

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[W[Y]]:
PLACARDS 

ex.  octobre 2013 / 8,65 m / 224 pages  
Alice, jeune femme solitaire, vient de trouver le cadavre de sa voisine, saigné et éviscéré 
dans son appartement. Elle s’apprête à appeler la police lorsqu’un grand placard entrebâillé 
attire son attention. Elle y découvre, posés à même le sol, un coussin, une bouteille d’eau, 
une brique de lait. Les traces d’une présence. Il y a aussi un cahier couvert d’une écriture 
enfantine. Alice s’en empare. Entre la morte et le cahier, un enfant disparu. Et un lieutenant 
de police, presque seul face à l’inacceptable.

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[Y]ZW\:
QUE LA GUERRE EST JOLIE 

ex.  septembre 2019 / 9,5 m / 432 pages  
La ville de Larmon, située à une heure de Paris, est dirigée par un 
maire plein d’ambition qui a de grands projets immobiliers. Il veut 
convertir l’ancien quartier ouvrier où l’usine Vinaigrier faisait vivre toute une communauté, 
en un ensemble résidentiel haut de gamme. Mais les gens qui continuent d’habiter le 
quartier ne l’entendent pas de cette oreille. Pas plus que les artistes qui ont investi l’usine 
pour leurs performances et installations d’art contemporain. Alors la municipalité va recourir 
à des pratiques illégales pour faire déguerpir les habitants. Tout est bon : chantage, menace, 
incendies criminels… Meurtre. Mais pour cela, il faut des voyous, des bandits, des gens 
qui ne reculeront devant rien.

ROYZELTSERMAN, DAVE -:HSMHOD=[W[XVU:
CRIMES SANS IMPORTANCE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard de Chergé
  octobre 2013 / 9,65 m / 416 pages  
Ancien flic tombé pour incendie volontaire et tentative de meurtre sur la personne du 
district attorney qui avait réuni des preuves contre lui, Joe Denton vient juste de sortir 
de prison lorsqu’il apprend que Manny Vassey, le parrain local, est atteint d’un cancer 
incurable et souhaite soulager sa conscience avant de mourir. Une catastrophe pour Joe, 
qui risque d’être incriminé et de retourner derrière les barreaux, pour beaucoup plus 
longtemps cette fois. Joe n’est pas un criminel endurci, juste un joueur qui s’est laissé griser 
par l’argent facile et la cocaïne, dans un comté où les forces de l’ordre sont corrompues 
jusqu’à la moelle. Il est désormais un homme aux abois, et il vaudrait mieux pour lui que 
le parrain rende le dernier soupir au plus vite… Ce premier roman de Dave Zeltserman 
est une plongée dans un enfer digne de Jim Thompson. « Impossible de lâcher ce roman. 
Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, il est aussi sans doute rempli de ces petits crimes 
sans importance. » (Ken Bruen).

RUSCART, MARC -:HSMHOD=[V\U]U:
L’HOMME QUI A VU L’HOMME  
QUI A VU L’OURS ex.
  septembre 2007 / 9,15 m / 320 pages  
Le commissaire Le Floch, proche de la DGSE, propose à son ami 
Ludovic de retourner en Russie surveiller le milliardaire Iakoute Lev Nicolaïevitch Abrazov, 
dit Le Chaman. Ludovic accepte, enthousiaste à l’idée de retrouver le Moscou de ses vingt 
ans. Or poutine est décidé à s’attaquer aux oligarques qui ont mis la main sur les ressources 
naturelles du pays. Le Chaman, lui, veut prendre ses distances avec Moscou, politique qui 
l’expose aux foudres du Kremlin. Bien malgré lui, Ludovic est entraîné dans un jeu trouble, 
où anciens du KGB, militaires, nouveaux riches, chefs de bande et ministres corrompus 
s’affrontent et se trahissent. La situation dégénère et Ludovic est emmené de force chez 
Le Chaman, en Yakoutie, province surréaliste du grand nord, où il se demande à quelle 
sauce il va être mangé… Entre douceur bretonne et folie sibérienne, ce premier roman 
de Marc Ruscart, grand connaisseur de la Russie, dépeint un pays en pleine ébullition, 
violent, délirant, souvent attachant.

RUSCART, MARC -:HSMHOD=[WWXYX:
NOIR DÉSERT 

ex.  mai 2011 / 8,15 m / 224 pages  
Le Turkménistan, c’est le pays d’Ubu Roi. Son dictateur emblématique, Saparmourat Niazov, 
avait su transformer cette petite république soviétique d’Asie Centrale en décor de science-
fiction. Un culte de la personnalité à faire rougir Staline. Un goût du secret à ridiculiser la 
Corée du Nord. Les poèmes du chef à apprendre par cœur, sans modération. Des bâtiments 
pharaoniques en marbre, livrés par des Français entreprenants. Une police fiable, efficace. 

Et du gaz naturel pour financer tout ça. Les Occidentaux aiment le Turkménistan : ses 
hydrocarbures, sa stabilité, sa position géographique, sa corruption, son pouvoir bien 
disposé envers les multinationales… Dans un pays pareil, lorsqu’il se produit un crime 
un peu embarrassant pour les autorités, mieux vaut mener l’enquête avec prudence. Qui 
pour cela de plus qualifié que le commissaire Le Floch, avec sa longue expérience des 
bizarreries post-soviétiques ?

SALAME, BAROUK -:HSMHOD=[WXYV]:
ARABIAN THRILLER 

ex.  mars 2012 / 10,65 m / 768 pages  
Et si pour venger l’attentat du 11 septembre 2001, la grande mosquée de La Mecque 
explosait ? Tel est le projet fou de Michaël de Maistre, mercenaire arabophone rompu 
aux guerres irrégulières, qui exècre l’Arabie Saoudite où il a grandi. Grâce à sa compagne 
Anna Janvier et à l’appui d’un État puissant, cette incroyable opération destinée à abattre 
la dynastie des Saoud et remodeler le Proche-Orient a toutes les chances de réussir. En 
pleine lune de miel ratée à Venise, un couple improbable est confronté à ce complot : 
le comissaire Sarfaty, un historien de l’islam reconverti, et l’aventureuse colonel Benazir 
Gurasi, du renseignement pakistanais. Mais Sarfaty déteste lui aussi l’Arabie Saoudite… 
alors que Benazir y voit une formalité, l’occasion inespérée de faire accepter à sa famille 
son mariage avec un jif. Suite très attendue du Testament syriaque, Arabian Thriller est 
autant un roman d’aventures qu’une enquête policière, qui décrypte une Arabie méconnue.

SALAME, BAROUK -:HSMHOD=[WWVYZ:
LE TESTAMENT SYRIAQUE 

ex.  mars 2011 / 10,65 m / 672 pages  
Paul Mesure, journaliste free lance à Paris, est rentré d’Afrique avec un manuscrit ancien 
qu’il compte revendre à bon prix. Mais les riches amateurs de ce genre de relique forment 
une coterie internationale où tout se sait, surtout si la nature du document permet de 
penser qu’il y a beaucoup d’argent à gagner. C’est alors que les cadavres commencent à 
se multiplier autour de Paul, dont ceux de ses meilleurs amis. Thriller polyphonique et 
envoûtant, Le testament syriaque s’attaque, sans manichéisme ni angélisme, à ce qui nous 
tuera tous : l’inculture. Plaidoyer contre l’incompréhension et l’ignorance, enquête sur la 
filiation toujours inexpliquée de la religion musulmane, ce thriller explosif invite à une 
réflexion nuancée sur l’histoire des religions et des civilisations monothéistes.

SALLIS, JAMES -:HSMHOD=[WW\]\:
DRIVE 

ex.Traduit par Isabelle Maillet
  septembre 2011 / 7,15 m / 176 pages  
Dans un motel de Phoenix, un homme est assis, le dos au mur d’une chambre, et il regarde 
une mare de sang qui grandit à ses pieds. Ainsi commence Drive, l’histoire, selon James 
Sallis, d’un homme qui conduit le jour en tant que cascadeur pour le cinéma, et la nuit pour 
des truands. Dans la grande tradition du roman noir, il est doublé lors d’un hold-up sanglant, 
et bien qu’il n’ait jamais auparavant participé aux actions violentes de ses partenaires 
occasionnels, il se met à traquer ceux qui l’on trahi et ont voulu le tuer. Drive a été porté 
à l’écran par Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling, et a remporté le Prix de la Mise en 
scène au Festival de Cannes 2011. « L’univers de Sallis, fait de poésie et d’empathie, reste 
atypique et toujours fascinant. » Paris Match.

SALLIS, JAMES -:HSMHOD=[W^[UV:
LE TUEUR SE MEURT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Christophe Mercier et Jeanne Guyon
  janvier 2015 / 8 m / 288 pages  
Un tueur à gages en fin de vie, un policier et un adolescent abandonné : les trois person-
nages de ce roman, que tout sépare, vont se retrouver réunis par les circonstances, la 
communication sur la Toile et leurs rêves qui se mêlent à la réalité de leur quotidien de 
manière troublante.

SANDERS, LOUIS -:HSMHOD=[X[Y[X:
AUPRÈS DE L’ASSASSIN 

ex.  mai 2016 / 7,5 m / 176 pages  
Un couple d’Anglais s’installe dans un village de Dordogne. 
L’homme déborde d’enthousiasme à la pensée de la nouvelle 
vie saine et tranquille qui attend la famille. La femme ne partage pas cet enthousiasme quand 
elle voit la maison, certes pleine de cachet, mais au confort très rustique, où le couple vient 
d’emménager. Bientôt, leur tranquillité est perturbée par la mort de la vieille voisine qui 
s’est accidentellement noyée dans la rivière en contrebas de leur propriété. Étonnamment 
ses pantoufles sont restées sur la berge. Et son mari a tardé à donner l’alarme. La paisible 
Dordogne cache bien des haines et des rancœurs, un poison qui va s’infiltrer lentement 
dans la vie de cette famille anglaise trop naïve…

SANDERS, LOUIS -:HSMHOD=[UYZXU:
FÉVRIER 

ex.  février 1999 / 8,15 m / 208 pages  
Au hameau de la Berthonie, en Dordogne, vit un Anglais au nom imprononçable. Il habite 
une « demi-maison » – l’autre partie de la bâtisse est fermée, le propriétaire n’y vient jamais – 
dont le charme pittoresque s’arrête là où commencent les courants d’air. Il se passe des 
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Le médecin qui a constaté les décès semble en savoir plus qu’il ne veut bien le dire. Et qui 
est cette vieille Hollandaise qui vit retranchée dans son château avec son fils attardé ? « En 
février, en Dordogne, on finit par tout confondre », se dit l’Anglais au nom imprononçable 
dont l’imagination galope au coin du feu. Le whisky y est peut-être pour quelque chose, 
de même que les coups sourds qui résonnent contre le mur séparant les deux parties de 
la maison. Pourtant, à force d’imaginer de faux crimes, l’Anglais va finir par découvrir de 
vrais criminels.

SANDERS, LOUIS -:HSMHOD=[WV\[[:
LA LECTURE DU FEU 

ex.  janvier 2011 / 8,15 m / 240 pages  
À 42 ans, Louis Blondel suit une formation pour devenir pompier à Saint-Romain, dans le 
Périgord. Il voit avec envie ses collègues chevronnés partir en intervention à bord du VSAB 
ou du FPT. Régulièrement, ces pompiers volontaires sont confrontés au drame : accidents, 
solitude du grand âge, mort brutale. Or, à force de côtoyer la mort, on finit par tomber sur 
des choses suspectes. C’est ce que se dit Yvon Lescure, qui se demande bien pourquoi son 
chef l’a empêché d’entrer dans une certaine maison, lors d’une intervention au hameau 
de La Chabroussie. Un endroit qui semble maudit car on y retrouve des suicidés qui se 
plantent des couteaux en plein cœur sans parler de la vieille institutrice et de ses étranges 
cahiers… Louis Sanders est de retour avec ses chroniques drôles et corrosives de la campagne 
périgourdine. Comme dans Février, il a l’art de créer un climat de mystère et d’angoisse, et 
de saisir la vie des gens au plus près de leurs joies, de leurs douleurs et de leurs haines.

SANDERS, LOUIS -:HSMHOD=[VUVZ^:
PASSE-TEMPS  
POUR LES ÂMES IGNOBLES ex.
  octobre 2002 / 8,15 m / 208 pages  
« C’est fou le temps que peut mettre un livre à brûler », songea-t-il. Et puis tant mieux. Certaines 
de ces pages en train de noircir lui revenaient en tête et lui inspiraient une grimace à la 
fois de dégoût et de honte. » Richard Carter n’est pas, par inclination, un grand lecteur. Il a 
fallu qu’il tombe sur ce livre à la maison de la presse du bourg voisin. Un livre dont il est 
le héros. Enfin, façon de parler, car le « roman » en question, signé par un auteur inconnu, 
dévoile à mots à peine couverts des événements de sa vie qu’il croyait enfouis à jamais. 
Carter s’aperçoit que sont également mis en cause trois autres Anglais installés comme 
lui en Dordogne. Qui est cet écrivain décidé à les conduire au désastre ? Quelles sont ses 
motivations ? Les esprits s’échauffent, le soupçon et la haine arrivent à ébullition…jusqu’à 
provoquer l’irréparable. Louis Sanders déploie tout son talent pour tirer (au fusil de chasse) 
sur l’hypocrisie des Anglais de bonne famille. Des gens si bien, pourtant.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[WZ^^X:
LÀ OÙ LE SOLEIL  
NE SE LÈVE JAMAIS ex.
Traduit de l’italien par Gérard Lecas
  septembre 2013 / 8,65 m / 224 pages  
Que fait Emanuela, la fille d’un aristocrate, dans l’enfer d’un institut de rééducation pour 
jeunes délinquantes ? Placée chez sa grand-mère à la mort de ses parents, elle s’est enfuie 
et est montée à bord d’une voiture dans l’espoir de gagner Rome. Mais les occupants de 
la voiture ont planifié un mauvais coup et Emanuela, accusée de complicité, a été prise 
dans le terrible engrenage de la machine judiciaire. Père du roman noir italien, lauréat 
du Grand Prix de Littérature policière, Scerbanenco signe un roman âpre et lyrique dans 
la lignée de Le sable ne se souvient pas et de Les amants du bord de mer.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[VU][^:
LE SABLE NE SE SOUVIENT PAS 

ex.Traduit par Laurent Lombard
  mars 2003 / 10,65 m / 368 pages  
Été 1960. Dans l’aube naissante, un homme est étendu sur une plage du Nord de l’Italie. 
Il a une blessure à la gorge. Debout, une jeune femme contemple son cadavre. « Ça devait 
arriver », pense-t-elle. Elle ramasse un couteau, l’arme du crime, et le jette à la mer, puis 
elle prend la fuite. Elle repart chez elle, en Allemagne. Quelques heures plus tard, des 
carabiniers trouvent le corps du jeune sicilien. Le vent a déjà effacé les empreintes de pas 
sur le sable. Le sable ne garde rien en mémoire. Le sable ne se souvient pas… Publié en 
1961 dans une revue féminine, Le sable ne se souvient pas est un inédit de Scerbanenco. 
Considéré comme le père du roman noir italien grâce à la série dont le héros est Duca 
Lamberti, l’auteur excelle dans la peinture sociale de son pays et met ici en lumière le 
contraste entre une Sicile pauvre et arriérée, et une Italie du Nord bourgeoise et complexée.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[VX^]X:
LES AMANTS DU BORD DE MER 

ex.Traduit par Laurent Lombard
  avril 2005 / 7,15 m / 176 pages  
Dans une Milan torride, deux jeunes gens défavorisés, Duilio et Simona, rêvent de voir 
la mer. Pour concrétiser ce souhait, ils cambriolent un garage et volent une voiture. Mais 
le casse tourne mal… Dans un autre monde vit Edoarda, une bourgeoise belle et aisée, 
que tout semble destiner au bonheur. Néanmoins l’existence l’amène à une inexorable 
conclusion : il n’y a pas de vie sans souffrance. Sa rencontre avec Duilio va lui révéler toute 

l’ampleur de cette vérité. Ce roman poignant reflète l’étendue du talent de Scerbanenco : 
son art du récit, l’authenticité de son style et son étonnante empathie avec les êtres humains 
les plus divers, réunis, au final, dans la même douleur existentielle.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[WW]XV:
LES ENFANTS DU MASSACRE 

ex.Traduit par Gérard Lecas
  novembre 2011 / 8,65 m / 256 pages  
Une jeune enseignante a été torturée, violée puis assassinée dans 
sa salle de classe par ses propres élèves, une brochette de délinquants inscrits à ses cours 
du soir par l’assistance sociale. Les onze suspects observent tous la même ligne de défense, 
aussi absurde qu’imparable : chacun reconnaît avoir été présent, mais affirme qu’il n’a pas 
participé. Face à ce mur, Duca Lamberti cherche un détail susceptible de trahir le véritable 
responsable. Car il n’est pas dupe : ce ne sont pas des gamins complètement déstructurés 
qui ont pu mettre au point une telle tactique… Un constat amer sur la responsabilité 
sociale et le poids de l’hérédité, par le père du roman noir italien. « Une grande réussite, 
qui mêle une nouvelle fois intrigue et document social. » (Claude Mesplède) Dictionnaire 
des littératures policières.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[WW]WY:
LES MILANAIS TUENT LE SAMEDI 

ex.Traduit par Laurent Lombard
  novembre 2011 / 8,15 m / 208 pages  
Avec la civilisation de masse naît la criminalité de masse. Aujourd’hui, la police ne peut 
plus rechercher tel ou tel criminel, ni enquêter sur telle ou telle affaire. Aujourd’hui on 
fait d’énormes coups de filet… On pêche dans cette mer fangeuse du crime et on en sort 
de répugnants poissons, des petits et des gros ; et c’est comme ça qu’on fait le ménage. 
Mais on n’a pas le temps de s’occuper d’une fille qui mesure presque deux mètres, pèse 
cent kilos, simple d’esprit, et qui a disparu de chez elle, volatilisée dans l’immense Milan 
où une personne disparaît chaque jour sans qu’on puisse la retrouver. Duca Lamberti, 
lui, va prendre le temps de s’intéresser à cette affaire. Ce roman est le dernier opus de 
la série Duca Lamberti. Comme les précédents, il a fait l’objet d’une nouvelle traduction.

SCERBANENCO, GIORGIO -:HSMHOD=[V\UZ^:
MORT SUR LA LAGUNE 

ex.Traduit par Laurent Lombard
  septembre 2007 / 8,65 m / 240 pages  
Marta a quitté Milan pour aller passer quelques jours seule, dans la petite maison de Paolo, 
non loin d’une lagune déserte en cette saison. Mais le lendemain, elle a la désagréable 
surprise d’être réveillée par deux policiers qui lui demandent ce qu’elle fait là. Ils lui 
apprennent que Paolo a été assassiné quatre jours plus tôt dans cette même maison. 
Marta n’avait pas vu les scellés qui condamnaient la porte. Arrêtée, puis libérée, elle ne 
rentre pas chez elle. Elle continue en direction de la mer et retrouve deux amis, Rik et sa sœur 
Rossella. L’ombre du mort plane sur les trois jeunes gens qui, en faisant revenir le passé, 
ont l’impression de condamner irrémédiablement leur avenir. Dans le décor nostalgique 
de cette station balnéaire à la fin de l’hiver, les êtres se déchirent… Les vérités enfouies et 
douloureuses, les destins gâchés, les illusions perdues sont les thèmes de ce troisième roman 
de la mer du grand maître Italien, porté par une écriture à la fois poignante et lumineuse.

SCHULBERG, BUDD -:HSMHOD=[UZW[V:
SUR LES QUAIS 

ex.Traduit par Jean Cathelin
  septembre 1999 / 9,65 m / 432 pages  
Le film d’Elia Kazan a rendu célèbres les deux principaux personnages de cette histoire : 
le docker et le prêtre. Mais il importe de préciser que le roman que voici diffère très sensi-
blement du film. Nous sommes toujours sur les quais de New York et la grande affaire 
reste de mettre un terme aux agissements de la mafia qui rançonne les dockers. Mais le 
véritable héros, ici, ce n’est pas tant Terry Malloy, le boxeur raté, que le Père Barry qui se 
révèle un prodigieux « curé de choc », « un prêtre ouvrier » d’un courage et d’une générosité 
admirables… Ce New York insolite frémit de toute la vie de l’immense port. Il présente 
du monde des bars et des quais une image hallucinante, d’une bouleversante humanité.

SCHWARTZBROD, ALEXANDRA -:HSMHOD=[ZWZV\:
ADIEU JÉRUSALEM 

ex.  mars 2021 / 9,5 m / 408 pages  
Mounir est un modeste employé de l’Institut scientifique de 
Kazan, en Russie. La veille de son départ pour La Mecque, où il 
doit accomplir le Hadj, le grand pèlerinage, le site explose sous ses yeux dans une fumée 
de fin du monde. Dans l’avion, il est pris de convulsions et meurt peu après son arrivée. À 
son insu, il a introduit dans la ville sainte le plus terrible des fléaux qu’on croyait disparu 
depuis le Moyen-Âge. « Yersinia Pestis ». La peste noire.

SCHWARTZBROD, ALEXANDRA -:HSMHOD=[ZWXV^:
BALAGAN 

ex.  mars 2021 / 8,5 m / 259 pages  
Quelques mois après l’éclatement de la deuxième Intifada, deux 
attentats sanglants ravagent les toilettes du quartier juif puis 
celles du quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. L’affaire est confiée au commissaire 
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sur les lieux des drames, un autre policier va s’y intéresser, Eli Bishara, un inspecteur arabe 
israélien que tout oppose à Landau. Cantonné depuis l’Intifada dans les affaires de mœurs, 
Bishara recherche une Israélienne disparue dans la vallée du Jourdain mais son enquête 
le ramène aux attentats de la vieille ville.

SCHWARTZBROD, ALEXANDRA -:HSMHOD=[ZWZXV:
LES LUMIÈRES DE TEL AVIV 

ex.  mars 2021 / 9 m / 300 pages  
Les ultra religieux ont pris le pouvoir à Jérusalem pour former le 
Grand Israël. Les Résistants, composés de laïcs juifs et arabes, se 
sont regroupés à Tel-Aviv pour vivre selon les préceptes des premiers kibboutzim. Signe 
de la division, un nouveau mur a fait son apparition, entre Jérusalem et Tel-Aviv cette fois. 
Un mur surveillé par des robots tueurs fournis par la Russie, le parrain du Grand Israël. Ils 
sont six à devoir franchir cette frontière au péril de leur vie : Haïm, un ultra-orthodoxe en 
cavale ; Moussa et Malika, deux jeunes Palestiniens en exil ; Ana, la femme d’un religieux 
éprise de liberté ; Isaac, un conseiller du Premier ministre en proie au doute ; et Eli Bishara, 
un ex-commissaire de police à la recherche de son amour perdu. Tous n’y parviendront 
pas. Alexandra Schwartzbrod est romancière, essayiste, spécialiste du Moyen Orient et 
directrice adjointe de la rédaction de Libération. Elle a reçu le Prix SNCF du Polar en 2003 
pour Balagan et le Grand Prix de Littérature policière en 2010 pour Adieu Jérusalem, deux 
romans qui composent, avec Les lumières de Tel-Aviv, un cycle consacré à Israël.

SHAFFER, ANTHONY -:HSMHOD=[YU\VW:
ABSOLUTION 

ex.Traduit de l’anglais par Jean Esch
  septembre 2017 / 8 m / 248 pages  
Le père Goddard a placé de grands espoirs dans son élève préféré, garçon charmeur et 
brillant, véritable prodige 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’œuvre 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.

SHANNON, JOHN -:HSMHOD=[VZXU\:
LE RIDEAU ORANGE 

ex.Traduit par Jean-François Le Ruyet
  avril 2006 / 8,65 m / 304 pages  
Propriétaire d’une vieille Concord cabossée, ex-cadre de l’industrie, séparé de sa femme, 
Jack Liffey n’est pas vraiment un héros. Il s’est pourtant taillé une certaine réputation en 
tant que détective privé, spécialisé dans les disparitions. C’est ainsi qu’il part à la recherche 
de Phuong Minh, une brillante étudiante d’origine vietnamienne. L’affaire le conduira dans 
le comté d’orange, banlieue protéiforme de Los Angeles où les identités s’entrechoquent. 
Mais enquêter pour le compte de vietnamiens est une chose, percer les secrets du petit 
Saigon en est une autre. Jack Liffey devra revenir aux sources et consulter le grand ancêtre 
de tous les privés, Philip Marlowe soi-même, qui vit retiré dans les collines, à quatre-vingt-
treize ans ! « Un livre aussi intelligent que surprenant… un thriller de premier ordre. » 
(George P. Pelecanos).

SHIMADA, SOJI -:HSMHOD=[WY]W]:
TOKYO ZODIAC MURDERS 

ex.Traduit par Daniel Hadida
  mars 2013 / 9,65 m / 448 pages  
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans le climat étrange du Japon impérial, une 
stupéfiante série de meurtres déroute la police. Ce qui commence comme un classique 
mystère de chambre close, par l’assassinat du vieux peintre reclus Heikichi Umezawa, prend 
une dimension unique lorsque les cadavres de la famille Umezawa sont progressivement 
retrouvés, chacun amputé d’une partie de son corps en fonction de principes astrologiques 
et alchimiques. Qui a assassiné Heikichi, violé et tué sa fille aînée, puis tué ses six autres 
filles et nièces ? Des notes, retrouvées près du corps de Heikichi, expliquent où chercher 
les filles disparues, et pourquoi telle partie du corps de chaque victime doit être prélevée. 
Près d’un demi-siècle plus tard, l’astrologue, logicien et détective Mitarai et son assistant 
Ishioka s’attaquent à cette énigme diabolique. Tokyo Zodiac Murders a été publié il y a 
trente ans au Japon, où il eut un grand retentissement.

SIMON, ROGER -:HSMHOD=[VY^W]:
FINAL CUT 

ex.Traduit par Frank Reichert
  février 2006 / 9,15 m / 352 pages  
Moses Wine, ex-militant « de gauche », dirige une agence d’enquêtes privées avec son épouse. 
Un jour, il est convoqué par le FBI qui l’interroge sur ses éventuels liens avec Mohammed 
Atta et la ville de Prague, où il n’a jamais mis les pieds. Puis il est congédié sans autre expli-
cation. Mais il est dit que Prague va jouer un rôle dans sa vie : son ami Arthur Sugarman, 
assureur pour le cinéma, a financé un film sur la Shoah qui est en tournage dans la capitale 

tchèque. Or l’équipe reçoit des menaces, telle cette lettre anonyme adressée au réalisateur 
et ainsi libellée : « préparer vous a mourir ». Moses accepte d’enquêter discrètement en 
se faisant passer pour un journaliste du magazine Variety, et bientôt, la ville de Prague, 
qu’il ne connaissait pas, va ressembler au décor d’un film noir… « Caustique et drôle… la 
verve satirique de Simon se nourrit de l’absurde. » New York Times.

SIMON, ROGER -:HSMIQJ=XU]YVV:
GÉNÉRATION ARMAGEDDON 

ex.Traduit par Frank Reichert
  novembre 1994 / 9,65 m / 320 pages  
Moses Wine ne s’était jamais attendu à travailler pour les Arabes. Ou à traquer l’assassin 
d’un éminent leader de la cause palestinienne. Ou à se retrouver dans les rues menaçantes 
d’une ville mythique pour lui, Jérusalem. Aujourd’hui, le détective le plus déjanté de Los 
Angeles se retrouve face à un juif religieux extrémiste, un évangéliste TV qui prédit l’Arma-
geddon pour la nouvelle génération et un jeune activiste que l’on prend pour le messie. 
« Le meilleur roman de Roger Simon. » (Ross Thomas). « De loin, la meilleure enquête de 
Moses Wine… » (Joe Gores).

SIMON, MICHAEL -:HSMHOD=[YUUW[:
JE SUIS LE DERNIER JUIF DEBOUT 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Stéphane Michaka
  juin 2017 / 8,9 m / 448 pages  
Le rêve américain pourrait être incarné par le lieutenant Dan Reles : il dirige la brigade 
criminelle d’Austin au Texas, il vit avec Rachel, une belle femme dont il est amoureux, il 
a un petit garçon de cinq ans. Bien sûr, le rêve a sa face cachée. Rachel a sombré dans la 
dépression et l’alcoolisme, Dan n’a pas le temps de se consacrer à sa famille et il est toujours 
hanté par son passé. Un passé qui resurgit brutalement dans sa vie quand, à l’approche 
de Noël, son père Ben débarque après vingt ans d’absence. Depuis l’enfance de Dan, ce 
père a posé un problème : comment expliquer aux camarades de classe que son père est 
chauffeur pour la mafia ? Servi par des dialogues brillants, ce livre justifie pleinement le 
jugement d’Ellroy : le style de Simon est aussi fascinant que ses personnages.

SIMON, ROGER -:HSMHOD=[UX]WX:
LA CÔTE PERDUE 

ex.Traduit par Frank Reichert
  septembre 1998 / 10,65 m / 368 pages  
Moses Wine a pris de la bouteille. Le hippie est devenu yuppie. Il a une petite amie 
mannequin à la carrière prometteuse et une lucrative agence d’enquêtes à Los Angeles. 
Mais, soudain, sa vie est bouleversée quand la police lui apprend que son fils Simon est 
recherché pour homicide. Le jeune homme a embrassé les anciens idéaux de son père 
et milite dans une organisation écologiste qui mène un combat pour la sauvegarde des 
séquoias en Californie du nord. Simon est accusé d’avoir piégé un des arbres, provoquant 
ainsi la mort d’un bûcheron. Accompagné de son ex-femme, Moses Wine vole au secours 
de son fils, qu’il croit innocent. Dans ce combat pour le sauver, c’est aussi sa jeunesse 
perdue que Moses tente de rattraper. Après Le clown blanc et Génération Armageddon, 
un roman attachant sur les rapports entre père et fils. « Moses Wine, mon détective privé 
favori, ne cesse de s’améliorer avec l’âge. » (Tony Hillerman).

SIMON, ROGER -:HSMIQJ=XUWYW[:
LE CLOWN BLANC 

ex.Traduit par Frank Reichert
  mai 1989 / 8,15 m / 220 pages  
Rien de tel qu’un psy pour vous plonger dans la déprime, pense Moses Wine. Le psy en 
question, pour sortir Moses de la dépression, le pousse à s’occuper d’une affaire. Le clown 
blanc du tandem comique le plus populaire d’Amérique a trouvé la mort en sautant par 
la fenêtre d’un building. Suicide ? Sa femme assure qu’il s’agit d’un meurtre. Au cours de 
son enquête, Moses tombe sur les personnages les plus durs, les plus cinglés et les plus… 
sexuels de sa carrière. Roger Simon a été couronné par Mystery Writers of America pour 
Le grand soir qui fit découvrir en France Moses Wine, le privé le plus contestataire des 
Etats-Unis. « Dashiell Hammett revu par Rolling Stone. » (Michel Lebrun) L’almanach du 
crime, 1980. Le clown blanc est la cinquième enquête de Moses Wine.

SINIAC, PIERRE -:HSMHOD=[U[XX[:
DE L’HORRIFIQUE CHEZ LES TARÉS 

ex.  juin 2000 / 8,65 m / 320 pages  
« Tout, dans cette histoire, est imaginaire, il s’agit d’une pure création de l’esprit ; nous 
pensons que le lecteur un peu évolué l’aura compris dès les premières lignes. » (Note de 
l’auteur). Imaginez une Afrique d’opérette. Un marigot plein de crocos (qui s’appellent 
Stanley et Livingstone). Sur cette étendue d’eau en putréfaction, une gondole. Dans la 
gondole, Aubépine, la fille du trafiquant d’armes César Zarcé ; elle y est enfermée avec son 
époux, un berger tyrolien prétendument descendant de l’empereur François-Joseph, et 
elle a pour mission de donner à César un rejeton au sang bleu, en échange de quoi elle 
héritera de la fortune de son père. Le moins que l’on puisse dire est que le jeune marié y 
met de la mauvaise volonté. Heureusement Alfred Brochel, dit Freddy Le Galopin, amoureux 
professionnel, va peut-être sauver la situation… Pour le savoir, et faire une cure de rire 
salutaire, il est recommandé de lire ce livre où Siniac se déchaîne contre les pitoyables 
acteurs de notre comédie humaine.
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FEMMES BLAFARDES 
ex.  janvier 2020 / 8,7 m / 288 pages  

Femmes blafardes. Et qui vous tirent la langue car elles ont été 
étranglées. Leurs yeux fixes ne sont plus que des étoiles glauques 
qui cherchent à percer la grande nappe qui les entoure, plus 
noire que la nuit, et où défilent à la dérive un tueur fou qui 
se prend pour le sadique du Yorkshire, un flic perdu dans la ville – et qui n’est le flic de 
personne – et une poignée de quidams serrés dans la main de la peur. Voici la réédition d’un 
des plus grands livres de Pierre Siniac, paru en 1981 chez Fayard/noir. Pierre Siniac, dont 
Jean-Paul Kauffmann disait qu’ « il échappe à toute classification : désespéré, burlesque, 
féroce, “hénaurme”. Il est l’un de nos écrivains les plus durs et les plus inventifs. »

SINIAC, PIERRE -:HSMHOD=[UVX][:
LE TOURBILLON 

ex.  novembre 1996 / 9,15 m / 384 pages  
Le destin réunit une douzaine de personnages sur une route de Bourgogne, un soir de 
l’été 1975, dans un fantastique accident. C’est le début d’une grande fresque sur les jeux 
de l’inquiétude et du hasard, dont les nombreux rebondissements à travers le temps et 
l’espace nous mènent, nous malmènent, depuis le milieu parisien des années trente 
jusqu’aux forains bretons d’aujourd’hui, du quartier des Batignolles à la rue Lauriston, d’un 
château de la Bresse à un village des Ardennes, de l’appartement d’un député à un dancing 
tragique… « … C’est irracontable, profondément sordide, délirant, ignoble et touchant à la 
fois (car Siniac dissimule sous sa méchanceté une véritable tendresse) et une fois qu’on a 
mis le nez dedans, ça ne peut plus se lâcher. Comme moi, laissez votre esprit critique au 
vestiaire et laissez-vous emporter par ce Tourbillon. » (Michel Lebrun) Mystère Magazine.

SINIAC, PIERRE -:HSMIQJ=XU]][W:
LES MAL LUNÉS 

ex.  mars 1995 / 7,65 m / 224 pages  
Un mercenaire au chômage, un ancien milicien (légion des 
volontaires pour le front de l’sst) reconverti dans la location de 
chaises longues et de parasols et un ex-flic, interné en psychiatrie à la suite d’une bavure 
envers un ouvrier algérien, sont plutôt mal lunés parce que l’histoire ne va pas dans leur 
sens. Ils en sont réduits à squatter dans un bidonville. C’est alors qu’une troupe de théâtre 
s’avise de monter Les tortionnaires, la pièce d’un émigré espagnol qui s’attaque aux polices 
parallèles en France, aux anciens mercenaires et aux anciens collabos. Dès lors, le sang 
des trois affreux ne fait qu’un tour. Et ils vont transformer la pièce en reality show. (Pierre 
Siniac, le subversif, Michel Lebrun, J.-P. Schweighaeuser, Guide du Polar, Histoire du Roman 
Policier français).

SINIAC, PIERRE -:HSMHOD=[YVYZU:
SOUS L’AILE NOIRE DES RAPACES 

ex.  octobre 2017 / 7,9 m / 368 pages  
Juin 1940. Les Allemands avancent sur Paris. Les ministères ont 
quitté la capitale et la Banque de France a évacué ses réserves 
d’or. Mais, par une erreur de libellé sur un bordereau, deux tonnes d’or sont restées dans 
une chambre forte de Saint-Ouen. Il faut trouver un fourgon blindé et les évacuer en toute 
hâte. Deux tonnes d’or en balade sur les routes bloquées par l’exode des populations, 
bombardées et mitraillées par l’aviation ennemie, c’est le coup rêvé pour une bande 
d’aventuriers qui veulent profiter de la débâcle pour prendre un nouveau départ, quitte 
à mener leur propre guerre à côté de l’officielle. Mais la mort n’oublie personne… Entre 
Les douze salopards, Le salaire de la peur et Le bon, la brute et le truand, un grand roman 
d’aventures et de suspense. Sous l’aile noire des rapaces a été publié en 1975 par les 
éditions Lattès sous le titre L’or des fous.

SJÖWALL, MAJ -:HSMHOD=[WUZ[V:
L’ASSASSIN DE L’AGENT DE POLICE 

ex.Traduit par Philippe Bouquet
  février 2010 / 9,15 m / 416 pages  
Au fin fond de la campagne suédoise, un cadavre de femme est retrouvé dans un marécage. 
C’est la personnalité de son voisin qui intéresse particulièrement la police. Mais comme 
souvent, les apparences sont trompeuses et les préjugés, tenaces. C’est alors qu’une fusillade 
oppose des flics à des adolescents. L’un des policiers décède et Malm organise la chasse à 
l’ado survivant. Les méthodes employées montrent que la militarisation des forces de police 
a bel et bien commencé. Martin Beck et Lennart Kollberg sont sur les deux affaires. Plongés 
dans une ambiance provinciale peu familière, ils vont croiser une vieille connaissance que 
tout désigne comme un coupable idéal. Les appels au lynchage, la médiocrité de la presse, 
la crétinerie des flics de base menacent de faire dégénérer la situation. Écœuré, Lennart 
Kollberg décide de quitter la police. « Qui n’est pas fan ? » New York Times Book Review.

SJÖWALL, MAJ -:HSMHOD=[V]]]^:
L’HOMME AU BALCON 

ex.Traduit par Michel Deutsch
  novembre 2008 / 8,65 m / 272 pages  
Stockholm, écrasé de chaleur, s’engourdit dans un long été monotone. Un homme 
d’apparence ordinaire fume, seul, sur son balcon, observant la rue. Sa voisine appelle la 
police. Mais quel mal y a-t-il à fumer sur son balcon ? Dans une Suède conformiste et prospère 

qui se regarde volontiers en paradis terrestre, Martin Beck traque un violeur meurtrier de 
petites filles, alors que son couple commence à se désagréger sous l’effet de la routine, du 
désabusement et de son hyperactivité au travail. L’enquête, faute d’indices, se révèle très 
difficile, d’autant que les réactions de la population deviennent vite inquiétantes… Maj 
Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit, entre 1965 et 1975, une série de dix romans mettant en 
scène l’inspecteur Martin Beck et son équipe. Cette œuvre, influencée par Ed McBain, est 
republiée dans des traductions entièrement revues. L’une des séries de romans de procédure 
policière les plus authentiques, les plus captivantes et les plus fondamentales jamais écrite.

SJÖWALL, MAJ -:HSMHOD=[WUW]]:
LA CHAMBRE CLOSE 

ex.Traduit par Philippe Bouquet
  novembre 2009 / 9,15 m / 416 pages  
Une femme commet un braquage au cours duquel un homme est tué accidentellement. 
Dans le même temps, deux dangereux pilleurs de banques écument Stockholm, et mettent 
la police sur les dents. Martin Beck quant à lui, reprenant le travail après une longue 
convalescence, se heurte à une affaire bizarre : un vieil invalide nécessiteux est retrouvé 
mort dans une pièce sordide soigneusement fermée de l’intérieur. Il a une balle dans le 
ventre. La police veut conclure à un suicide, mais dans ce cas où est passé le pistolet ? Un 
pistolet qui, justement, semble avoir servi au braquage… À partir d’un classique mystère 
de chambre close se dessine progressivement une affaire complexe, à la résolution parfait-
ement amorale. Maj Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit, entre 1965 et 1975, une série de dix 
romans mettant en scène l’enquêteur Martin Beck et son équipe. Leur œuvre, qui n’a pas 
pris une ride, a marqué la littérature policière occidentale.

SJÖWALL, MAJ -:HSMHOD=[V^Z[Z:
LA VOITURE  
DE POMPIERS DISPARUE ex.
Traduit par Michel Deutsch
  février 2009 / 9,15 m / 336 pages  
Gunvald Larsson est en train de surveiller un immeuble déshérité, lorsque le bâtiment 
explose. Il se porte aussitôt au secours des résidents. À première vue, l’incendie paraît 
accidentel : il suffit d’un concours de circonstances, une substance inflammable, de 
l’essence… D’ailleurs l’un des habitants se serait suicidé au gaz, transformant son appar-
tement en véritable bombe. Affaire classée. Sauf que Larsson ne l’entend pas de cette 
oreille ; le feu s’est propagé trop vite. C’est alors qu’une révélation stupéfiante va rendre 
l’affaire totalement incompréhensible… Maj Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit, entre 1965 
et 1975, une série de dix romans mettant en scène l’enquêteur Martin Beck et son équipe. 
Cette œuvre est republiée dans des traductions entièrement revues à partir de l’original 
suédois. La  voiture de pompiers disparue a été portée à l’écran par Hajo Gies en 1993. « La 
première grande série de thrillers policiers. » (Michael Ondaatje).

SJÖWALL, MAJ -:HSMHOD=[WUZ\]:
LES TERRORISTES 

ex.Traduit par Joëlle Sanchez et Philippe Bouquet
  février 2010 / 9,65 m / 560 pages  
Martin Beck est appelé à témoigner au procès d’une jeune femme soupçonnée de braquage, 
puis doit s’occuper du meurtre d’un magnat du porno. La justice suédoise, prétendument 
exemplaire, se révèle partiale et d’une effrayante médiocrité. Parallèlement, Beck est chargé 
de la protection d’un impopulaire sénateur américain en visite à Stockholm ; mais Gunvald 
Larsson, de retour d’un traumatisant voyage en Amérique latine, est convaincu qu’un groupe 
de terroristes est décidé à saisir cette occasion pour commettre un attentat spectaculaire… 
Ce dernier volume du Roman d’un crime est aussi le livre le plus politique de Sjöwall et 
Wahlöö. Outre la dénonciation citoyenne des institutions, les auteurs s’attaquent à la social-
démocratie suédoise, hypocrite, manipulatrice et profiteuse. « De tous les livres [de Sjöwall 
et Wahlöö], peut-être le mieux ficelé, celui au suspense le plus réussi. » New York Times. 
« Si vous n’avez pas lu Sjöwall et Wahlöö, commencez maintenant. » Sunday Telegraph.

SJÖWALL, MAJ WAHLÖÖ, PER -:HSMHOD=[ZVY^\:
LE POLICIER QUI RIT 

ex.  octobre 2020 / 9,2 m / 336 pages  
À Stockholm on retrouve les passagers et le conducteur du bus 47 
assassinés par balle. Seul l’un des passagers a survécu mais il est 
plongé dans un coma profond. Parmi les victimes, Ake Senström, 
un adjoint de l’inspecteur Martin Beck. En attendant que le blessé 
sorte du coma, Martin Beck et son équipe fouillent dans le passé de chaque victime dans 
l’espoir qu’un fait saillant vienne éclairer le mystère de ce meurtre de masse. Mais c’est 
surtout sur la présence inexpliquée d’Ake Senström dans cet autobus que Martin Beck 
va se concentrer. Asa, la fiancée de l’inspecteur assassiné va le conduire sur une piste…

SMITH, MARK HASKELL -:HSMHOD=[VWYZU:
À BRAS RACCOURCI 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  avril 2004 / 9,65 m / 368 pages  
C’est l’histoire d’un bras. Et ce n’est pas le bras de n’importe qui. Il est bronzé, velu, tout 
en muscles, tatoué, dont celui d’une femme nue : une splendide créature couchée sur le 
dos, les jambes en l’air, avec un homme penché sur elle, la tête entre ses cuisses. Le bras 
en question a été retrouvé sur le sol d’un garage, où il a été sectionné accidentellement 
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AL par la fermeture automatique de la porte. Il appartenait à Amado, trop occupé à maquiller 

en suicide un meurtre qu’il venait de commettre. Ce qu’il ne savait pas, c’est que ce bras 
allait être source de convoitise et enjeu de pouvoir entre le mafioso mexicain Esteban, 
l’inspecteur du L.A.P.D. Don, l’employé du labo de pathologie Bob, un auteur de livres de 
cuisine, une enseignante en théorie masturbatoire et quelques autres… Mark Haskell Smith 
est scénariste à Hollywood. À bras raccourci est son premier roman. « Très noir et violemment 
drôle… Cet homme sait raconter une histoire, aucun doute là-dessus. » (T.C. Boyle).

SMITH, MARK HASKELL -:HSMHOD=[X[ZUU:
DÉFONCÉ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julien Guérif
  juin 2016 / 8,5 m / 288 pages  
Miro Basinas, passionné de botanique, cultive ses plants avec amour. Il ne s’agit ni de fleurs 
ni de fruits et légumes, mais de marijuana. Comme c’est un artisan doué et consciencieux, il 
remporta la prestigieuse Cannabis Cup d’Amsterdam, une véritable consécration qui doit lui 
ouvrir les portes de la gloire. Dès lors, tout ce que l’univers compte de plus défoncé se met 
en quête de son produit. Gangsters, mormons, belle Portugaise enceinte, hommes d’affaires 
douteux : tous n’ont plus d’yeux que pour Miro. Et bien sûr, les ennuis commencent… 
« Sans doute le chef-d’œuvre de Mark Haskell Smith. » (Jerry Stahl).

SMITH, MARK HASKELL -:HSMHOD=[WZX[]:
DELICIOUS 

ex.Traduit par Benjamin Guérif et Julien Guérif
  mai 2013 / 9,15 m / 352 pages  
Joseph, jeune cordon-bleu hawaïen, gère une entreprise de cantine pour les tournages 
venus profiter de l’exotisme de son île. Une ambiance familiale et détendue sur fond de 
paradis tropical. Dans le monde impitoyable du show-biz américain, cela ne pouvait pas 
durer. Pas avec Big Jack Lucey, le roi du secteur sur la côte Ouest, qui doit à ses méthodes 
expéditives d’être assis sur un paquet de dollars et se trimballe une redoutable réputation. 
Face au débarquement en force de ce magnat de la malbouffe, les Hawaïens organisent une 
riposte inoubliable… « Intrigue échevelée, dialogues magnifiques, personnages allumés : 
l’auteur du déjà remarquable À bras raccourci confirme ici son immense talent. Le Temps.

SMITH, NEVILLE -:HSMHOD=[U\VZ^:
GUMSHOE 

ex.Traduit par Philippe R. Hupp et Philippe Hupp
  novembre 2000 / 8,15 m / 208 pages  
Animateur de bingo dans un club ringard, Eddie Ginley rêve d’être Sam Spade ou Elvis 
Presley. Malheureusement, Liverpool n’est pas Hollywood. Le jour de ses 31 ans, Eddie 
décide de s’offrir une publicité dans le journal : « Sam Spade – discrétion, efficacité. Un seul 
nom : Eddie Ginley. Toutes enquêtes sauf divorces. » On peut toujours rêver, non ? Or voilà 
que le téléphone sonne et qu’une voix mystérieuse lui donne rendez-vous dans un hôtel. 
Eddie s’y rend. Un inconnu lui remet un paquet. Eddie pense que ses copains ont trouvé 
là une façon idéale de lui souhaiter son anniversaire. Mais dans le paquet, il y a la photo 
d’une jeune fille, mille livres en billets de dix et un Smith & Wesson.

SMITH, MARK HASKELL -:HSMHOD=[W]X[^:
SALTY 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julien Guérif
  juin 2014 / 9 m / 384 pages  
Rock star obèse marié à une top model, grand amateur de bière fraîche, Turk s’est laissé 
convaincre par son psy qu’il souffrait d’une addiction au sexe, terrible malédiction des 
temps modernes responsable de son sentiment de haine de soi et de vide existentiel. Turk 
est décidé à se soigner, mais Sheila, son épouse, a eu la brillante idée de l’emmener se 
reposer… en Thaïlande, dont les plages grouillent de beautés topless et autres créatures 
lascives. Déstabilisé, bière en main, Turk résiste tant bien que mal à la tentation lorsque. Des 
bas-fonds de Bangkok aux jungles asiatiques, touristes américains, commandos australiens 
et prostituées en tout genre rivalisent d’initiatives à la poursuite de femmes, de gloire ou 
de valises de billets. Un thriller hilarant, grinçant et enlevé, qui distille discrètement une 
critique féroce de l’American way of life.

ST. JOHN MANDEL, EMILY -:HSMHOD=[ZW[WX:
DERNIÈRE NUIT À MONTRÉAL 

ex.Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard De Chergé
  mars 2021 / 9,15 m / 352 pages  
C’était une vielle histoire qui tenait en quelques phrases, à 
propos de fenêtres brisées et de neige ; et quand Michaela eut terminé, Lilia s’affaissa sur 
le banc, le regard levé vers elle, réduite au silence par le choc… Dans quelques minutes, 
la nuit imploserait dans le bruit et la tragédie, mais pour l’instant Michaela était près 
d’elle, à l’observer, et lui dit d’une voix douce : – Vous vous souvenez, maintenant ? Lilia 
acquiesça. Oui, me souviens de tout. « Une œuvre originale et bouleversante sur le thème 
de la perte et de ses répercussions. » (C. Ferniot) Télérama. « Une atmosphère de mélancolie 
et de déréliction qui vous gardera longtemps sous son emprise. » (F. Lestavel) Paris-Match.

ST. JOHN MANDEL, EMILY -:HSMHOD=[X\Z\[:
LES VARIATIONS SEBASTIAN 

ex.Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard De Chergé
  août 2016 / 8,9 m / 368 pages  
Lorsque Gavin, journaliste new-yorkais, retourne à Sebastian, dans sa Floride natale, il ne 
se doute pas que sa vie va basculer. C’est une photo qui déclenche tout. Celle que sa sœur 
a prise devant une maison dont les occupants sont sur le point d’être expulsés. Gavin y 
voit le visage d’une fillette qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. D’un coup, c’est 
toute sa jeunesse qui remonte à la surface : le lycée de Sebastian, la fondation du Lola 
Quartet avec Daniel, Jack et Sasha. Et surtout, son amour pour la fantasque Anna, qui avait 
mystérieusement disparu à la fin de l’année scolaire. Est-il possible que cette petite fille 
soit la leur ? Où est-elle maintenant ? Qu’est devenue Anna ? La réponse à ces questions 
va conduire Gavin au cœur des ténèbres.

ST. JOHN MANDEL, EMILY -:HSMHOD=[W^]U^:
ON NE JOUE PAS AVEC LA MORT 

ex.Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard De Chergé
  février 2015 / 8,5 m / 336 pages  
Cadre dans une société new-yorkaise, Anton va enfin concrétiser 
son projet de mariage avec Sophie. Mais la lune de miel sur l’île d’Ischia tourne court, 
Sophie rentre seule aux États-Unis tandis qu’Anton attend un mystérieux rendez-vous. Il 
a le temps de penser à sa famille de voleurs, à sa cousine qui ne cesse de l’impliquer dans 
de dangereux trafics, à son désir de mener une vie « normale ».

STAHL, JERRY -:HSMHOD=[V[]V[:
À POIL EN CIVIL 

ex.Traduit par Thierry Marignac
  mai 2007 / 10,65 m / 464 pages  
Tina a bien des soucis : elle vient de se débarrasser de son mari 
d’une manière suffisamment brutale pour que l’intervention de la police ne puisse être 
évitée. La police, c’est l’inspecteur Manny Rupert qui, lui, a un problème existentiel : il 
hait les flics au moins autant qu’il se hait lui-même d’en être un. Une situation impossible 
quand on a le coup de foudre pour la meurtrière. Politiciens, truands, policiers, toubibs 
véreux, médias, Jerry Stahl tire à vue sur une Amérique en train de perdre les pédales, dans 
ce roman aussi féroce que réjouissant. Depuis Harry Crews, on n’avait pas vu un univers 
aussi baroque et survolté, une fable d’une telle noirceur, saluée avec enthousiasme par 
James Ellroy et Nick Tosches.

STAHL, JERRY -:HSMHOD=[W]]XX:
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexis Nolent
  septembre 2014 / 10 m / 608 pages  
Qui a envie de se retrouver à San Quentin, la pire prison de Californie ? L’ex-flic, ex-drogué 
d’À poil en civil Manny Rupert n’a guère le choix : pour ne pas se faire expulser de son taudis, 
il doit gagner la confiance d’un détenu allemand de quatre-vingt-dix-sept ans, qui prétend 
être Josef Mengele, dit l’Ange de la Mort, le médecin sadique qui sévissait à Auschwitz. Le 
vieil homme proclame partout qu’il est un grand scientifique et que l’Amérique décadente 
ferait mieux de reconnaître son génie. Naturellement, un tel manque de discrétion attire 
l’attention des personnages les plus douteux. Affublé d’une couverture désastreuse, Manny 
s’engloutit à son corps défendant dans l’ineffable univers carcéral californien, puits insondable 
de cynisme trash, d’humour sordide et de déchéance morale, sur fond de conspiration 
eugéniste et d’abus de narcotiques. « L’écriture de Jerry Stahl va vous rendre dingue – pour 
de bon. » (Benicio Del Toro).

STAHL, JERRY -:HSMHOD=[WZX]W:
MOI, FATTY 

ex.Traduit par Thierry Marignac
  juin 2013 / 9,65 m / 368 pages  
Roscoe Arbuckle, dit Fatty, premier acteur comique à faire fortune et à passer derrière 
la caméra, contemporain de Chaplin, ami de Keaton, figure emblématique des débuts 
d’Hollywood, fut la plus adulée des vedettes du muet avant de connaître une déchéance 
aussi terrible qu’injuste. C’est cette histoire hors du commun que nous raconte Jerry Stahl. 
Les premiers pas de l’Usine à rêves, la naissance du star system, l’avarice des producteurs. 
Même à l’apogée de sa carrière, Fatty trimballe ses kilos et son mal de vivre. Sa descente 
aux enfers sera vertigineuse : accusé à tort de viol et de meurtre, alcoolique et toxicomane, 
il sera banni par l’Amérique puritaine, par les mêmes voix qui l’avaient porté aux nues. 
Roman autant que biographie, Moi, Fatty est un livre habité, dans lequel la voix de Jerry 
Stahl et celle d’Arbuckle se mêlent en une confession pudique et cruelle, poignante et parfois 
drôle, à l’image du génie comique qu’était « Fatty ». En un mot, profondément humaine.
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ALSTANDIFORD, LES -:HSMHOD=[UY^W^:

JOHNNY DEAL  
DANS LA TOURMENTE ex.
Traduit par Olivier Schwengler
  juin 1999 / 10,65 m / 432 pages  
Johnny Deal sait ce que revenir de loin veut dire… Aussi, lorsque quelques heures après 
une visite dans une galerie animée par une Cubaine exilée, un attentat sanglant détruit 
l’endroit, les souvenirs traumatisants resurgissent. Et lorsque, quelques jours plus tard, 
son immeuble est détruit par un incendie et sa femme grièvement brûlée, Johnny Deal 
se demande si le vieil adage qui veut que la foudre ne tombe jamais deux fois au même 
endroit a un sens ! D’autant que Driscoll, l’ex-flic devenu son locataire, est persuadé qu’il s’agit 
d’un acte criminel. Il entraîne Johnny sur les traces d’un leader cubain d’extrême droite qui 
a le bras long… Voici le retour de Johnny Deal, l’homme à qui tous les malheurs arrivent, 
sûrement parce qu’il habite la Floride, l’état où l’on attend toujours le prochain ouragan.

STANDIFORD, LES -:HSMIQJ=XUZ\XV:
PANDEMONIUM 

ex.Traduit par Olivier Schwengler
  juin 1992 / 9,65 m / 336 pages  
Théoriquement, le camion-citerne dix-huit roues parti le 21 juillet de Colfax à destination 
de Rock Springs, transporte un chargement de fuel… Théoriquement, son itinéraire ne 
prévoit pas de détour par le parc national de Yellowstone… Théoriquement, la fabrication, 
le transport et le stockage d’armes chimiques ou bactériologiques ont été stoppés par 
les États-Unis depuis la signature du traité international de 1972… Théoriquement, rien 
n’aurait dû arriver… Il est des romans à suspense qui, à l’issue de la dernière page, se 
referment sur le cauchemar qu’ils portent. Celui de Les Standiford nous abandonne à 
un cauchemar devenu la réalité du monde qui est le nôtre. « Un roman atroce, prenant, 
implacable. Standiford est un écrivain. » (Tony Hillerman).

STANDIFORD, LES -:HSMHOD=[UZ]Z]:
UNE ROSE POUR JOHNNY DEAL 

ex.Traduit par Olivier Schwengler
  janvier 2000 / 10,65 m / 464 pages  
Johnny Deal pensait en avoir fini avec les soucis. Malheureusement, il se trouve confronté 
à une soudaine dépression de son épouse Janice. Il doit également répondre à l’appel de 
son amie Barbara Cooper, très perturbée elle aussi car sa mère est mourante. Deal apprend 
ainsi que Barbara a une sœur aînée, qui n’est autre que l’actrice Paige Nobleman. Mais la 
jalousie et l’amertume ont fait des ravages et les deux sœurs ont depuis longtemps rompu 
toute relation. Deal découvre un drame familial qui se double d’une affaire criminelle 
lorsque Paige Nobleman disparaît… « Les Standiford est plus que le digne héritier de 
“Dutch” Elmore Leonard. » (James Ellroy). « Une histoire dont on tourne les pages jusqu’à 
la dernière. J’ai adoré. » (Elmore Leonard).

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[W[[ZZ:
À BOUT DE COURSE ! 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Caroline Aubert
  octobre 2013 / 9,15 m / 352 pages  
Parker, financièrement aux abois, a rejoint six autres types à Cincinnati pour s’emparer 
d’un stock d’or, mais il doit renoncer à ses plans lorsqu’il découvre que l’un d’eux porte 
un micro. C’est le début d’une série noire. Pour finir, un redoutable chasseur de prime 
débarque en plein braquage à la recherche du porteur de micro, que Parker a étranglé. Sans 
oublier les flics, qui ne vont pas tarder à s’en mêler. Parker se rend parfaitement compte 
que la situation est en train de lui échapper. Gangster mythique au charme trouble et 
fascinant, Parker représente pour Jean-Patrick Manchette la dégradation ultime du mythe 
du cow-boy, rattrapé par la civilisation moderne et le salariat. Stark emploie son intelligence 
supérieure et sa virtuosité…

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[VVVWZ:
BACKFLASH 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  novembre 2003 / 8,65 m / 320 pages  
Les régions où le jeu est autorisé dans l’État de New York étant limitées, c’est sur le fleuve 
qu’apparaissent les nouveaux casinos, sous forme de bateaux. Mais Parker n’aime pas les 
bateaux, car ils ne possèdent qu’une seule entrée et une seule sortie. Je n’aime pas les 
cellules, dit-il, et un bateau sur l’eau est une cellule, on ne peut pas se lever pour partir 
quand on veut. Pourtant, il va accepter de dévaliser un casino flottant, même si l’affaire 
lui paraît étrange à bien des points de vue, à commencer par son commanditaire, un 
agent de l’état qui n’a pas l’air particulièrement cupide. Le coup semble avoir réussi, sauf 
qu’après un hold-up sur l’eau, il faut regagner la terre ferme et que là, dans l’ombre, des 
ennuis imprévus attendent Parker et ses complices. Le créateur de Dortmunder révèle une 
autre facette de son talent dans ce vrai roman noir au rythme et à l’efficacité redoutables.

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[WWYW]:
BREAKOUT 

ex.Traduit par Emmanuel Pailler
  juin 2011 / 8,65 m / 288 pages  
Parker n’aurait pas dû déléguer le recrutement d’un de ses hommes. Un certain Bruhl, 
engagé comme manutentionnaire pour cambrioler un entrepôt, désobéit aux consignes 
et déclenche le système d’alarme. Quelques minutes plus tard, la police est sur les lieux 
et Parker est incarcéré. Pas pour longtemps : avec le concours d’un de ses compagnons de 
détention et l’aide extérieure de son vieux complice Ed Mackey, il organise une évasion 
dans les règles de l’art. Or cette aide a un prix. Il s’agit de monter un coup. Mais Parker ne 
le sent pas… « Westlake et Stark sont les Jekyll et Hyde du roman criminel et, même le 
couteau sous la gorge, je ne pourrais pas dire lequel des deux je préfère. » (Ed McBain).

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[U]\W^:
COMEBACK 

ex.Traduit par Marie-Caroline Aubert et Jean Esch
  novembre 2001 / 8,65 m / 272 pages  
« Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer 
totalement… ce fut la première aventure de Parker. » Ainsi parle Richard Stark, alias Donald 
Westlake, de la naissance de son héros, ce gangster implacable et mythique, qui vit pour 
le cambriolage parfait mais refuse de mourir en l’exécutant. Individu au charme trouble et 
fascinant, ce n’est pas un tueur, c’est un artisan. S’il doit tuer, c’est uniquement par nécessité. 
Il n’a pas de prénom. Parker fait son come-back en dérobant un demi-million de dollars à 
un prédicateur. Une histoire qui commence par une réunion de fidèles en prière, mais se 
poursuit au royaume des ténèbres.

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[XY^]]:
DEMANDEZ AU PERROQUET 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Caroline Aubert
  mai 2017 / 7,9 m / 272 pages  
Un homme court à travers la campagne pour échapper aux chiens qui ont flairé sa piste 
et à l’hélicoptère qui tourne dans le ciel. Le fuyard s’appelle Parker, il vient de braquer une 
banque. Au sommet d’une colline, il tombe sur un inconnu en tenue de chasseur qui le fait 
monter dans sa voiture et l’emmène chez lui par des chemins forestiers, échappant ainsi 
aux barrages de la police. Lindahl – c’est le nom du chasseur – vit dans un garage converti 
en habitation. L’intérieur est sommairement meublé. Sur le poste de télévision allumé 
en permanence, trône une grande cage abritant un perroquet. Lindahl est un homme en 
colère et il voit en Parker l’occasion d’assouvir une vengeance. La présence de Parker va 
bouleverser sa vie à un point qu’il n’imaginait pas. « Qu’est-ce qui peut expliquer que ces 
romans soient si plaisants à lire (ou à relire) ? Au final, c’est Parker. Même quand on sait ce 
qu’il va faire, c’est tout simplement fascinant de le regarder faire. » (Lawrence Block). « Les 
romans consacrés à Parker, le professionnel du crime, sont à mon avis des chefs-d’œuvre 
qui transcendent la fiction policière pour la hisser au rang de littérature. » (John Banville).

STARK, RICHARD -:HSMHOD=[VY[WV:
FLASHFIRE 

ex.Traduit par Marie-Caroline Aubert
  novembre 2005 / 8,65 m / 272 pages  
À 2 h 40 du matin, dans un petite ville du Middle West, Parker balance un cocktail Molotov 
dans la vitrine d’une épicerie. Pendant la diversion provoquée par l’incendie, il rejoint ses 
complices qui en ont profité pour dévaliser la banque locale. C’est alors que ces nouveaux 
« associés » lui apprennent que l’argent du hold-up doit servir à financer un « gros coup » 
à Palm Beach, auquel il est invité à participer. Mais Parker n’aime pas qu’on lui force la 
main et il refuse. Ce qui lui vaudra de ne pas toucher sa part du butin. En ce cas, il aurait 
mieux valu le tuer, car il n’a pas l’habitude de se laisser flouer… Sous le pseudo de Richard 
Stark, Donald Westlake égrène une complainte criminelle violente sans cesse renouvelée 
autour du thème du « gros coup ». Peu d’auteurs aujourd’hui parviennent à un résultat aussi 
efficace avec une telle économie de moyens. Comme le dit Lawrence Block, « les romans 
de la série Parker sont ramassés, sans fioritures, tranchants et totalement convaincants ».

STARK, RICHARD -:HSMIQJ=XUVWWV:
LA DEMOISELLE 

ex.Traduit par Marie-Caroline Aubert
  février 1988 / 7,65 m / 186 pages  
Grofield gît, blessé et nu, dans une chambre d’hôtel de Mexico quand il voit la demoiselle 
entrer chez lui par la fenêtre. Elle dit s’appeler Ellen Marie Fitzgerald et trois tueurs à gages 
sont à sa poursuite. En acceptant de l’aider, Grofield met le doigt dans un engrenage qui 
l’entraîne à Acapulco où doit avoir lieu un assassinat politique. Grofield sait qu’il risque sa 
vie. Mais comment résister à la demoiselle ? Avec Parker, Grofield est le second héros de 
la saga des romans de Richard Stark, alias Donald Westlake. Action, humour et suspense.
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LE SEPTIÈME 
ex.Traduit par S. Hilling

  mai 2004 / 8,65 m / 256 pages  
Sept hommes ont organisé le braquage d’un stade un jour de 
championnat. Une technique parfaite et une recette appréciable (cent trente-quatre mille 
dollars) à diviser en sept parts. Sauf qu’un inconnu s’est introduit chez Parker, a tué sa petite 
amie et s’est emparé de l’argent. Soupçons parmi les sept : l’un d’entre eux a-t-il voulu faire 
cavalier seul ? Ou l’agresseur vient-il de l’extérieur ? Parker et ses complices décident de 
traquer l’assassin, en oubliant peut-être que la police, de son côté, va chercher à retrouver 
les braqueurs du stade. Publié pour la première fois dans la Série noire en 1966 sous le 
titre Le septième homme, ce livre à la trame originale est, comme toujours chez Stark, plein 
d’une grande intensité dramatique. Sa lecture (ou relecture) est un vrai plaisir.

STARR, JASON -:HSMHOD=[V^]UU:
FRÈRES DE BROOKLYN 

ex.Traduit par Marie Ollivier-Caudray
  mai 2009 / 10,65 m / 448 pages  
Jake Thomas, star de baseball sur la côte Ouest, revient dans son Brooklyn natal annoncer 
son mariage avec sa fiancée du lycée, Christina. Un mariage qui doit maintenant permettre 
à Jake de se tirer d’un très mauvais pas. Mais Ryan Rossetti, camarade d’enfance de Jake, 
n’a pas le cœur à la fête : lui qui était son égal au baseball est devenu, à la suite d’une 
blessure, peintre en bâtiment, et doit se contenter de regarder Jake vivre l’existence dont 
il rêvait. Il n’a pas du tout l’intention de perdre Christina, devenue sa maîtresse. Entre 
vengeances personnelles et règlements de comptes criminels, Frères de Brooklyn brosse le 
portrait d’une ville violente, étouffante, sur fond de sexe, d’argent et de jalousie. « Frères de 
Brooklyn a le son de New York, son énergie, son rythme… Lisez-le et vous vous précipiterez 
sur les autres livres de Jason Starr, je vous le garantis. » (Elmore Leonard). « Jason Starr est 
un leader de la nouvelle école du roman noir. » (George Pelecanos).

STARR, JASON -:HSMHOD=[WX[^W:
HARCELÉE 

ex.Traduit par Marie Ollivier-Caudray
  juin 2012 / 10,65 m / 432 pages  
Katie Porter, jeune yuppie new-yorkaise, cherche désespérément le grand amour. 
Malheureusement, elle ne fait que des rencontres décevantes et son petit ami Andy est 
un sommet d’immaturité. Il existe bien cependant quelqu’un pour qui Katie est une femme 
exceptionnelle, absolument unique. Peter Wells a même déjà prévu leur mariage, et n’a 
pas lésiné sur les moyens. Il est prêt à tout pour atteindre son but… « Harcelée est aux 
rendez-vous amoureux ce que Les dents de la mer est à la baignade. » (Ken Bruen).

STARR, JASON -:HSMHOD=[V]YU\:
LA VILLE PIÈGE 

ex.Traduit par Marie Ollivier-Caudray
  mai 2008 / 9,15 m / 320 pages  
David Miller, journaliste new-yorkais, se fait voler son portefeuille. C’est d’autant plus rageant 
que pour lui, les choses vont déjà mal : la mort de sa chère grande sœur, sa descente 
du Wall Street Journal à un canard de seconde zone et sa copine déséquilibrée avaient 
déjà largement entamé son moral. Aussi, lorsqu’une junkie en manque l’appelle pour lui 
monnayer son portefeuille, David se dit que ce n’est pas ce petit chantage qui va changer 
quoi que ce soit et qu’au point où il en est, il ne peut pas lui arriver grand-chose. Funeste 
erreur. Variation jubilatoire sur le thème classique de la descente aux enfers dans une 
métropole qui se transforme en jungle, ce roman féroce, irrigué par une insidieuse et 
étouffante paranoïa, a valu à son auteur d’élogieuses comparaisons avec Jim Thompson 
et Jame Cain. La ville piège a été couronnée par un Anthony Award en 2005.

STARR, JASON -:HSMHOD=[WV^V^:
LOSER 

ex.Traduit par Frédéric Brument
  mars 2011 / 9,15 m / 288 pages  
À trente-deux ans, Tommy Russo rêve encore de devenir acteur, 
alors qu’il n’arrive même pas à décrocher un rôle dans une pub. En attendant, il travaille à 
O'reilley's Bar, et flambe tout son salaire sur les champs de courses. C’est là qu’un parieur 
vient lui proposer une affaire : acquérir un cheval en association avec d’autres joueurs. 
Voilà qui flatte les rêves de grandeur de Tommy. Mais comment se procurer les dix mille 
dollars à mettre sur la table quand on est déjà plus que fauché ? Le coffre-fort du bar, 
bourré à craquer grâce aux paris sur le Super Bowl, est bien tentant… Or, savoir saisir les 
occasions, n’est-ce pas ce qui différencie les gagnants des tocards ? Jason Starr est une 
signature désormais bien connue des lecteurs de roman noir. Il maîtrise parfaitement 
l’art du suspense et de la tension, tout en s’intéressant aux personnages de losers dont 
il fait des héros extraordinaires. « Jason Starr est le chef de file de la nouvelle vague du 
roman noir. » (George Pelecanos).

STRATTON, RICHARD -:HSMHOD=[X\[WU:
L’IDOLE DES CAMÉS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Marignac
  septembre 2016 / 9,9 m / 624 pages  
L’arrestation était à la une des quotidiens new-yorkais. S’y étalait la photo d’une femme, 
d’environ trente ans, aux grands yeux noirs pleins d’appréhension, aux traits tirés, d’une 
pâleur de cire. On lui avait passé les menottes, des agents fédéraux l’agrippaient par le bras. 
De gros titres annonçaient : la chute du dealer des étoiles ou la reine de la drogue serrée 
dans son nid. Les fédéraux l’avaient arrêtée dans une maison supposée appartenir à une 
star du rock et avaient saisi deux kilos d’héroïne pure, deux cent cinquante grammes de 
cocaïne, trois cent quatre-vingt mille dollars en liquide, des échantillons de drogues diverses 
et un carnet d’adresses où se trouvaient beaucoup de noms célèbres et de téléphones 
sur liste rouge. « L’idole des camés est un livre excitant et authentique. » (Norman Mailer, 
extrait de la préface).

SWIERCZYNSKI, DUANE -:HSMHOD=[WV^Z\:
À TOUTE ALLURE 

ex.Traduit par Sophie Aslanides
  février 2011 / 8,65 m / 288 pages  
Lennon n’est pas à proprement parler un braqueur de banques, 
c’est quelqu’un qui conduit la voiture avec laquelle les braqueurs s’échappent. Pas forcément 
un bon plan : le boulot est par nature imprévisible, on se retrouve complice et il y a toujours 
un risque d’accident. Justement, Lennon est tombé sur la mauvaise équipe au mauvais 
moment pour braquer la mauvaise banque. Après avoir écrasé une jeune mère de famille, 
les fuyards sont percutés par une camionnette, se font tabasser et dépouiller de leur magot. 
À l’évidence, ils ont été trahis, et une autre équipe les attendait en embuscade. Les deux 
complices de Lennon sont morts, mais lui parvient à s’en tirer, non sans s’être fait sérieusement 
amocher. Dans de telles conditions, il ne peut que se lancer corps et âme dans une quête 
éperdue de vengeance… Dans la veine de Richard Stark et des meilleurs pulps, un thriller 
féroce plein de rythme et d’humour noir, par l’auteur de The Blonde.

SWIERCZYNSKI, DUANE -:HSMHOD=[YXY\]:
CANARI 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Aslanides
  avril 2018 / 9,5 m / 462 pages  
Sarie Holland est une jeune fille sage : elle ne boit guère, ne fume pas et suit conscien-
cieusement 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.

SWIERCZYNSKI, DUANE -:HSMHOD=[W[\[V:
DATE LIMITE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Aslanides
  janvier 2014 / 9,15 m / 272 pages  
Mickey est en train de rater sa vie et en a douloureusement conscience. Lorsqu’il découvre 
qu’il peut – littéralement – voyager dans le passé, le trafiquer et mettre un peu d’ordre dans 
sa lamentable destinée familiale. Il n’est pas au bout de ses surprises.

SWIERCZYNSKI, DUANE -:HSMHOD=[XYU]\:
MORT À TOUS LES ÉTAGES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Aslanides
  novembre 2015 / 9 m / 320 pages  
Comment réagiriez-vous si vous étiez convoqué par un samedi 
matin estival bien étouffant à un « manager’s meeting » de votre service, au 36è étage d’un 
gratte-ciel de Philadelphie ? Pourtant, ce n’est encore rien : sitôt les sept « collaborateurs » 
regroupés en salle de réunion, avec cookies et jus d’orange, le patron leur explique que les 
issues de secours sont condamnées au gaz sarin, les ascenseurs hors service et les téléphones 
brouillés. Soit ils boivent le jus d’orange empoisonné et ils s’endormiront tranquillement, 
soit ils seront abattus. Décidément, le week-end commence mal !

SWIERCZYNSKI, DUANE -:HSMHOD=[WUYWY:
THE BLONDE 

ex.Traduit par Sophie Aslanides
  janvier 2010 / 9,65 m / 304 pages  
Un soir au bar d’un aéroport, Jack Eisley discute avec une jolie blonde, bien innocemment. 
Enfin, jusqu’au moment où elle lui glisse : j’ai mis du poison dans votre verre. Jack la 
catalogue parmi les folles et s’en va. Une heure plus tard, conformément aux promesses 
de la blonde, il commence à se sentir mal. Il n’a plus le choix, il doit la retrouver ! Avec dans 
la tête cette angoissante question : mais enfin, qu’est-ce qu’elle me veut, celle-là ? Pendant 
ce temps, Kowalski, mystérieux agent secret un rien bizarre, est chargé de subtiliser à titre 
d’échantillon la tête d’un professeur récemment décédé… À la croisée des destins de Jack 
et de Kowalski, une sombre machination scientifico-policière aussi délirante que futuriste. 

G� indispensable

G� indispensable

G� indispensable

G� indispensable
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de clins d’œil au film noir, d’humour décalé et de situations extravagantes qui rappellent 
furieusement Mort à l’arrivée, le grand classique de Rudolf Maté.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMIQJ=XU^]X]:
À QUATRE MAINS 

ex.Traduit par Pierre Fabre et Mara Hernandez
  novembre 1995 / 10,65 m / 544 pages  
Stan Laurel, Houdini, Pancho Villa, Léon Trotski, deux journalistes qui rêvent d’écrire un grand 
roman à quatre mains et qui pratiquent la religion du scoop, le directeur d’une officine de 
la CIA surnommée département de la merde, un trafiquant de cocaïne, un commandant 
sandiniste en danger, un vieux révolutionnaire bulgare, qui réécrit un classique de roman 
d’aventures, un vieil anarchiste espagnol qui est un génie des faux papiers, un acteur 
hollywoodien engagé dans les brigades internationales, l’ombre de Joseph Staline… 
Ils sont tous dans À quatre mains, pièces d’un gigantesque puzzle qui dessine peu à peu 
l’histoire des révolutions depuis le début du siècle et trace le portrait de ceux qui les ont 
faites et ont été trahis par elles… À quatre mains a obtenu le Prix Hammett en 1991.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMIQJ=XU\WWX:
COSA FÁCIL 

ex.Traduit par Pierre Fabre et Mara Hernandez
  janvier 1994 / 8,15 m / 256 pages  
Certains disent qu’Emiliano Zapata n’est pas mort et que c’est son double qui a été assassiné. 
D’autres sont ingénieurs dans une usine au bord de la grève et se font tuer. D’autres encore 
persécutent une adolescente, fille d’une actrice de films pornographiques. Héctor Belascoarán 
Shayne, détective privé, va essayer de retrouver Zapata, découvrir les assassins d’ingénieurs 
et de venir au secours de la jeune fille. Comme si une seule de ces histoires n’était pas 
suffisante, il s’attelle aux trois en même temps ! Totalement irrationnel. Mais être un privé 
à Mexico ne relève-t-il pas de la folie ? Paco Ignacio Taibo II a obtenu le Prix Hammett pour 
La vie même (Rivages/Noir) et À quatre mains (Rivages/Noir).

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[VYVV^:
D’AMOUR ET DE FANTÔMES 

ex.Traduit par Pierre Fabre
  mai 2005 / 5,1 m / 112 pages  
«... Tu es un catcheur tout seul sur le ring, les lumières allumées pour toi tout seul ; tu fais 
des heures sup à l’entraînement parce que les muscles ne sont plus ce qu’ils étaient et 
que tu te fais vieux, et c’est alors qu’un fils de pute débarque et te serre dans ses bras… 
juste avant de te faire sauter la cervelle… Ce n’est pas du jeu. Le baiser de Judas, n’est-ce 
pas ?... » Héctor Belascoarán Shayne enquête sur deux affaires à la fois : l’assassinat de 
son ami catcheur L’Ange et le suicide de deux adolescents fous d’amour. Dans sa chère 
ville de Mexico – dans laquelle il se sent chaque jour plus étranger – le détective privé 
doit affronter les fantômes des victimes errant sans repos, et reconstituer de pitoyables 
histoires d’amour ratées, qui n’ont peut-être pas existé. Double fantasmatique de l’auteur, 
Héctor Belascoarán Shayne est l’un des privés les plus originaux de la littérature policière. 
Ses aventures décalées sont un plaisir toujours renouvelé pour le lecteur.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[WX[[V:
DÉFUNTS DISPARUS 

ex.  mai 2012 / 6,15 m / 125 pages  
Le détective borgne Héctor Belascoarán Shayne se voit confier une mission par une jeune 
avocate : retrouver un mort… qui n’est pas mort. Elle défend l’instituteur et syndicaliste 
Medardo Rivera, accusé d’avoir tué un certain Lupe Barcenas. Mais le jour du meurtre, le 
suspect assistait à une réunion de famille en compagnie de deux cent cinquante personnes. 
Quant à la victime présumée, elle a été aperçue post mortem en train de trinquer avec les 
dirigeants de la police locale ! Aidé par un ancien élève de Rivera, Héctor se lance sur la piste 
de Barcenas… Inspiré par une authentique révolte d’enseignants à la fin des années 80, ce 
livre totalement jubilatoire met à nu la mascarade sinistre du système politico-judiciaire 
mexicain. Rébellion, humour et poésie surréaliste, telles sont les armes préférées de Paco 
Taibo, qui a l’art de s’indigner avec élégance.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[V]X^V:
DES MORTS QUI DÉRANGENT 

ex.Traduit par Pierre Fabre
  juin 2008 / 8,65 m / 272 pages  
Tout commence le jour où Monteverde, fonctionnaire de la ville de Mexico, vient trouver le 
détective Héctor Belascoarán Shayne pour résoudre un problème déconcertant : il reçoit 
sur son répondeur des messages émanant d’un ami défunt nommé Jesús María Alvarado ! 
Voilà un mort qui dérange. Non seulement il téléphone alors qu’il a été assassiné, mais il fait 
des révélations qui mettent en cause un certain Morales, éminence grise des mouvements 
d’extrême droite, et auteur de diverses exactions tant à Mexico qu’au Chiapas. Paco Ignacio 
Taibo II et le sous-commandant Marcos jouent avec tous les codes du feuilleton pour le plus 
grand plaisir du lecteur. Mais derrière la fantaisie pointe en permanence la dénonciation. 
Corruption, injustice, malversations, emprisonnements arbitraires, assassinats, la litanie 
des maux qui gangrènent le Mexique semble interminable…

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[U[W[]:
JOURS DE COMBAT 

ex.Traduit par Marianne Millon
  mai 2000 / 8,65 m / 288 pages  
Un beau jour, Héctor Belascoarán Shayne quitte son épouse et son emploi, loue un bureau 
qu’il partage avec un plombier et s’établit détective privé. Il se sent investi d’une mission : 
retrouver le « Cervo », l’étrangleur qui assassine des femmes de conditions et d’âges variés 
dans les rues de Mexico. Héctor, qui se situe, selon ses propres termes, « dans la lignée des 
détectives inductifs, presque métaphysiques, à caractère impressionniste », poursuit sa quête 
par des chemins détournés : il participe à un jeu télévisé sur les « grands étrangleurs de 
l’histoire du crime », embauche une assistante diplômée en philosophie et… rencontre la 
fille à la queue de cheval. Publié au Mexique en 1976, ce roman relate les débuts d’Héctor 
Belascoarán Shayne à Mexico, ville digne du New York de Jerome Charyn, où l’on entre 
sans le savoir dans l’antichambre des rêves qui tournent au cauchemar.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[X\[X\:
LA BICYCLETTE DE LÉONARD 

ex.Traduit de l’espagnol (Mexique) par Anne Mase
  septembre 2016 / 9,5 m / 496 pages  
Si José Daniel Fierro ne s’était pas cassé la cheville en descendant 
les escaliers de la cinémathèque, il ne se serait pas abonné au câble, n’aurait pas découvert 
le basket féminin et ne se serait pas embarqué dans cette histoire où interviendront dans le 
désordre chronologique : un mercenaire américain qui fait du trafic de drogue au Viêtnam, un 
anarchiste barcelonais des années vingt, un Bulgare louche, et Léonard de Vinci qui inventa 
un véhicule à deux roues muni d’une selle, avec traction arrière à pédales, autrement dit 
une bicyclette. Paco Taibo déploie dans cet époustouflant roman toutes les facettes de son 
talent de conteur, son érudition, sa fantaisie et son humour, sans pour autant négliger le 
suspense et le mystère. Il a obtenu pour la troisième fois le Prix Hammett (meilleur roman 
policier d’Amérique Latine) avec ce livre où l’on retrouve le personnage de La vie même.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMIQJ=XUZ^VZ:
LA VIE MÊME 

ex.Traduit par Juan Marey
  novembre 1992 / 8,15 m / 224 pages  
En un an et demi, deux chefs de la police municipale de Santa Ana, la ville rouge du 
nord du Mexique, ont été assassinés. José Daniel Fierro, célèbre écrivain de romans 
policiers, accepte de leur succéder. Il est bientôt confronté à deux cadavres (dont celui 
d’une gringa, retrouvée nue dans l’église du Carmel), à la corruption, aux émissaires du 
gouvernement central qui essaie de contrarier le destin rouge de la municipalité et à une 
histoire policière sans solution qui est plus proche de la vie même que de la fiction. La vie 
même a remporté le Prix Hammett, décerné par l’Association Internationale des Écrivains 
de Romans Policiers, en 1987.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[VU]\[:
LE TRÉSOR FANTÔME 

ex.Traduit par Pierre Fabre
  mars 2003 / 10,65 m / 432 pages  
En pleine intervention française au Mexique, entre 1862 et 1867, alors que la guerre 
civile fait rage entre les « chicanos », les combattants républicains, et les « impériaux », des 
aventuriers de tous bords partent à la recherche d’un fabuleux trésor. Roman historique 
qui retrace la désastreuse épopée de Maximilien de Habsbourg et la résistance de Benito 
Juarez, le « président errant » contraint à une fuite éperdue à travers son propre pays, Le Trésor 
fantôme est aussi un formidable roman d’aventures. Y éclate une fois de plus le talent de 
Paco Taibo pour tisser la toile d’un récit haletant à partir d’histoires croisées et pour dresser 
une galerie de portraits mémorables : généraux-poètes, tortionnaires sans scrupules, têtes 
brûlées sentimentales, zouaves égarés, curés boulimiques, apaches solitaires, personnages 
réels (Edouard Manet, Guillermo Prieto – le chroniqueur de la résistance mexicaine) et 
peones anonymes. Ce récit, entre légende et histoire, a remporté le Prix Planeta en 1992.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[UXZW[:
MÊME VILLE SOUS LA PLUIE 

ex.Traduit par Marianne Millon
  mai 1998 / 8,15 m / 192 pages  
Laissé pour mort au milieu d’une flaque d’eau dans Pas de fin heureuse, Héctor Belascoarán 
Shayne ressuscite, toujours aussi mouillé, dans cette ville de Mexico à laquelle il ne peut 
échapper. Il tente de fuir son ombre, l’ancien Belascoarán, détective de son état, et pourtant 
son destin le rattrape ; il doit enquêter sur un étrange Cubain aux identités multiples, qui 
serait agent de la CIA et aurait transporté les mains du Che dans ses valises ! Au terme 
d’un périple qui l’emmènera jusqu’à Acapulco, Héctor revient finalement chez lui, là où 
le réel a irrémédiablement basculé dans une fiction apocalyptique. Roman sur la peur, 
tragédie bouffonne et hymne à une cité en décomposition, Même ville sous la pluie est 
la cinquième aventure du privé borgne de Paco Taibo.
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AL TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[VWW\[:

NOUS REVENONS 
COMME DES OMBRES ex.
  mars 2004 / 10,65 m / 528 pages  
Au Mexique, en 1922, un Chinois anarchiste, un journaliste 
spécialisé dans les affaires criminelles, un avocat dont les meilleures clientes étaient des 
prostituées et un poète-virtuose dans l’art du slogan publicitaire se retrouvaient au bar d’un 
hôtel pour jouer aux dominos. Paco lgnacio Taibo faisait son entrée dans le roman noir avec 
Ombre de l’ombre. Voici de nouveau les mêmes personnages. Nous sommes en 1941. Le 
Chinois est en train de construire une route dans la jungle du Chiapas lorsqu’il tombe sur une 
vingtaine de nazis contre lesquels il part immédiatement en guerre ; tué par eux, il devient 
l’iguane. « Le roman n’est pas né pour plaire aux amoureux de l’ordre. Il est là pour distraire 
par le vertige, pour mettre le bordel, pour en jouir, pour le remuer. » On ne saurait mieux 
dire de ce livre foisonnant, placé sous la tutelle bienveillante d’Alexandre Dumas les héros 
sont quatre, comme les trois mousquetaires, et leurs retrouvailles ont lieu vingt ans après.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMIQJ=XUZVZV:
OMBRE DE L’OMBRE 

ex.  janvier 1992 / 8,65 m / 288 pages  
Mexique 1922. Un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, un avocat dont les 
meilleures clientes sont des prostituées, un poète-virtuose dans l’art du slogan publicitaire 
et un Chinois anarchiste et syndicaliste se retrouvent le soir au bar de l’hôtel Majestic pour 
jouer aux dominos. L’assassinat d’un joueur de trombone, la défenestration d’un colonel de 
l’armée, des fusillades nocturnes, des chocolats empoisonnés et une belle et mystérieuse 
jeune femme vont entraîner les quatre amis loin de leurs chers dominos, au milieu d’un 
complot qui unit des colonels félons, des sénateurs américains et quelques compagnies 
pétrolières. Les conspirations sont une ombre – sans profil, sans objectifs clairs. Et nous, qui 
les poursuivons par à-coups, comme des enfants qui courent à l’aveuglette et trébuchent, 
sommes l’ombre de cette ombre. Ombre de l’ombre est un roman policier extraordinaire. (Ross 
Thomas). « Quand Gabriel García Márquez rencontre Raymond Chandler. » Publisher’s Weekly.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[UV^\X:
PAS DE FIN HEUREUSE 

ex.Traduit par Marianne Millon
  avril 1997 / 8,15 m / 192 pages  
Héctor Belascoarán Shayne, détective privé, anarchiste et borgne, 
fume mais ne boit pas. On ne peut dire qu’il recherche le crime, c’est le crime qui le rattrape 
sous la forme d’un soldat romain (mort) qui a atterri dans les toilettes de son bureau. Voilà 
Hector lancé dans une drôle d’enquête où il rencontrera un équilibriste (mort lui aussi), un 
capitaine (qui meurt), des tueurs (bientôt morts) et… une fille qui louche un peu mais qui 
a de belles jambes. Tout cela ne peut que mal finir. Après Cosa Fácil et Quelques nuages, 
voici la troisième enquête de Héctor Belascoarán Shayne.

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMIQJ=XU]XZU:
QUELQUES NUAGES 

ex.  novembre 1994 / 7 m / 160 pages  
Il était une fois trois frères. Le premier est parti, avec sa femme, terminer ses études de 
médecine aux États-Unis. Les deux autres sont restés à Mexico dépenser l’argent du paternel. 
Le père meurt d’une crise cardiaque. Le cadet des fils est poignardé dans le hall de son 
immeuble à Manhattan ; l’aîné est criblé de balles ; le benjamin est réduit à l’état de légume. 
Restent une veuve, et un héritage considérable. Mais l’héritage est intouchable. La veuve 
l’apprend à ses dépens. Dans le ciel du Mexique, quelques nuages annoncent la pluie. 
Des nuages de merde, pense Héctor Belascoarán Shayne, qui s’est engagé à défendre 
la survivante de cette famille décimée. Héctor Belascoarán Shayne, dont nous avons fait 
la connaissance dans Cosa Fácil est, selon Joseph Wambaugh, le détective privé le plus 
sacrément unique que l’on puisse rencontrer de nos jours.

TALBOT, HAKE -:HSMHOD=[VX]ZX:
LE BRAS DROIT DU BOURREAU 

ex.Traduit par Danièle Grivel
  mars 2005 / 9,15 m / 336 pages  
« Par Od, putréfie-toi, Jack ! Par Od, putréfie-toi ! » À peine lord Evan Tethryn a-t-il prononcé cette 
malédiction que son demi-frère Jackson s’écroule foudroyé. Lord Tethryn a-t-il vraiment le pouvoir 
de donner la mort par la pensée ? Est-il porteur d’une tare héréditaire ? Lorsque Rogan Kincaid 
arrive dans la sinistre bâtisse perchée sur l’île du Kraken où la tempête fait rage, il n’imagine pas 
que le décès inexplicable de son hôte, Jackson B. Frant, n’est qu’un des incroyables phénomènes 
auxquels il va assister… On retrouve Rogan Kincaid, le héros de Au seuil de l’abîme (Rivages/
Mystère n° 38) dans un roman à l’intrigue très originale, où abondent légendes, maléfices et 
sorcellerie, et dont le dénouement comblera tous les amateurs de mystère.

TEMPLE, PETER -:HSMHOD=[WXZ][:
UN MONDE SOUS SURVEILLANCE 

ex.Traduit par Simon Baril
  mai 2012 / 10,65 m / 512 pages  
Ancien mercenaire, Niemand gagne sa vie en assurant la protection de riches Sud-Africains. 
Mais, malgré sa présence, les Shawn sont tués à leur domicile. Seul rescapé, Niemand fuit 
en emportant une mallette où se trouve la vidéo d’un massacre perpétré dans un village 

africain, sans doute par des soldats américains. Comprenant que ce document vaut de 
l’or, Niemand va chercher à le monnayer. De son côté, à Hambourg, l’ex-journaliste John 
Anselm, qui travaille pour une officine de surveillance, va lui aussi tomber sur la trace de 
cette vidéo. À l’heure de la mondialisation, on peut tout savoir, ou tout cacher. Il suffit d’y 
mettre le prix. Peter Temple a puisé dans son expérience de journaliste pour signer ce 
thriller redoutable sur l’opacité du monde contemporain et l’obsession névrotique de la 
surveillance. Prix Étranger du Roman noir Bibliobs/Nouvel Obs et Grand prix du Roman 
noir du Festival de Beaune (2011).

TEMPLE, PETER -:HSMHOD=[X[XW[:
VÉRITÉ 

ex.Traduit de l’anglais (Australie) par Simon Baril
  avril 2016 / 9,5 m / 528 pages  
Alors que Melbourne vit un été caniculaire marqué par de violents incendies, le commis-
saire Villani, chef de la brigade des Homicides, est appelé sur une scène de crime dans les 
beaux quartiers : on a retrouvé une jeune femme sans vie dans un appartement de luxe. La 
morte le trouble, elle ressemble à sa fille Lizzie, adolescente fugueuse et rebelle. Loin de 
ce crime, Villani et son équipe se rendent dans une banlieue sordide après la découverte 
dans un hangar de trois cadavres d’hommes, atrocement torturés. Deux enquêtes qui 
s’entrecroisent et se mêlent au souvenir d’affaires plus anciennes. Pour Villani, la ville est 
devenue le lieu de l’affrontement des extrêmes : soirées chics pour riches et puissants, 
planques sordides de la pègre. Dans ce monde cauchemardesque, Villani se demande 
avec angoisse qui est sa vraie famille : son père ancien mercenaire au Viêtnam, son épouse 
absente et ses filles, ses collègues, ou les criminels qu’il traque ?

TERRELL, WHITNEY -:HSMHOD=[WZW]X:
LE CHASSEUR SOLITAIRE 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  mai 2013 / 10,65 m / 528 pages  
Kansas City a toujours été divisée en deux parties par le Missouri, mais le demeure surtout 
par le souvenir de la ségrégation. Bien qu’elle ait été officiellement abolie depuis plus d’une 
génération, les barrières raciales sont loin d’avoir disparu et la classe dominante des vieilles 
familles blanches vit encore dans la nostalgie de l’époque antérieure au mouvement des 
droits civiques. Et c’est à Kansas City que Booker Short, ancien détenu Noir, tente de repartir 
de zéro. Un roman dense et sensuel, aux personnages pleins de secrets, sur la difficulté 
d’affronter le passé et la manière dont il détermine le présent.

THIERY, DANIELLE -:HSMHOD=[XXWXX:
LE JOUR DE GLOIRE 

ex.  septembre 2015 / 8 m / 400 pages  
Deux adolescents sont retrouvés énucléés et exsangues dans les rues de Paris, après avoir 
été longtemps séquestrés. Le mode opératoire et les similitudes physiques entre les victimes 
font craindre un tueur en série.

THOMAS, ROSS -:HSMHOD=[YUU\V:
LES FAISANS DES ÎLES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Patrick Manchette
  mai 2017 / 8,9 m / 432 pages  
Cinq personnages plus ou moins filous doivent transporter cinq 
millions de dollars destinés à un guérillero aux Philippines afin de fomenter un coup d’État. 
Mais est-il bien raisonnable de confier autant d’argent à des individus aussi peu recommand-
ables ? L’idée est de diviser la somme en cinq, mais bientôt une autre idée émerge : chacun 
va vouloir garder le fric pour soi et tout le monde trompe tout le monde dans un jouissif jeu 
de dupes. On retrouve pour notre plus grand plaisir les personnages de Voodoo Limited : 
le Chinois Arthur Case Wu, dit Artie et son garde du corps Quincy Durant dans une aventure 
totalement débridée à l’efficacité narrative totale. « Ce roman est un véritable feu d’artifice ; ça 
part dans tous les sens ; ça explose toujours là où l’on s’y attend le moins : le suspense est béton 
jusqu’au bout ; le style percutant et lapidaire ; l’humour subtil et la dérision, omniprésents ; 
les personnages, magnifiques. » (Bruno Corty) Le Figaro Littéraire.

THOMPSON, JIM -:HSMIQJ=XU[[VZ:
ÉCRITS PERDUS (1929-1967) 

ex.Traduit par Michèle Valencia
  mai 1993 / 10,65 m / 448 pages  
Écrits perdus de Jim Thompson contient aussi bien des textes publiés dans les magazines 
au début des années 20 que des inédits écrits dans les années 70 et restés dans les tiroirs 
de l’auteur. Nouvelles, reportages, articles de journaux, textes autobiographiques : Écrits 
perdus est le panorama virtuel d’une carrière littéraire qui s’est déroulée sur six décennies. 
« Mon auteur de romans criminels préféré est Jim Thompson. Il a souvent été imité, mais 
jamais égalé. » (Stephen King).

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[WYVXW:
L’ASSASSIN QUI EST EN MOI 

ex.Traduit par Jean-Paul Gratias
  octobre 2012 / 9,15 m / 272 pages  
Cela ne me viendrait pas à l’idée de te menacer, Lou, mon chéri, 
mais je suis bien décidée à ne jamais renoncer à toi. Jamais, jamais, jamais. Si tu es trop 
bien pour moi, alors je ferai ce qu’il faut pour que tu ne le sois plus. Je l’embrasse – un 

G� indispensable
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ALlong baiser, brutal. Car Joyce ne le sait pas, mais elle est déjà morte, et d’une certaine 

façon, je ne pourrais pas l’aimer davantage. Un classique de Jim Thompson dans une 
nouvelle traduction intégrale.

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[WYVY^:
L’ÉCHAPPÉE 

ex.Traduit par Pierre Bondil
  octobre 2012 / 8,65 m / 240 pages  
Sitôt sorti de prison, Doc McCoy programme avec son épouse Carol un hold-up dont le 
butin doit leur permettre d’éponger leurs dettes. Si Doc et Carol nourrissent l’un pour 
l’autre une grande passion, ils n’en sont pas moins des gangsters sanguinaires, comme 
en témoignent le complice qu’ils éliminent, les malheureux qui croisent leur route ou le 
juge que Carol avait corrompu pour faire libérer son mari. Une violence exacerbée par 
leur longue séparation, et que la paranoïa inhérente à toute cavale ne peut qu’aggraver. 
Éprouvés par les coups du sort qui les frappent dans leur fuite, une sourde méfiance 
s’installe entre eux… Porté à l’écran par Sam Peckinpah, ce classique de Jim Thompson 
est publié, pour la première fois, dans son intégralité.

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[YZ]^W:
LA CABANE DU MÉTAYER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Tezenas
  janvier 2019 / 8 m / 288 pages  
Tommy est un simple gars de la campagne. Il aurait sans doute 
mené une vie sans histoire s’il n’avait pas rencontré Mary et 
Donna… Nouvelle traduction intégrale d’un classique de Jim 
Thompson publié pour la première fois à la Série noire en 1970 sous le titre Deuil dans 
le coton.

THOMPSON, JIM -:HSMIQJ=XUV]Y^:
LES ALCOOLIQUES 

ex.Traduit par Isabelle Reinharez
  octobre 1988 / 7,65 m / 192 pages  
15 000 dollars ! Voilà ce qu’il devait trouver avant la fin de la journée. Sinon, c’en était 
fait de sa maison de cure. Il restait pourtant une solution au Docteur Murphy : le cas de 
la chambre n° 4. Pourri de fric, alcoolique et, depuis peu, crétin, grâce à la simple section 
de quelques fibres nerveuses entre l’encéphale et les lobes frontaux. Sa famille voulait 
l’enterrer, ici, loin des feux indiscrets de la rampe ; ici, où personne ne pourrait le trouver et 
où il ne causerait plus d’ennuis. Le Docteur Murphy n’avait qu’à autoriser cet enterrement.

THOMPSON, JIM -:HSMIQJ=XUUUZ\:
LIBERTÉ SOUS CONDITION 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  avril 1986 / 8,15 m / 240 pages  
Doc Luther pensait qu’il était parvenu à ne plus s’émouvoir du spectacle de la corruption. Et 
pourtant Sandstone ne manquait jamais de le révolter. Ce n’était pas une prison. C’était un 
asile d’aliénés dont le directeur, et non les pensionnaires, était fou à lier. Il n’y avait qu’une 
façon de survivre là-bas se montrer encore plus dur que le directeur et avoir un esprit plus 
tordu que le sien. Jim Thompson (1906-1977) est le plus grand auteur de romans noirs 
depuis Hammett et Chandler. Liberté sous condition traite une fois de plus d’innocence, 
de politique, d’amour et de corruption.

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[ZU[\Y:
NOTHING MAN 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julien Guérif
  janvier 2021 / 9 m / 300 pages  
Un vétéran de guerre tente de garder le secret qui le ronge coûte 
que coûte… plongez dans la noirceur dense de Jim Thompson grâce à une nouvelle 
traduction de ce titre classique publié pour la première fois à la Série noire en 1966 sous 
le titre M. Zéro, dans une version tronquée. Jim Thompson, maître du roman noir et auteur 
emblématique de la collection Rivages/Noir !

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[X[U[\:
NUIT DE FUREUR 

ex.  mars 2016 / 8 m / 272 pages  
Quand on mesure un mètre cinquante avec des talonnettes, qu’on 
paraît dix-sept ans au lieu des trente qu’on croit avoir, qu’on est 
presque aveugle et en train de crever de tuberculose, on a du mal à se faire prendre au 
sérieux. Mais ce n’est sûrement pas par hasard si c’est à vous qu’on offre 30 000 dollars 
pour descendre un mafioso trop bavard. Et ce n’est pas par hasard non plus que deux 
superbes filles vous tombent dans les bras, même si l’une d’elles souffre d’une infirmité 
sur laquelle vous aimeriez bien en savoir davantage… « Nuit de fureur est un chef-d'œuvre. 
On y retrouve les thèmes chers à Thompson : l’érotisme noir, poussé jusqu’à une sorte de 
perfection ; le fétichisme des corps torturés ; l’effroi et la fascination des âmes écartelées, 
en équilibre sur l’arête qui les sépare de l’abîme. » (François Forestier) Polar.

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[X[W]^:
POTTSVILLE, 1280 HABITANTS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias
  février 2018 / 8 m / 272 pages  
Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième 
siècle, Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante dans la mesure où il évite 
de se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire, apparemment pas très malin, il 
se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu 
et aux prochaines élections, il pourrait perdre sa place. Il décide donc de commencer à 
faire le ménage…

THOMPSON, JIM -:HSMIQJ=XUU[ZV:
SANG MÊLÉ 

ex.Traduit par Michèle Valencia
  avril 1987 / 7,65 m / 232 pages  
Ike King était sans doute le plus grand propriétaire terrien de 
l’Oklahoma. Il avait construit son empire par le sang et la violence. Et ses fils comptaient 
se l’approprier par les mêmes moyens. Arlie avait tué son frère Boz pour cela ; mais Critch 
était de retour et avait droit à sa part. Il avait aussi une redoutable meurtrière à ses trousses, 
et un marshal nommé Thompson le tenait à l’œil. « C’est un regard sans pitié mais plein 
de bonhomie, jeté sur des intrigues féodales qui mélangent meurtre et mariage, droits 
de propriété et politique rudimentaire un peu à la façon des sagas islandaises. L’effort 
de reconstituer la mentalité de tels ancêtres honnêtes et barbares était peut-être tout ce 
qui pouvait alléger un peu l’aliénation tout à fait moderne de Jim Thompson. » (Geoffrey 
O’Brien) Polar n° 27, printemps 1983.

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[W[Y\V:
UNE FEMME D’ENFER 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil
  octobre 2013 / 8,65 m / 224 pages  
La descente dans l’enfer du meurtre et de la folie d’un minable représentant de commerce, 
pris dans un engrenage par manque d’argent et une rencontre amoureuse fatale. Traduction 
intégrale inédite

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[X]\[Y:
UNE JOLIE POUPÉE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexis Nolent
  février 2018 / 8 m / 240 pages  
Dusty est groom dans un hôtel d’une petite ville, le Manton, en 
vue de payer ses études. L’arrivée de Marcia Hillis, femme séduisante plus âgée que lui, 
va complètement bouleverser sa routine. Car Marcia lui rappelle une autre femme, dont 
l’attitude à son égard a laissé une blessure à vif. Bien sûr, le trouble de Dusty n’échappe 
pas à Marcia, qui ne va pas se priver d’essayer d’en profiter. Mais le Manton est un hôtel 
convenable, où les grooms doivent rester à leur place. En outre, un petit gangster local 
joue un drôle de jeu…

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[YWZV]:
VILLE SANS LOI 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  février 2018 / 7,9 m / 288 pages  
Coupable d’homicide involontaire et libéré de justesse par 
l’armée, David « Bugs » McKenna semble incapable de faire le bon choix au bon moment. 
Lorsqu’il atterrit dans la bourgade de Ragtown, Texas, les choses semblent pourtant 
s’arranger pour Bugs. Il obtient son premier emploi depuis des années en tant qu’agent 
de sécurité de l’hôtel Hanlon. Mais il doit désormais une faveur au shérif adjoint Lou 
Ford… Un classique de Jim Thompson dans lequel on retrouve le terrifiant homme de 
loi de L’assassin qui est en moi.

TOGAWA, MASAKO -:HSMIQJ=XUXY^W:
LE BAISER DE FEU 

ex.Traduit par Hélène Prouteau
  mai 1990 / 8,15 m / 288 pages  
Trois enfants sont soupçonnés d’avoir mis le feu à la maison d’un 
artiste peintre, qui meurt dans l’incendie. Vingt-six ans plus tard, un pyromane rôde dans la 
ville. Trois hommes – un pompier, un détective, un cadre supérieur – partent à la recherche 
de leurs souvenirs incertains. Où est la vérité ? En tout cas, elle brûle au cœur de Tokyo. Une 
jeune femme, une femme jeune, une femme sans âge épient dans l’ombre… Masako 
Togawa, ancienne chanteuse de cabaret, est l’une des leaders du roman policier japonais.

TOPIN, TITO -:HSMHOD=[W]VWX:
MÉTAMORPHOSE DES CENDRES 

ex.  mai 2015 / 8 m / 272 pages  
Dans une France où un accident nucléaire a semé la pagaille, 
une bande de truands aux abois s’efforce de monnayer l’urne 
funéraire d’un ministre assassiné.
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AL TOPIN, TITO -:HSMHOD=[V^\^Y:

PARFOIS JE ME SENS  
COMME UN ENFANT SANS MÈRE ex.
  mai 2009 / 9,15 m / 320 pages  
Au milieu d’une cité misérable oubliée des dieux, un étrange individu subjugue la foule, 
à qui il ordonne d’édifier un monument. Il est leur messie. La cité abandonne sa routine, 
pour se consacrer, pleine de ferveur, à cette tâche nouvelle. Pendant ce temps, Bruno 
Weissmann tue un flic et s’évade du commissariat où il avait échoué pour conduite en 
état d’ivresse, avant de rejoindre la nouvelle communauté, devenue le refuge des âmes 
perdues. Le commissaire Ballard ne comprend pas comment on peut tuer pour éviter, au 
pire, une simple suspension de permis, mais cela fait des années qu’il n’a plus l’impression 
de comprendre grand-chose. Quand une guerre éclate ouvertement entre la police et 
l’armée des illuminés, Ballard, coincé par sa hiérarchie, est chargé d’une terrifiante mission 
au cœur d’un monde apocalyptique. La vision crue, hallucinée, d’une société en pleine 
déliquescence qui pourrait être la nôtre dans un avenir proche.

TOPIN, TITO -:HSMHOD=[V]W[V:
PHOTO FINISH 

ex.  mai 2008 / 7,65 m / 240 pages  
Valentine et Christian atterrissent à Casablanca où ils n’avaient pas 
remis les pieds depuis quarante ans. Ils veulent retrouver la trace 
d’André, un homme qui a beaucoup compté dans leur vie. S’est-il vraiment donné la mort 
comme on l’a pensé à l’époque ? C’est ce mystère que vont tenter de résoudre Valentine 
et Christian. En retournant sur les lieux de leur jeunesse. En renouant avec d’anciennes 
connaissances. En prenant des photos. Peu à peu se dessine en creux le portrait d’André, 
mais plus les souvenirs affluent, plus cet homme apparaît insaisissable et porteur de lourds 
secrets. Voyage nostalgique dans le Maroc à la veille de l’indépendance, roman noir sur 
la mémoire, Photo Finish est tout cela. Mais surtout, ce livre nous parle avec pudeur et 
émotion du crime commis par une société qui n’a pu éviter le naufrage de sa jeunesse.

TOSCHES, NICK -:HSMHOD=[VVX^W:
DINO 

ex.Traduit par Jean Esch
  mai 2003 / 10,65 m / 640 pages  
On croit lire une biographie de Dean Martin et l’on se retrouve plongé dans un roman. Le 
grand roman de l’Amérique où défilent pêle-mêle les immigrés italiens, la mafia, Hollywood, 
les Kennedy, Las Vegas et Sinatra. Une histoire dont le personnage principal est un insai-
sissable fantôme. Talentueux et inculte, roué et pathétique, cet homme public est mort 
sans avoir livré le secret de son improbable existence de star. Il fallait tout le talent de 
Nick Tosches pour lui donner autant de vie et percer à jour une partie du mystère. « Dense 
et imagé, ce portrait du crooner se lit comme un roman. » (Philippe Lemaire) Le Parisien. 
« Une grande bio à l’américaine truffée d’anecdotes et de mots d’auteur inoubliables. » 
Rock & Folk. « Un ouvrage en forme de Janus, à la fois biographie d’un Dean Martin irradié 
le néant, et réquisitoire en creux de l’Amérique des années 50. » Le Magazine Littéraire.

TOSCHES, NICK -:HSMHOD=[YVYX[:
NIGHT TRAIN 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julia Dorner
  novembre 2017 / 8,5 m / 320 pages  
Devenu champion du monde des poids lourds en 1962, Charles Sonny Liston semblait 
avoir exorcisé son passé de fils d’esclave. Il s’était frayé un chemin jusqu’au sommet, et 
ceux qu’il affrontait sur le ring disaient que personne ne pouvait l’arrêter. Ses liens avec 
la pègre en avaient fait un champion craint mais impopulaire. Et lorsqu’il perdit son titre 
face à Muhammad Ali, presque sans combattre, tout le monde eut l’air de s’en moquer. 
On connaît les qualités de Nick Tosches quand il s’agit de rendre le réel aussi passionnant 
qu’un roman. Il avait déjà percé à jour le mystère Dean Martin et mis en lumière les 
démons de l’Amérique dans Dino (Rivages/Noir n° 478). On lit avec la même passion son 
récit de la vie du boxeur Sonny Liston, personnage également énigmatique. Témoignages, 
documents officiels, archives privées, tout est matière pour Nick Tosches qui brosse le 
portrait d’un homme pitoyable et mythique, dans un style expressif et dense qui révèle 
son immense talent d’écrivain.

TRAIL, ARMITAGE -:HSMHOD=[YYWY[:
SCARFACE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert
  mai 2018 / 7,8 m / 256 pages  
Après l’avoir perfectionné dans toutes les branches du bel art du meurtre, le gouvernement 
relâchait Tony Guarino. Tony rentrait avec un nouveau visage et un tas d’idées qui s’exerce-
raient inévitablement lors de leur mise en pratique. Cette atroce nuit de bataille dans les 
bois qui lui avait rapporté ses médailles lui avait laissé aussi une longue cicatrice livide sur 
le côté gauche du visage. Les muscles et nerfs qui entouraient sa bouche avaient dû être 
impliqués dans l’affaire et, à présent, le coin gauche de ses lèvres tirait en permanence 
vers le bas. Quand il souriait, ce coin-là refusait de sourire et conférait à son visage un 
aspect étonnamment sinistre. Désormais on le surnommerait Scarface. Écrit à la fin des 
années vingt, Scarface est un grand roman noir précurseur de l’âge d’or du genre. Il a servi 
de base au Scarface de Howard Hawks (avec Paul Muni et George Raft), le chef-d’œuvre 
incontestable du film de gangsters.

TROLLEY, JACK -:HSMHOD=[VX]Y[:
BALLET D’OMBRES À BALBOA 

ex.Traduit par Stéphane Carn
  mars 2005 / 9,15 m / 370 pages  
Des lettres anonymes en tout genre, y compris les plus farfelues, le sergent Donahoo en a vu 
défiler depuis qu’il dirige la brigade spécialisée dans les menaces et chantages à San Diego. 
Pourtant, cette fois, son instinct lui souffle de prendre le message au sérieux : l’aéroport de San 
Diego occupe un emplacement réellement calamiteux. Les avions survolent en permanence 
le quartier autrefois résidentiel de Balboa Park, qui a vu ses splendides immeubles peu à 
peu désertés. Un désastre immobilier. Alors… un dingue pourrait bien prendre pour cible 
un long-courrier en phase d’approche. Tout est possible, se dit Donahoo, et le risque est trop 
énorme pour l’ignorer. Mais que chercher, et comment, quand on n’a aucune piste ? Avec 
Ballet d’ombres à Balboa, Jack Trolley imagine un scénario catastrophe tout à fait crédible, 
surtout à la lumière du 11 septembre. « Un roman passionnant, parfaitement réussi. » Lire.

UNSWORTH, CATHI -:HSMHOD=[V]WZY:
AU RISQUE DE SE PERDRE 

ex.Traduit par Karine Lalechère
  mai 2008 / 9,65 m / 368 pages  
Cette nuit-là, la lune est dans le caniveau, reflétée par le ciel. Dans les rues obscures de 
Camden Town, un homme avance en sifflotant. Pour ne pas tacher les poches de son manteau, 
il s’est enveloppé les mains dans des sacs en plastique. Il a une mission à accomplir… Dans 
un minuscule bureau près d’Edgware road, Neil, Diane et Barry éditent Lux, un magazine 
d’avant-garde culturelle. Le clou du prochain numéro est un entretien exclusif avec le jeune 
cinéaste branché Jon Jackson, coqueluche du tout-Londres. Mais Jackson est retrouvé sous 
les arcades de Camden Town, sauvagement assassiné. À divers titres, Neil, Diane et Barry 
étaient liés à Jackson, et sa mort va les entraîner dans une spirale cauchemardesque. 
Journaliste et critique musicale, Cathi Unsworth est arrivée en héritière de Robin Cook 
sur la scène du roman noir anglais. Au risque de se perdre a reçu les éloges de Ken Bruen, 
James Sallis et David Peace.

UNSWORTH, CATHI -:HSMHOD=[W\W\U:
BAD PENNY BLUES 

ex.Traduit de l’anglais par Karine Lalechère
  mars 2014 / 9,65 m / 464 pages  
En cette année 1959, Londres vit une période charnière entre l’austérité de l’après-guerre 
et les swinging sixties. Stella et Toby sont étudiants en art à qui l’avenir semble sourire : 
ils sont jeunes, talentueux et bien décidés à marquer leur époque. Aussi, quand un 
étrange cauchemar jette une ombre sur sa vie, Stella s’empresse-t-elle de l’oublier. Mais 
les cauchemars recommencent. Stella y voit des femmes sur le point de mourir, qui lui 
envoient des appels au secours. Or des femmes ressemblant de manière troublante à 
celles des rêves de Stella sont retrouvées dans Londres, assassinées. C’est sur ces meurtres 
qu’enquête Pete Bradley, jeune policier idéaliste et ambitieux… Fondé sur une affaire 
réelle et jamais élucidée, Bad Penny Blues mêle réalité et fiction, action et fantasmes, 
pour peindre un tableau remarquablement vivant de l’Angleterre des années soixante. 
Un tableau très noir duquel émerge une héroïne qui voyage aux frontières de la mort.

URIBE, WILLY -:HSMHOD=[WX[]Z:
LE PRIX DE MON PÈRE 

ex.Traduit par Claude Bleton
  juin 2012 / 8,15 m / 192 pages  
Légionnaire, ouvrier en Andalousie, camionneur au Mexique, dealer au Maroc, à trente-huit 
ans, Ismaël a déjà vécu plusieurs vies. Traqué par la police marocaine, il est contraint de 
revenir dans son Pays Basque natal. À Bilbao, il se lance dans une nouvelle carrière, celle 
de maître chanteur. Sa victime : son ami d’enfance Julen, qui a réussi en falsifiant ses 
diplômes. Ismaël, lui, rate tout. C’est même sa spécialité. Sous la plume de Willy Uribe, le 
Pays Basque prend une allure surréelle et désenchantée, et les rues sombres de Bilbao ne 
sont pas loin de celles des romans de Goodis. Le prix de mon père a été couronné Meilleur 
Premier Roman noir à la Semana Negra de Gijon.

URIBE, WILLY -:HSMHOD=[W[W^\:
NOUS AVONS AIMÉ 

ex.Traduit de l’espagnol par Claude Bleton
  octobre 2013 / 8,65 m / 272 pages  
Deux jeunes surfeurs basques sont liés par une amitié ambiguë et déséquilibrée. Au cours 
d’un périple tragique, leur relation va se désagréger jusqu'à la « revanche » ironique et 
amère de l’un d’eux.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUW^[^:
CASH-CASH MILLIONS 

ex.Traduit par Isabelle Reinharez
  janvier 1990 / 8,15 m / 256 pages  
En mourant, le vieux Xobryne a laissé une fortune à ses trois fils – 
Mark, Syben et Petit géant – et à sa jeune maîtresse, Mathilde, qui a su adoucir la rigueur de 
ses derniers jours. Il leur a aussi laissé un message : L’argent n’est que du papier imprimé, 
coloré, compliqué par des images, des chiffres et des filigranes, avec des numéros dans les 
coins. L’argent n’a de valeur que lorsqu’on a besoin de manger, ou si l’on est malade, ou 
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ALsi l’on doit soudoyer le geôlier, si l’on est en rade et que la voiture est en panne… Les fils 

décident de respecter la dernière volonté de leur père : rassembler sa fortune en liquide, 
la mettre sur la table et organiser une fête. Mais, le lendemain, la moitié de la somme 
a disparu. Les héritiers doivent reconstituer le tout. Ce qui les entraîne dans une série 
d’aventures autour du monde qui leur apprendra que la recherche du bien-être peut aussi 
devenir une philosophie de la vie. Un roman policier zen. L’incomparable talent de Wetering.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUVWX]:
INSPECTEUR SAITO 

ex.Traduit par Isabelle Glasberg
  février 1988 / 8,15 m / 222 pages  
Janwillem Van De Wetering délaisse ici les brumes d’Amsterdam et ses célèbres flics 
hollandais pour nous emmener en balade au pays du soleil levant. Grâce au jeune inspecteur 
Saito, de la brigade criminelle de Kyoto, nous pénétrons dans les subtilités de la pensée 
et de l’art de vivre japonais. Au fil de ces onze récits, teintés d’humour et de philosophie 
orientale, il nous promène dans un univers nouveau, empli de saveur et d’exotisme. Quand 
le zen devient essentiel à l’art de la détection criminelle.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUVU\]:
L’AUTRE FILS DE DIEU 

ex.  octobre 1987 / 7,65 m / 256 pages  
Une disparition, ce n’est pas forcément un meurtre. Encore faut-il trouver le cadavre. Avec 
tous les trous qui parsèment les rues d’Amsterdam, il est facile de faire disparaître un corps 
encombrant. Il y a aussi différentes façons de tuer ; et s’il en existait une que la loi n’a pas 
prévue, contre laquelle on ne peut rien prouver, et qui assure l’impunité ? Grijpstra, De 
Gier et le commissaire affrontent un assassin d’une diabolique intelligence dans L’autre 
fils de dieu, un des romans essentiels de la saga policière de Wetering.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUVU]Z:
LE BABOUIN BLOND 

ex.Traduit par André SIMON
  octobre 1987 / 8,65 m / 304 pages  
C’était un homme gentil, étrange, sans aucun doute, mais gentil. Et bien habillé : une 
veste blanche de yachtman mettant en valeur sa large poitrine, une casquette de marin 
sur des cheveux blonds en désordre. Des cheveux longs, gardant l’empreinte du passage 
d’un peigne. De grands yeux bleus, calmes, des bras très longs contrastant avec des jambes 
courtes. Le corps d’un singe renfermant l’âme d’un homme intelligent et sensible. Le babouin 
blond nous permet de retrouver les policiers hollandais, Grijpstra et De Gier. Cette saga a 
placé Wetering au premier rang des auteurs policiers contemporains

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMHOD=[VXXXY:
LE CADAVRE JAPONAIS 

ex.Traduit par Philippe-Frédéric Angelloz
  novembre 2004 / 9,15 m / 416 pages  
À Amsterdam, une serveuse de restaurant japonais vient déclarer 
à la police la disparition de son fiancé. Elle craint qu’il ait été assassiné par des yakuzas, car 
il était chargé d’écouler pour leur compte des œuvres d’art volées dans des monastères 
bouddhistes. De Gier et Grijpstra ne tardent pas à découvrir la voiture du disparu et en 
concluent que l’homme a été exécuté. Quant au restaurant, il n’est autre qu’une plaque 
tournante du trafic d’héroïne en provenance de chine. C’est pourquoi le commissaire et 
De Gier vont s’envoler pour le Japon afin de piéger les yakuzas, tandis que Grijpstra, resté 
à Amsterdam, se met à la recherche du cadavre japonais.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUWXVU:
LE CHAT DU SERGENT 

ex.  avril 1989 / 8,65 m / 288 pages  
Le chat se frotta contre la jambe du visiteur. Freddie le ramassa et le coucha sur le dos. 
Sortant un couteau à cran d’arrêt de sa poche, il gratta le menton du chat avec la pointe. 
Le chat ronronna. – Crétin de chat, dit Freddie. Je pourrais lui ouvrir le ventre comme les 
toubibs l’ont fait à Cora, aujourd’hui. Mais moi je ne le recoudrai pas. Je le laisserai ici avec 
les tripes a l’air. – Je ne vous le conseille pas, dit De Gier. – Si vous ne filez pas droit, je tuerai 
votre chat, et votre vieille mère et tous les gens à qui vous tenez… Quatorze nouvelles, dont 
huit mettant en scène les célèbres flics d’Amsterdam, De Gier et Grijpstra.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMHOD=[WWY[[:
LE JUGE TI PREND SON LUTH 

ex.Traduit par Isabelle Reinharez et Dominique Hollier
  juillet 2011 / 9,15 m / 336 pages  
Et si les flics pouvaient être zen ? On en rêve, Wetering les a créés : De Gier et Grijpstra, 
de la brigade criminelle d’Amsterdam. Quand les méthodes conventionnelles échouent, 
explique le sergent De Gier, nous explorons ce qu’il y a au-delà. Les crimes auxquels sont 
confrontés les policiers de Wetering sont bien réels, mais contourner la réalité, voire aller 
jusqu’à se moquer du monde, se révèle bien plus efficace. Il convient aussi de s’amuser. 
C’est ce que fait l’auteur dans ces nouvelles, toutes placées sous le signe du zen et de 
l’humour. Suit une curiosité : une pièce autour du juge Ti, le héros de Robert Van Gulik 
dont Wetering fur l’admirateur et le biographe.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUVXU[:
LE MASSACRE DU MAINE 

ex.  février 1988 / 9,65 m / 352 pages  
Quand un policier hollandais quitte son paisible pays et débarque en Amérique, c’est pour 
découvrir une contrée où la violence et les larmes parlent quotidiennement. Une série de 
meurtres, une population locale qui pratique la loi du silence et une femme, aussi belle 
que mystérieuse, sont au cœur de ce massacre qui a reçu les éloges de la presse et le Grand 
Prix de la Littérature policière 1984.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMHOD=[VUW\W:
MANGROVE MAMA 

ex.Traduit par Isabelle Reinharez
  novembre 2002 / 10,65 m / 384 pages  
Un sorcier, un agent immobilier à la retraite, un shérif adjoint nihiliste et un étudiant zen, 
les personnages de ces nouvelles poursuivent des quêtes, mènent des enquêtes à la 
manière inimitable et décalée de leur créateur. Au cœur d’une nature envoûtante – Floride, 
Papouasie Nouvelle-Guinée, Japon –, Wetering promène son humour subtil et décapant, 
sa vision zen de la destinée, avec cette touche de réalisme magique qui n’appartient qu’à 
lui. Sous sa plume, chaque histoire est une balade surprenante, une plongée dans les 
énigmes de l’esprit humain. Dix-sept « leçons » pour trouver le chemin de la sagesse dans 
la noirceur du monde.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMHOD=[UZUZ[:
MARIA DE CURAÇAO 

ex.Traduit par Frédérique DABER
  mai 1999 / 8,15 m / 256 pages  
Les policiers De Gier et Grijpstra enquêtent sur le meurtre de Maria van Buren, prostituée de 
luxe poignardée sur sa péniche à Amsterdam. Trois hommes se partageaient les faveurs de la 
dame, mais ils ont des alibis à toute épreuve. Certains indices trouvés sur la péniche laissent 
supposer que la victime s’adonnait à la sorcellerie. De son côté, le commissaire prend l’avion 
pour Curaçao, terre natale de Maria, où il fait une découverte aux conséquences inattendues. 
Sur une autre île, au large des côtes hollandaises cette fois, De Gier et Grijpstra suivent 
une piste différente… Qui les mène à une conclusion semblable. Et pourtant, si l’assassin 
n’était pas l’assassin ? Ce livre est paru pour la première fois au Mercure de France en 1980.

VAN DE WETERING, JANWILLEM -:HSMIQJ=XUU]VV:
SALE TEMPS 

ex.Traduit par Isabelle Glasberg
  juin 1987 / 9,15 m / 320 pages  
Le tonnerre précéda une violente averse, couvrant le bruit 
des coups de feu, insignifiantes petites détonations comparées à la colère divine qui 
se préparait à éclater, et qui mugissait dans sa magnificence. Aux premières gouttes de 
pluie, Ijsbreker s’était affaissé… C’est ainsi que commence la nouvelle enquête, fertile 
en rebondissements, de Gripjstra et De Gier. Entre la mort de trois toxicomanes sur une 
péniche sordide et le suicide d’un banquier, les deux policiers se trouveront confrontés à 
la duplicité d’un notable d’Amsterdam. Après Comme un rat mort, la saga la plus originale 
du polar contemporain continue.

VAN LUSTBADER, ERIC -:HSMHOD=[V[^WW:
TABLEAU DE FAMILLE 

ex.Traduit par Jeanne N’Guyen et Johanna Dautzenberg
  juin 2007 / 5,6 m / 112 pages  
Tess Chase n’a pas froid aux yeux ; elle joue au poker et sait se servir du Beretta rangé dans 
le tiroir de son bureau. Pourtant elle n’est ni officier de police, ni chasseuse de primes. 
Elle exerce un métier plutôt tranquille et raffiné, loin du bruit et de la fureur. Spécialiste 
de la peinture de la Renaissance, c’est une experte de réputation internationale. Mais le 
milieu de l’art est moins feutré qu’il n’y paraît. Tess a beau le savoir, elle reste quand même 
ébahie lorsque, en l’espace d’une journée, deux cadavres font leur apparition auprès d’elle. 
Leur point commun : une vieille serviette au cuir fatigué. Dans ce court roman, l’auteur 
new-yorkais Eric Van Lustbader s’amuse avec les codes du roman d’aventures et met en 
scène une héroïne pleine de ressources et d’humour.

VAUTRIN, JEAN -:HSMHOD=[WWVZW:
CANICULE 

ex.  avril 2011 / 9,15 m / 336 pages  
L’homme est au milieu du champ de blé. On jurerait qu’il a couru. Il respire précipitamment. 
Il porte un costume de marié. Une rose à la boutonnière, il creuse… L’homme c’est Jimmy 
Cobb. Un Américain qui creuse la terre pour lui confier le sac de toile grise qui lui vaut 
d’avoir une meute de flics à ses trousses. Autour de lui, la Beauce. Pas une ombre. Juste un 
enfant caché dans les herbes au bord du champ. Et puis un hélicoptère qui surgit comme 
un rapace, avec à son bord les tireurs d’élite de la gendarmerie. Cobb doit alors reprendre 
sa course pour ne pas devenir une cible. Son seul refuge : une ferme au bord de la route. 
Il va y trouver un monde étrange, plein de secrets et de passions féroces. Et Jessica… 
Publié en 1982 et adapté au cinéma par Yves Boisset – avec Miou-Miou et Lee Marvin -, 
ce roman n’a pas pris une ride.
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AL VAUTRIN, JEAN -:HSMHOD=[WVXWW:

LE ROI DES ORDURES 
ex.  septembre 2010 / 9,15 m / 352 pages  

En balançant les épaules dans mon costume élimé, je pense à 
cette question idiote qu’on pose de temps en temps aux hommes 
célèbres : sous quelle forme aimeriez-vous revenir sur terre ? Et à la réponse de Truman 
Capote : sous la forme d’un vautour, parce que les vautours sont gentils et libres. Personne 
ne les aime. Harry Whence est un sacré type. Peut-être même de la graine de héros. Il est 
détective privé. Don Rafael Gutierrez Moreno est une sacrée ordure. Depuis vingt-cinq ans, 
il étend son pouvoir despotique sur les immenses décharges de Mexico. Un jour, on le 
retrouve assassiné. Qui l’a tué ? Sa fille dont il a abusé ? Sa femme, ou les maîtresses qu’il 
paie ? Le milieu politique ? Tout le monde a une bonne raison. Après ses années Goncourt, 
Vautrin est revenu au roman noir car à l’envers de nos nombrils de Français bien nourris, 
[il] continue à porter les germes d’une critique sociale comme il n’en existe à aucun étage 
de notre littérature en col blanc.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[V\ZXU:
ENTRÉE DU DIABLE  
DANS BARBÈSVILLE ex.
  janvier 2008 / 7,65 m / 194 pages  
Chez Marc Villard, le diable ne se cantonne pas à Barbès, quoique, évidemment, il s’y plaise 
aussi. Le Mexique, le Maroc, l’Italie constituent pour lui autant de fiefs et de terrains de 
chasse. Et si les putes, flics pourris, petites frappes et autres dealers lui inspirent toujours 
une certaine tendresse, il estime à leur juste valeur les trésors de créativité dont se montrent 
capables les grands patrons. Car le diable a de l’imagination et maîtrise à la perfection 
l’art de coincer le pauvre type dans l’étau de son implacable destin. Dans ce recueil, qui 
regroupe des textes parus de façon isolée, les nombreux amateurs de l’univers de Villard 
retrouveront sa musique particulière, élégante, ironique et déchirante. « Avec Villard, on 
découvre un styliste hors pair, une écriture en apnée, sans temps mort. » (Gianni Pirozzi). 
« Une écriture splendide, gorgée d’une poésie sanglante et poignante. » (Christian Gonzalez) 
Madame Figaro.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[X[Z[W:
LA FILLE DES ABATTOIRS 

ex.  juin 2016 / 8,8 m / 288 pages  
Dix nouvelles noires aux atmosphères délicatement tendues et évocatrices, entre bas-fonds 
et poésie urbaine. « Villard, c’est un univers populo mais aussi un style. Sans gras. Ses 
phrases sont taillées au cordeau, sobres, épurées. » (Alexandra Schwartzbrod) Libération.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[VVVV]:
LA GUITARE DE BO DIDDLEY 

ex.  mai 2003 / 6,6 m / 160 pages  
Il était une fois une guitare rectangulaire, de couleur bleu caraïbe, sur laquelle était inscrit : 
« Bo Didley, Blue Hawaï n° 1 ». Lorsque Arsène la subtilise en forçant la portière d’une Audi 
au milieu d’une cité, il ne sait pas que cet instrument a une histoire. Il l’apprendra d’un 
Congolais, lui-même musicien. Ce dernier l’emprunte pour pouvoir se produire dans un 
club, mais la fourgue au dealer Farid El Atrache en échange de faux papiers. Le trafiquant 
ne la gardera pas longtemps en sa possession car il se la fait piquer par un chauffeur de 
taxi. Quel que soit son propriétaire, cette guitare ensorcelée porte clairement la poisse… 
Plus personne n’ignore les rapports passionnés et savants que Marc Villard entretient 
avec la musique. Ce roman noir et burlesque est son plus bel hommage au rock dont les 
rythmes n’ont cessé d’imprégner son écriture.

VILLARD, MARC -:HSMIQJ=XU[X[X:
LA VIE D’ARTISTE 

ex.  mars 1993 / 6,6 m / 160 pages  
Lorsqu’on sort du trou, après trente jours passés à l’ombre pour cinq malheureux grammes 
d’héroïne, on pourrait s’attendre à être reçu avec les honneurs. Mais non seulement elle est 
avec un type dans une position sans équivoque, mais deux jours plus tard elle finit d’une 
overdose une vie mal commencée avec, auprès d’elle, assez de came pour faire enfermer 
tout l’orchestre. Reste à supprimer les objets du délit : la came dans la tinette, le corps dans 
la chaudière. Puis, rejoindre dans le nord un vieux complice, la Bamba, avec qui on peut 
se refaire une vie dans le jazz et les combats de coqs. Mais la vie, la vie d’artiste, serait trop 
simple s’il suffisait d’un peu de distance pour se refaire une virginité. « Marc Villard sait 
faire passer la petite musique lancinante des enfants du siècle, et touche à l’essentiel. » 
(Jean-Pierre Deloux) Polar.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[WU^YX:
LE ROI, SA FEMME  
ET LE PETIT PRINCE ex.
  avril 2010 / 7,65 m / 192 pages  
Papa Rousse et ses enfants, Alex et Guigui, vivent dans une ferme isolée de l’Aveyron. Père 
et fils refusent de travailler et braquent des banques provinciales. Au cours d’un braquage, 
Papa Rousse est grièvement blessé et, avant de mourir, il confie à Alex qu’il n’est pas son 
vrai père. Le père biologique d’Alex n’est autre que Sly Baker, chanteur de rock d’origine 
américaine, qui eut son heure de gloire dans les années soixante. Alex décide de retrouver 
ce père mythique qui tombe du ciel. Mais il découvre son géniteur dans une clinique 

psychiatrique de la banlieue parisienne. Commence pour Alex et Sly une cavale rock’n’roll. 
Errance, rock et filiation sont les thèmes de cette histoire en forme de conte cruel, portée 
par l’inimitable écriture de Marc Villard. Voici la réédition de ce livre paru à la Série noire 
en 1987, dans une version révisée par l’auteur.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[W\VXX:
RETOUR AU MAGENTA 

ex.  février 2014 / 7,65 m / 160 pages  
Seize nouvelles, ancrées dans la mythologie personnelle de Marc Villard, entre Barbès et 
les USA, écrites entre 1983 et 1987 et sélectionnées par l’auteur.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[UUYUW:
ROUGE EST MA COULEUR 

ex.  mars 1996 / 8,15 m / 192 pages  
Quand son équipier est abattu sous ses yeux, David Nolane – le meilleur flic de Barbès – 
déprime un maximum et se met à picoler. Puis sa fille rentre à la maison, avec ses drums, 
sa came, et oriente David dans le sens de l’histoire. Rongé par l’esprit de vengeance, il part 
en chasse avec Big Brother en ligne de mire. Mais le Brother est protégé, très protégé, et 
commence à faire le vide dans son périmètre pour pouvoir respirer à l’aise. Flics pourris, 
junkies repentis et dealers déjantés charrient, dans cette quête de justice, un flot de détresse. 
« Robin Cook a dit que la nouvelle est un défi lancé à tout écrivain. Disons que Marc Villard 
a relevé ce défi en maître. » (Alfred Eibel) Polar.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[V\Z\]:
TOHU-BOHU 

ex.  janvier 2008 / 7,65 m / 224 pages  
Après Ping-Pong, les deux duettistes du noir se sont lancé un nouveau défi : s’intercaler 
dans le texte de l’autre, le poursuivre, le cannibaliser, le détourner, le colorer, bref, créer un 
beau méli-mélo, remue-ménage, ramdam stylistique, pour le plus grand plaisir du lecteur. 
Nul ne sera donc surpris de trouver dans cette malle aux trésors des chiens, des chats et des 
renards, mais aussi des tueurs en série et des bonnes sœurs, des adolescentes nudistes 
et… Miles Davis. Tohu-bohu est un terrain de jeu pour deux auteurs à l’imagination fertile 
qui, dans une veine toujours noire et grinçante, nous offrent un éventail de personnages 
et de situations tragiques, violents, ironiques, burlesques ou poétiques, à l’image de notre 
monde en perpétuel mouvement.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[WX\U]:
UN ANGE PASSE À MEMPHIS 

ex.  mai 2012 / 9,15 m / 304 pages  
Marc Villard est une espèce de boxeur. Il écrit comme on se bat sur un ring, comme on 
se bat aussi dans un coin de rue et avec les moyens du bord, sans les règles… avait écrit 
Pierre Pelot à propos d’Entrée du diable dans Barbèsville, le précédent recueil de nouvelles 
de Marc Villard. Ces six récits noirs et acérés s’inscrivent dans cette tradition qui a fait le 
succès de son auteur. « Appliquons à l’œuvre de Marc Villard ce que Hanif Kureishi écrivait 
à propos de The Straight Life of Art Pepper : intime, violent, audacieux, beau. » (Alfred Eibel) 
Le Magazine Littéraire.

VILLARD, MARC -:HSMHOD=[WVXVZ:
ZIGZAG 

ex.  septembre 2010 / 7,65 m / 224 pages  
Soit la contrainte suivante : Marc Villard a dressé une liste de dix thèmes récurrents dans ses 
livres – le foot, Barbès, la vie de famille, les immigrés, les flics pourris, les tueurs à gages, le 
jazz, la drogue, les éducateurs, les Halles – et Jean-Bernard Pouy a fait de même avec les siens 
– le vélo, la Bretagne, le cinéma expérimental, les libertaires, les citations philosophiques, 
la vache, le rock and roll, la peinture, le train, la patate ; après quoi chacun a écrit sur les 
thèmes de l’autre. Le résultat, vingt nouvelles dans lesquelles les deux auteurs rivalisent 
d’imagination, et aussi de malice. Pouy habillé en Villard reste Pouy. Et inversement. Les 
duettistes de Ping-Pong et Tohu-Bohu récidivent. Ce nouvel opus sorti de leur atelier de 
littérature policière expérimentale est un concentré d’humour décapant, de fantaisie, de 
punch et de science du récit court. À savourer d’un coup ou par petites doses.

VILLEMOT, JEAN-MARIE -:HSMHOD=[VWU]Z:
CE MONSTRE AUX YEUX VERTS 

ex.  février 2004 / 9,15 m / 346 pages  
Le Père Brigand, curé de la bourgeoise paroisse de Montmorency, est prêt à tout entendre, 
y compris le récit de Paul Chabert, cinéaste autrefois primé à Cannes, qui lui demande de 
rechercher une victime et non un coupable. En effet, son fils Nicolas, apprenti comédien, 
a fait irruption chez lui en criant comme un forcené : J’ai tué, Papa. Mon crime est puant. 
Quel fou ai-je été ! Puis il a enfourché sa moto et est allé se jeter contre un mur. Depuis, 
il est plongé dans le coma. Pour en savoir plus sur la nature de ce crime, Abel Brigand 
devra s’inscrire à un cours d’art dramatique, partir pour l’île de Sercq, partager le lit d’une 
sculpturale capitaine de police, et réviser la Bible et Shakespeare… On renoue avec le 
cocktail d’humour, de fantaisie et de maîtrise diabolique qui avaient fait la réussite d’Abel 
Brigand. Jean-Marie Villemot étoffe peu à peu le monde d’Abel tout en renouvelant avec 
brio le cadre et les ressorts de l’intrigue. À suivre…
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L’ÉVANGILE OBSCUR 
ex.  mai 2010 / 9,15 m / 304 pages  

En l’an 28 de notre ère, Yeshua, fils de Yosef et de Myriam, exerce le métier de charpentier 
dans le village de Nazareth. Ce soir-là, à peine a-t-il sombré dans le sommeil qu’il est réveillé 
par le contact d’une lame qui lui entaille le front, à l’endroit où sa peau porte d’étranges 
cicatrices dont il ignore l’origine. Il ouvre les yeux et voit une forme voilée qui s’enfuit. La 
même nuit à Sepphoris, non loin de Nazareth, Imanquel, fils d’un riche pharisien, sombre 
dans un lourd sommeil après avoir fait la tournée des tavernes. Il n’en émerge que sous 
l’effet d’un coup asséné par un agresseur voilé ; il a été frappé au front. Pour les deux 
jeunes gens, cette nuit marque le début d’une aventure qui va réunir leurs destins de la 
plus incroyable façon. Partant du constat que Jésus est sans doute l’inconnu le plus célèbre 
de l’histoire, Jean-Marie Villemot revisite les évangiles à la lumière de son imagination.

WACHENDORFF, MARTINA -:HSMHOD=[V\UYW:
L’IMPOSSIBLE ENFANT 

ex.  août 2007 / 7,65 m / 192 pages  
Nadia Mamméri, journaliste pour France télévisions Languedoc-
Roussillon, a acquis une certaine renommée grâce à ses enquêtes 
sans compromis. Mais elle vient d’être mise au placard et s’occupe désormais des nouvelles 
locales. Un jour, elle doit couvrir un fait divers tragique : un petit garçon de cinq ans, 
gravement handicapé, a été enlevé au sein de l’institut spécialisé où il vit. Dans son commu-
niqué, l’étrange ravisseur ne réclame pas de rançon ; il dénonce le taux anormalement 
élevé de fausses couches, de cas de stérilité et de malformations dans le Gard. Il met en 
cause les autorités qui choisissent d’ignorer ces faits inquiétants dont la cause est connue 
mais cachée au public. L’affaire tourne bientôt au drame, et Nadia va y être mêlée de près, 
en tant que journaliste, mais aussi en tant que femme. Sans être un manifeste, ce livre 
plein de suspense et de révélations n’en pose pas moins des questions plus brûlantes que 
jamais sur le devenir de l’humanité.

WAHLÖÖ, PER -:HSMHOD=[WV[W^:
ARCHE D’ACIER 

ex.Traduit par Joëlle Sanchez
  novembre 2010 / 8,65 m / 224 pages  
Après un long séjour à l’étranger, le commissaire Jensen rentre chez lui, dans un pays où 
l’État, par souci du confort des citoyens, s’est ingénié à gommer toutes les différences et faire 
disparaître tous les sujets de friction. Mais il retrouve une capitale ravagée : rues désertes, 
quartiers à l’abandon, paranoïa générale. Une mystérieuse maladie semble s’être abattue 
sur la ville. Peu à peu, Jensen se rend compte qu’en fait d’épidémie, il se trouve face à une 
gigantesque manipulation. Et cette fois, il semblerait bien que les autorités ont joué avec 
le feu. Dans ce second volet du diptyque, consacré au commissaire Jensen, Per Wahlöö 
poursuit ses mises en garde sur la confiscation du pouvoir, la disparition de l’esprit critique 
et la trahison de la classe dominante. Per Wahlöö a conquis une célébrité planétaire avec 
les dix volumes du Roman d’un crime, écrit à quatre mains avec son épouse Maj Sjöwall.

WAHLÖÖ, PER -:HSMHOD=[WXZZZ:
LE CAMION 

ex.Traduit par Philippe Bouquet
  mai 2012 / 9,65 m / 368 pages  
Espagne, sous Franco. Willi Möhr, un peintre marginal, a fui l’Allemagne de l’Est pour 
s’installer dans un village de pêcheurs où il cohabite avec un couple d’artistes scandi-
naves. Un jour, ces derniers ne reviennent pas d’une partie de pêche. Persuadé qu’ils ont 
été assassinés, Möhr sort de sa torpeur et de sa passivité morale. Mais dans cet univers 
étouffant, où les rapports humains ont été subtilement corrompus par la dictature, on ne 
parle guère et la police veille. Per Wahlöö, auteur avec Maj Sjöwall des dix volumes du 
célèbre Roman d’un crime, a lui-même vécu en Espagne à cette époque et eu maille à 
partir avec les autorités.

WAHLÖÖ, PER -:HSMHOD=[WV[VW:
MEURTRE AU 31e ÉTAGE 

ex.Traduit par Joëlle Sanchez et Philippe Bouquet
  novembre 2010 / 8,65 m / 240 pages  
Dans un avenir proche, au cœur d’une grande métropole 
nordique, la quasi-totalité de la presse s’est retrouvée concentrée entre les mains d’un 
seul trust, dont le gratte-ciel domine la ville. Le commissaire Jensen est appelé sur les lieux 
suite à une alerte à la bombe. Aucune bombe n’explose, mais un détail de la lettre anonyme 
met Jensen sur une piste. Au cours de son enquête, il découvre un univers qui fait froid 
dans le dos. Dans ce roman visionnaire, premier volume d’un diptyque écrit parallèlement 
au Roman d’un crime (avec son épouse Maj Sjöwall), Per Wahlöö annonce comment le 
pouvoir, à travers un discours plein de bons sentiments, parvient à discréditer la culture, 
assécher tout esprit critique et infantiliser la société. « Très particulier et fascinant […] un 
caviar noir du meilleur niveau. » New York Times. « Une satire tranchante, un avertissement 
pressant, une contribution sans complaisance à un débat qui devrait être mené avec bien 
plus de force qu’il ne l’est. » Arbetaren.

WAITES, MARTYN -:HSMHOD=[XXXY^:
NÉ SOUS LES COUPS 

ex.Traduit de l’anglais par Alexis Nolent
  septembre 2015 / 8,2 m / 448 pages  
1984 : Margaret Thatcher est au pouvoir, les mineurs sont en grève. Deux tribus partent 
en guerre, pour reprendre un tube célèbre. À Coldwell, cité minière du Nord, les mineurs 
ont lutté quasiment jusqu’à la mort, mais ça n’a pas suffi : manipulant l’opinion, recourant 
à la violence policière, les tories avaient, à l’époque, méthodiquement cassé les reins 
du mouvement ouvrier. Pour les vaincus, le prix de la défaite sera exorbitant : vingt ans 
plus tard, Coldwell est une ville sinistrée, gangrenée par tous les fléaux sociaux. Histoire 
d’un affrontement impitoyable aux conséquences dévastatrices, histoire de criminels qui 
prospèrent sur la misère, histoires d’amour contrariées, tragiques, mais aussi poignantes, 
Né sous les coups est la fresque de tout un monde mis à terre qui lutte pour survivre sur 
deux générations, baignant dans la musique anglaise des années 70 et 80.

WALTZER, JIM -:HSMHOD=[V^]Y]:
KEENE EN COLÈRE 

ex.Traduit par Benjamin Guérif et Julien Guérif
  juin 2009 / 9,15 m / 336 pages  
Richard Keene était un gamin étrange, avec ses oreilles qui captaient ce que même les 
chiens n’entendaient pas. Alors forcément les autres enfants ne l’aimaient pas. Les enfants 
n’aiment pas les gens bizarres. Sauf Cindy Dempsey, sa douce petite voisine. Mais un jour 
elle est morte, et Richard a tout entendu. On l’a étranglée dans la maison d’à-côté. Vingt 
ans plus tard, il a entendu les mêmes bruits derrière la porte de Davis Braun, son voisin 
modèle. Keene en colère est le premier livre de James Waltzer. Grâce à des personnages 
denses et à une intrigue qui se dévoile peu à peu en ménageant ses effets, James Waltzer 
fait une très belle entrée dans le roman noir.

WESSEL, JOHN -:HSMHOD=[VYZWW:
PRETTY BALLERINA 

ex.Traduit par Danièle Bondil et Pierre Bondil
  octobre 2005 / 9,15 m / 352 pages  
« Qu’est-ce qui vous fait peur, Harding ? » Celle qui pose la question 
s’appelle Cassie Rayn, sublime créature d’environ trente-cinq ans, qui a abandonné vingt ans 
plus tôt une carrière de star du porno parce qu’elle était mineure. Elle charge le détective 
Harding de la conduire à une ferme délabrée, inhabitée depuis longtemps, et là, le souvenir 
d’un épouvantable fait divers s’impose à lui. Il en a la certitude : c’est bien l’odeur du sang qui 
imprègne encore les murs. Dans une atmosphère de fin du monde, Harding va s’efforcer de 
répondre aux multiples questions qui se posent à lui. Un kidnappeur en série s’attaque-t-il 
aux jeunes Asiatiques ? Qu’est-il advenu de Kim, le demi-frère de Cassie ? La jeune actrice 
de Pretty Ballerina, film porno qui s’arrache à prix d’or, est-elle vraiment Cassie Rayn ? Une 
nouvelle fois, le privé de John Wessel, fidèlement secondé par Alison sa muse gothique, 
va devoir gagner une course contre la montre et contre les fantômes venus à sa rencontre.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[U]\VW:
361 

ex.Traduit par Jean Esch
  novembre 2001 / 8,15 m / 256 pages  
Démobilisé, Ray Kelly revient aux États-Unis. Les joyeuses retrouvailles avec son père, 
Willard, et son frère, Bill, vont vite tourner au cauchemar. Willard est assassiné dans sa 
voiture. Déterminés à retrouver l’assassin de leur père, Ray et Bill fouillent dans le passé de 
ce dernier. Willard n’était pas l’homme qu’ils croyaient. Cet avocat apparemment respectable 
travaillait pour la mafia. Lorsque Bill se suicide, Ray ne peut plus compter que sur lui-même 
pour venger les siens… Ce roman de jeunesse de Donald Westlake est un éclatant hommage 
au genre noir et à ses maîtres. « Les premiers polars de Westlake sont le chaos qui finit mal, 
non passionnément, mais mécaniquement : l’absurde. Si celui qui vit par l’épée périra 
par l’épée, ce n’est pas à cause d’une transcendance : qui vit mécaniquement mourra 
automatiquement, voilà tout. » (Jean-Patrick Manchette).

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V[^X^:
ADIOS SCHÉHÉRAZADE 

ex.Traduit par Marcel DUHamel
  juin 2007 / 7,15 m / 224 pages  
Edwin Topliss écrit des romans porno en série. Mais un jour, il tombe en panne de fantasmes. 
Ses quinze pages quotidiennes et besogneuses se transforment en règlements de comptes 
avec lui-même et sa vie minable… Quand l’époque du grand polar classique est passée, 
et quand cependant on aime le polar et l’on a envie d’en écrire, assurément la solution 
Westlake est la plus élégante. Ironie, outrance, rigolade référentielle. Connaissance du 
fait que le drame de l’écrivain est une de ces fameuses « situations désespérées mais 
non sérieuses », où lui-même plonge en riant de ses personnages. Drame menu, qui ne 
mérite pas qu’on écrive des tartines universitaires sur le « métalangage » et mérite plutôt 
qu’on écrive le formidable Adios Schéhérazade, hilarante tragédie d’un auteur de pornos 
à la chaîne, frappé par une crise de créativité… « Adios Schéhérazade est un roman fétiche 
pour fétichistes. » (Jean-Patrick Manchette) Chroniques.
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ARGENT FACILE 
ex.Traduit par Mathilde Martin

  juin 2010 / 9,15 m / 336 pages  
Que faire quand on découvre que, depuis des années, on est une taupe à son insu ? Une 
taupe dormante, bien entendu, mais qu’il s’agit justement de réveiller. Intérimaire désar-
genté dans sa jeunesse, Josh avait un beau jour reçu un chèque dont il n’avait pu retrouver 
l’origine. Après quelques hésitations, il l’avait encaissé. Mois après mois, d’autres s’étaient 
succédé. Josh a fini par oublier que de l’argent qui tombe du ciel, ça n’existe pas. Mais un 
15 juillet, un homme l’aborde sur le ferry de Fire Island et lui dit : Vous êtes à présent en 
service actif. Horrifié, Josh comprend qu’il a accepté l’argent d’une mystérieuse organisation 
qui a maintenant besoin de lui. Il se trouve confronté à une terrible alternative : vaut-il 
mieux devenir un traître ou un criminel ? Maître de l’ironie, de l’humour noir et de la 
mystification, Donald Westlake tricote l’histoire réjouissante d’un homme ordinaire que 
ses petites faiblesses plongent dans une situation inextricable.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VV^]^:
AU PIRE  
QU’EST-CE QU’ON RISQUE ? ex.
Traduit par Marie-Caroline Aubert
  janvier 2004 / 9,15 m / 416 pages  
Surtout, ne contrariez pas John Dortmunder. Même si vous êtes milliardaire. Or le richissime 
Max Fairbanks a passé les bornes. Son crime ? Interrompre Dortmunder en plein cambriolage, 
ce qui est déjà grave en soi. Mais avoir l’audace de lui subtiliser sa bague porte-bonheur 
sous le nez de la police, c’est trop ! Malgré tout, Dortmunder n’a pas l’intention de se laisser 
arrêter par deux vulgaires flics et s’empresse donc de leur fausser compagnie… grâce à 
la fermeture éclair de sa braguette. Après quoi, il rassemble ses troupes. Un objectif : la 
vengeance. Un choix de cibles : les somptueuses résidences de Fairbanks. L’une après 
l’autre, elles seront mises à sac par Dortmunder et consorts dans l’espoir de retrouver 
la fameuse bague. Une précision : ce somptueux bijou n’est pas en or… Pour ceux que 
le doute habiterait encore, rappelons que le Washington Post a vu en Donald Westlake 
l’homme le plus drôle du monde et que Le Point l’a salué comme un génie.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[UV^UY:
AZTÈQUES DANSANTS 

ex.Traduit par Jean Esch
  avril 1997 / 10,65 m / 496 pages  
Jerry Manelli est un escroc. Spécialiste de l’arnaque, de la combine et de l’entourloupe. 
Et voilà que Jerry Manelli court aux quatre coins de New York et de sa banlieue, sur la 
piste d’un prêtre. Un prêtre d’un genre très particulier. Un prêtre vieux de mille ans, qui 
mesure soixante centimètres, laid et difforme, un prêtre aztèque dansant. Il est en or 
massif, ses yeux sont deux émeraudes, et il vaut un million de dollars. « Voici le temps 
venu de prendre les comiques au sérieux, et Westlake est le plus grand de tous. » (Michel 
Lebrun) L’almanach du crime.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V^UY[:
BONNE CONDUITE 

ex.Traduit par Patricia Christian et Rosine Fitzgerald
  mars 2009 / 9,15 m / 368 pages  
Le couvent de Sainte Philomène est bien le dernier endroit où Dortmunder souhaiterait se 
retrouver. Mais les faits sont là, terrifiants de réalité : il est suspendu à une poutre maîtresse 
de la chapelle sous les yeux écarquillés d’un essaim de nonnes, tout ça parce qu’il a la police 
aux trousses. L’apparition d’un être de sexe masculin est une chose totalement inédite 
pour les religieuses de cette congrégation mais, pleines de ressources, elles voient en 
Dortmunder un sauveur envoyé par le ciel. Celui qui pourra ramener au bercail Sœur Marie 
de la Grâce, kidnappée par son propre père afin de la soustraire à l’influence pernicieuse de 
la religion… Rivages poursuit la réédition des romans de Westlake avec un chef d’œuvre 
de drôlerie. C’est l’occasion de réentendre l’extraordinaire voix comique du créateur de 
Dortmunder, récemment disparu : un bonheur dont on ne peut pas se priver.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WWYXZ:
COMMENT VOLER UNE BANQUE 

ex.Traduit par M. Sinet
  juin 2011 / 8,5 m / 288 pages  
Et dire que John Dortmunder en est réduit à faire du porte à 
porte pour vendre des encyclopédies ! Du gagne-petit pour un cambrioleur habitué aux 
gros coups. Heureusement, Victor, ancien agent du FBI et neveu d’Andy Kelp, a une idée 
géniale : un vol de banque. Attention, pas un braquage avec des menaces, des coups de 
feu et toutes ces choses déplaisantes. Non, l’idée c’est vraiment d’embarquer la banque, 
puisqu’elle est provisoirement installée dans un mobile home en attendant la réfection 
du bâtiment qui l’abrite. Un mobile home, comme son nom l’indique, est fait pour être 
déplacé. Avec un camion et un bon chauffeur, l’affaire devrait marcher… comme sur des 
roulettes. Une des plus mythiques aventures de Dortmunder et de sa bande rééditée dans 
une traduction révisée et complétée.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[XY^YU:
DÉGÂTS DES EAUX 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
  février 2016 / 9,7 m / 624 pages  
Tom Jimson, ancien compagnon de cellule de Dortmunder, veut 
le convaincre de l’aider à récupérer un gros butin. Hélas, pendant son incarcération, les 
autorités ont construit un barrage qui a englouti la vallée où il est caché. Qu’à cela ne 
tienne, il veut le faire sauter…

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V]X[U:
DIVINE PROVIDENCE 

ex.Traduit par France-Marie Watkins
  juin 2008 / 8,65 m / 304 pages  
Je ne me suis jamais marié car j’aurais trop honte de me faire entourlouper devant une 
femme. Fred Fitch n’est ni cupide ni idiot, mais il est crédule ; et constitue à ce titre une proie 
rêvée pour les innombrables arnaqueurs de toutes sortes qui sévissent en Amérique. Des 
arnaqueurs toujours très inventifs qui, bizarrement, le flairent à des kilomètres. Alors quand 
Fitch apprend qu’il hérite de 300 000 dollars de son « oncle Matt », il n’en croit évidemment 
pas un mot, puisqu’il n’a jamais eu d’oncle Matt. Sauf qu’il hérite effectivement, et qu’à 
partir de cet instant, sa vie prend un tour dangereux : ayant lui-même fait fortune en tant 
qu’arnaqueur, cet « oncle Matt » lègue aussi à Fitch… beaucoup d’ennemis. Spécialiste des 
situations inextricables, Donald Westlake est l’un des plus grands noms de la littérature 
policière américaine actuelle. Récompensé par un Edgar lors de sa parution en 1967, ce 
roman jubilatoire est ici republié dans une traduction révisée.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[W\UW\:
ENVOYEZ LES COULEURS 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Michel Deutsch et Christophe Mercier
  septembre 2014 / 8 m / 352 pages  
Le jeune Oliver Abbott vient d’être nommé professeur d’anglais à Schuyler Colfax, l’école 
que dirige son père, située dans le quartier pauvre de South Romulus. Mais dès le premier 
jour de classe, les élèves se mettent en grève ; ils reprochent à Oliver d’occuper le poste à 
la place d’un professeur de couleur. Bravant cette contestation dirigée contre lui et contre 
son père, il obtient la protection d’une ravissante collègue, Leona, qui appartient au groupe 
modéré des contestataires noirs. Mieux, il entreprend de la séduire, et Leona succombe 
peu à peu au charme du jeune homme… Publié aux États-Unis en 1969, ce roman traite, 
sur le mode humoristique cher à Westlake, un sujet plus que jamais d’actualité. Cette 
réédition d’Envoyez les couleurs est l’occasion de mettre en lumière une autre facette, 
moins connue, du talent de cet auteur inclassable, trop tôt disparu, qui restera dans les 
mémoires comme le plus inventif des grands maîtres américains.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[XYV^X:
ET VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE ? 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  novembre 2015 / 8,5 m / 432 pages  
Certains cambriolages sont tellement impossibles que même John Dortmunder n’y croit 
pas. Celui que projette Eppick, un ancien flic tenace, appartient à cette catégorie : voler un jeu 
d’échecs d’une demi-tonne en or et pierreries, barricadé dans la chambre forte souterraine 
d’une banque inexpugnable. Evidemment, personne ne veut tenter un coup pareil, qui 
s’apparente à un véritable suicide. Malheureusement pour Dortmunder, sa réputation parle 
pour lui et Eppick a les moyens de le faire chanter. Résigné, il n’a d’autre choix que de se 
surpasser… « Le dernier vol de la bande, c’est du jamais-vu. » New York Times Book Review.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[UZ^XX:
HISTOIRE D’OS 

ex.Traduit par Jean Esch
  février 2000 / 9,65 m / 480 pages  
Si John Dortmunder n’existait pas, il faudrait l’inventer. Le spécialiste du hold-up impossible 
et ses habituels complices sont tombés sur un os. Pas n’importe lequel toutefois, puisqu’il 
s’agit du fémur d’une jeune martyre du XIIIe siècle qui fut canonisée par l’Église. La relique 
est convoitée par deux pays rivaux : la Tsergovie et le Votskojek. Celui qui pourra la produire 
sera admis à siéger à l’ONU. Chargé de récupérer l’os pour le compte de la Tsergovie, 
Dortmunder passe à l’action. Le pire est à craindre, le pire arrive, et ça fait rire. « C’est drôle, 
brillantissime et complètement déjanté. Quant à savoir si c’est l’œuvre d’un prof ou d’un 
cancre, peu importe. C’est certainement celle d’un surdoué. » (Michel Abescat) Le Monde.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WW^^W:
INNOCENCE PERDUE 

ex.Traduit par Janine Hérisson
  janvier 2012 / 8,15 m / 256 pages  
Mitch Tobin a été révoqué de la police pour avoir laissé tuer son équipier. Depuis, il porte 
le fardeau de sa culpabilité, occupant son temps à construire un interminable mur dans 
son jardin. Il accepte à contrecœur de prêter main-forte à sa cousine Robin Kennely, qui a 
ouvert une cafétéria dans Greenwich Village avec des amis. Les jeunes gens sont en butte 
à des menaces de la part d’un flic qui rôde dans le quartier. Mais quand Mitch arrive à la 
cafétéria, il tombe sur deux cadavres. Le voilà embarqué dans une affaire de meurtre dont 
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mènera avec obstination jusqu’à sa sombre et étonnante conclusion. Écrite à l’origine sous 
le pseudonyme de Tucker Coe, la série Mitch Tobin montre une autre facette du talent de 
Donald Westlake, qui mêle roman psychologique, énigme et action avec une incomparable 
science du récit. Ce livre est proposé dans une traduction révisée et complétée.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[X\^UX:
INSCRIT DANS LES ASTRES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Florian Robinet et Marc Boulet
  novembre 2016 / 8,5 m / 256 pages  
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.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[Y\\YW:
KAHAWA 

ex.  juin 2019 / 10,7 m / 624 pages  
Voler six millions de dollars sous forme de grains de café, qui 
dit mieux ? C’est ce que se proposent de faire Lew Brady et Frank 
Lanigan. Ils vont monter le hold-up du siècle : s’attaquer à un 
train de marchandises transportant une récolte de café. Nous 
sommes en Afrique orientale, en 1977. Idi Amin Dada règne sur l’Ouganda et nombreux 
sont ceux qui voudraient le voir tomber… Westlake nous embarque dans un grand roman 
d’aventures où se mêlent érotisme, violence, exotisme et, bien sûr, humour.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VXW\X:
LA MOUCHE DU COCHE 

ex.Traduit par N. Shklar
  novembre 2004 / 7,15 m / 256 pages  
Aloysius Eugene Engel est entré dans la mafia pour suivre les traces de son père et en révolte 
contre sa mère qui voulait lui faire faire des études. Par accident, il est devenu le bras droit 
du caïd Nick Rovito. Ce qui implique des besognes souvent terre à terre, comme porter le 
cercueil d’un collègue nommé Charlie. Mais la journée n’est pas finie que Nick ordonne 
à Aloysius d’aller déterrer Charlie. En effet, ce dernier a été enseveli avec sa veste bleue, 
dont les coutures regorgent… d’héroïne ! Violer un cimetière en pleine nuit n’est pas une 
partie de plaisir. D’autant plus que le cercueil est vide et que le cadavre s’est envolé… Publié 
à la Série noire sous le titre Les cordons du poêle dans une version tronquée, ce cocktail 
d’action et d’humour est aujourd’hui disponible dans une traduction révisée et complétée.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[XWZV^:
LA POMME DE DISCORDE 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Denise May et Marc Boulet
  mai 2015 / 7 m / 256 pages  
Depuis son renvoi de la police de New York, Mitch Tobin flirte avec la dépression nerveuse. 
Aussi, lorsqu’il est interné dans un établissement de soins psychiatriques, peut-on se 
demander s’il est là en tant qu’enquêteur privé ou en tant que patient…

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VV\^]:
LE CONTRAT 

ex.Traduit par Daniel Lemoine
  novembre 2003 / 8,65 m / 320 pages  
Tout commence dans la salle de lecture d’une bibliothèque de Manhattan. Bryce Proctor, 
auteur à succès, y prend des notes pour son prochain roman, qu’il a d’ailleurs du mal à 
commencer. Il faut dire que Bryce est en train de divorcer et que Lucie, sa future ex-femme, 
a juré de le saigner à blanc. Soudain, il aperçoit Wayne Prentice, un collègue qui n’a pas eu 
sa chance, du moins en termes de ventes, et qui voit son crédit fondre auprès des éditeurs. 
Les deux hommes exposent leurs difficultés respectives et Bryce a alors une idée de génie : 
Wayne a un manuscrit, mais pas d’éditeur ; Bryce a un éditeur, mais pas de manuscrit. 
Wayne va donc vendre son œuvre à Bryce qui la fera publier sous son nom, et les bénéfices 
seront répartis de façon égale. Séduit, Wayne accepte. Mais Bryce ajoute une clause très 
particulière à l’étrange contrat qui les lie : son épouse doit mourir… Dans la lignée du 
Couperet, Westlake dissèque les mœurs éditoriales américaines en un récit implacable.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[U\VVV:
LE COUPERET 

ex.Traduit par Mona de Pracontal
  novembre 2000 / 9,15 m / 352 pages  
Cadre supérieur dans une usine de papier depuis vingt-cinq 
ans, Burke Devore vient d’être licencié, victime des compressions, dégraissages, et autres 
restructurations économiques. Avec la perte de son emploi, c’est toute son existence qui 
s’écroule. Pour retrouver ce « bonheur » qu’il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt 
à tout. Même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ?

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[W^WX[:
LE COUPERET (COLLECTOR) 

ex.Traduit par Mona de Pracontal
  novembre 2014 / 10 m / 336 pages  
Cadre supérieur dans une usine de papier depuis vingt-cinq ans, Burke Devore vient d’être 
licencié, victime des compressions, dégraissages, et autres restructurations économiques. 
Avec la perte de son emploi, c’est toute son existence qui s’écroule. Pour retrouver ce 
« bonheur » qu’il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt à tout. Même à franchir les 
barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ?

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V][^]:
LES SENTIERS DU DÉSASTRE 

ex.Traduit par Jean Esch
  octobre 2008 / 9,65 m / 400 pages  
Paria ! Voilà un mot que Monroe Hall, requin haï, malhonnête et 
milliardaire, voudrait voir rayé du vocabulaire. Est-ce sa faute à lui s’il a si bien su empocher 
l’argent des autres, au nez et à la barbe de la justice ? Sa réussite justifie-t-elle qu’on le traite 
en paria, le privant de vie mondaine car aucun employé de maison ne veut travailler pour 
lui ? Jusqu’au jour où son agence lui envoie une merveilleuse équipe de serviteurs : un 
majordome, un chauffeur, un secrétaire, un garde du corps… Mais Monroe Hall ne sait pas 
que son majordome est en fait John Dortmunder, et que lui et ses amis ont l’intention de 
le dévaliser. Malheureusement, Monroe Hall disparaît et la police rapplique. Or, comme 
tout amateur de romans policiers le sait, dans ce genre d’histoire, le principal suspect est 
toujours… le majordome. Dortmunder est de retour, toujours prêt à tout, à la hauteur de 
toutes les situations et plus inénarrable que jamais.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VXW[[:
MAUVAISES NOUVELLES 

ex.Traduit par Jean Esch
  novembre 2004 / 8,65 m / 400 pages  
John Dortmunder, l’homme qui a donné un nouveau sens au mot « récidiviste », est là, 
toujours aussi entreprenant, inoxydable, pitoyable. Cette fois, il est en quête d’un Indien 
mort depuis longtemps, et néanmoins kidnappé. Tout a commencé sur Internet, par la 
faute d’Andy Kelp qui a fait la connaissance virtuelle, puis réelle, d’un maître manipulateur 
nommé Fitzroy Guilderpost et de ses associés, Irwin Gabel et Petite Plume. Les trois acolytes 
ont fomenté un projet insensé et ils ont besoin de main d'œuvre. C’est ainsi que Dortmunder 
se retrouve dans un cimetière de Long Island, muni d’une pelle, dans la boue jusqu’aux 
genoux. Et ce n’est pas une métaphore, plutôt un euphémisme. Est-il en train de creuser 
sa tombe, ou celle du lecteur déjà mort de rire ? Voilà, on pensait avoir un certain répit, 
mais les mauvaises nouvelles sont confirmées : Dortmunder est de retour.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[W^V\Z:
MÉMOIRE MORTE 

ex.Traduit par Gérard De Chergé
  octobre 2014 / 8,5 m / 480 pages  
À sa sortie du coma, Paul Edwin Cole ne se souvient que d’une chose : un homme fond sur 
lui pour lui fracasser le crâne avec une chaise. Séquelle de ce coup, sa mémoire lui joue des 
tours, ce qui l’empêche d’exercer correctement son métier d’acteur. L’odyssée désespérée 
d’un homme à la recherche de son passé, dont le présent ne cesse de se dérober.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VWZ[[:
MOISSON NOIRE 

ex.  juin 2004 / 9,65 m / 624 pages  
Ce livre a inauguré la publication en France de cet almanach de la nouvelle noire désormais 
familier aux lecteurs. Tous les ans, l’éditeur américain Otto Penzler demande à un grand 
représentant du genre d’établir une sélection des vingt meilleures nouvelles publiées 
dans l’année. Le choix de Donald Westlake s’est révélé original et éclectique, comme l’on 
pouvait s’y attendre. Je suis toujours stupéfait par l’ampleur du registre que peut couvrir la 
nouvelle policière, écrit-il dans sa préface… Une nouvelle réussie est un joyau miniature, 
aussi concis et soigneusement ciselé qu’une jolie montre, tout en étant vivant.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[W\VW[:
MONSTRE SACRÉ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  février 04 / 9,65 m / 272 pages  
Jack Pine est un acteur célèbre qui se réveille devant accorder une interview, au lendemain 
d’une cuite mémorable et dans un tel état de confusion qu’il ne se souvient de rien. Mais 
le journaliste venu l’interviewer a bien l’intention de lui tirer les vers du nez.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WVWV[:
MORT DE TROUILLE 

ex.Traduit par Natalie Beunat
  juin 2010 / 9,15 m / 320 pages  
Barry et Lola se sont tout de suite aimés. Lui, l’Américain anonyme de vingt ans et elle, la 
Sud-américaine anonyme de vingt ans, se disaient qu’ensemble l’avenir leur appartenait. 
Et puis ils ont tout essayé et ne sont arrivés à rien, à part à continuer à s’aimer, mais sans 
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survivant à la mort d’un des conjoints, voire doublés en cas de mort accidentelle. La solution 
était alors évidente : retourner au Guerrera, le pays de Lola, et y simuler la mort de Barry. 
C’est un livre prenant, drôle et léger, qui plonge le lecteur dans une intrigue complexe et 
aux rebondissements continuels, avec toute la science habituelle de Westlake.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V^UZX:
MOTUS ET BOUCHE COUSUE 

ex.Traduit par Doug Headline et Jean Manchette
  mars 2009 / 8,65 m / 320 pages  
Détenu au Manhattan Correctional Center, Francis Xavier Meehan goûte aux joies des prisons 
fédérales pour avoir braqué un camion. En découvrant son avocat, Meehan se dit que la 
malchance le poursuit : avec son accoutrement de clown, le dénommé Jeffords ne peut être 
qu’un imposteur. Pourtant, cet imposteur lui propose un marché alléchant. Meehan sera 
blanchi à condition qu’il dérobe une cassette vidéo si compromettante pour le président en 
exercice qu’elle pourrait lui coûter sa réélection. Francis est d’accord. Il réunit donc une équipe 
de professionnels et commence à préparer son coup. Petit cousin du célèbre Dortmunder, 
Meehan se montre bientôt à la hauteur de son illustre prédécesseur… Écrivain prolifique 
et éclectique, Donald Westlake s’en prend avec verve au système politique américain. Trois 
fois lauréat de l’Edgar, il a été élu en 1993 Grand Master des Mystery Writers of America.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WYZU\:
ON AIME  
ET ON MEURT COMME ÇA ex.
Traduit par Marc Boulet et Maj Elfvik
  janvier 2013 / 8,15 m / 224 pages  
Viré de la police parce qu’il était chez une femme au lieu d’épauler un collègue qui s’est 
fait descendre, Mitch Tobin se morfond, rongé par la culpabilité. Rembek, un mafioso, lui 
demande alors de retrouver le meurtrier de sa maîtresse. Celle-ci s’était enfuie en emportant 
un magot, qui a disparu. Pour mener sa tâche à bien, il devra enquêter dans l’entourage de 
Rembek et pénétrer dans l’univers secret de la mafia. Un boulot vraiment taillé sur mesure 
pour Tobin, mais qui ne va pas sans poser quelques problèmes moraux… La série Mitch 
Tobin est republiée dans des traductions revues et complétées.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YUVUV:
ORDO 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Patrick Manchette
  mai 2017 / 6,5 m / 160 pages  
Ordo, la trentaine, quartier-maître de la marine de guerre 
américaine, mène une vie sans histoires. Un seul souvenir de 
jeunesse, à moitié oublié : jadis, amoureux d’une jeune fille de 
seize ans – lui en avait vingt –, il l’a enlevée, épousée. Quelques semaines plus tard, la mère 
retrouvait la fille et faisait annuler ce mariage sans autorisation d’une mineure. « Voici une 
œuvre raffinée, et qui sait ne pas s’en donner l’air. Voici des mots de tous les jours, et ils tissent 
avec lucidité la souffrance de l’oubli, les impossibles recommencements… » (Robert Soulat).

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V\X\U:
PERSONNE N’EST PARFAIT 

ex.Traduit par Henri Collard
  novembre 2007 / 8,65 m / 352 pages  
Le célèbre avocat J. Radcliffe Stonewiler vient de tirer Dortmunder 
d’un mauvais pas. Mais, comme le fait judicieusement observer May, sa fidèle compagne : 
« qu’est-ce que ça va te coûter ? » C’est alors que Dortmunder se souvient de ce petit bristol 
que l’avocat lui a glissé dans les mains à la fin de l’audience. La carte d’un certain Arnold 
Chauncey qu’il était censé appeler. De toute façon, pas le temps de se poser des questions ; 
le téléphone sonne, Stonewiler est au bout du fil, Chauncey attend la visite de Dortmunder. 
Pourquoi au fait ? Pour commettre un vol, bien sûr. Mais un vol bidon, et pour cela, il faut 
un voleur honnête. Dortmunder a le profil. C’est le reste qui ne suit pas. Personne n’est 
parfait. Rivages poursuit la réédition de l’œuvre de Westlake dans des traductions revues 
et complétées, qui rendent justice à l’humour et au style du créateur de Dortmunder.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V[VZV:
PIERRE QUI ROULE 

ex.Traduit par Alexis Nolent
  janvier 2007 / 8,65 m / 304 pages  
À peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieux pote 
Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser 
une grosse émeraude au beau milieu d’une exposition d’art en 
plein New York. Ce joyau est la propriété d’un petit pays africain qui y tient comme à la 
prunelle de ses yeux. Pour mener à bien cette entreprise, Dortmunder doit réunir une 
équipe. On ne conseillerait à aucun directeur des ressources humaines de recruter selon 
les méthodes dortmundériennes, mais le résultat est là. Une fois l’équipe constituée et le 
plan fignolé au quart de poil, Dormunder part à l’assaut ; impossible d’échouer. Publié en 
1970, ce roman peut être qualifié d’œuvre de jeunesse au sens où il déborde de vitalité, 
d’invention et de drôlerie. Ce livre est paru chez Gallimard dans la Série noire sous le titre 
Pierre qui brûle. Le voici réédité dans une nouvelle traduction.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[VZW^V:
POURQUOI MOI ? 

ex.Traduit par Sophie Mayoux
  mars 2006 / 8,15 m / 320 pages  
Cambriolant par pure routine une petite bijouterie, Dortmunder empoche un maigre 
butin, dont une grosse bague ornée d’une pierre rouge manifestement fausse. Hélas, il a 
volé sans le savoir le plus gros rubis du monde, le Brasier de Byzance, que les États-Unis 
devaient remettre à la Turquie. Police, FBI, truands, services secrets se déchaînent aussitôt, 
et le malheureux Dortmunder n’a plus qu’une seule idée : se débarrasser de cette nouvelle 
pierre qui brûle ! Mais il s’est passé la bague au doigt et ne peut plus la retirer malgré 
force savon et bains moussants. Arrêté, comme tous les truands de la ville, il subit un 
interrogatoire, le rubis caché dans le creux de sa main. En sortant du commissariat, il n’a 
plus qu’un objectif : restituer le rubis… et passer par pertes et profits le plus beau casse 
de sa vie. Désopilant.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[U\^VX:
SMOKE 

ex.Traduit par Marie-Caroline Aubert
  mai 2001 / 9,65 m / 544 pages  
Freddie Noon n’est pas un criminel endurci. Il se définirait plutôt comme « semi-tendre ». 
Alors quand il choisit de cambrioler un laboratoire, il envisage une petite effraction 
tranquille. Ce que Freddie ne sait pas, c’est que le labo en question est financé par les 
industriels du tabac et que si l’on y effectue des recherches sur le cancer, en aucun cas elles 
ne doivent aboutir à la conclusion que fumer pourrait… provoquer des maladies graves. 
C’est pourquoi le Dr Loomis et le Dr Heimhocker ont préféré s’intéresser aux tumeurs de 
la peau, c’est plus sûr. Ils ont mis au point une formule qui ne demande qu’à être testée. 
Freddie tombe à pic. Le problème, c’est que le cobaye est devenu invisible, ce qui, même 
dans son métier, présente quelques inconvénients. « Être un homme invisible, c’est un 
job plutôt solitaire. » Westlake improvise brillamment sur ce thème, il en profite bien sûr 
pour railler les travers de l’Amérique (fumeuse et non fumeuse) et prouve avec ce livre 
qu’il a toujours autant de souffle.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WYZVY:
SURVEILLE TES ARRIÈRES ! 

ex.Traduit par Jean Esch
  janvier 2013 / 9,65 m / 416 pages  
Arnie Albright est un homme neuf. Avant, il n’était qu’un receleur au caractère impossible 
et au physique, disons ingrat. Un personnage tellement détestable que ses proches l’ont 
envoyé en cure au Club Med dans les Caraïbes. Arnie y rencontre un dénommé Preston 
Fareweather. Ce dernier s’est exilé sous les tropiques pour fuir quatre ex-épouses. Il faut dire 
que Preston est très riche. Il possède un duplex sur la Cinquième Avenue, à l’intérieur duquel 
se trouve une superbe collection d’objets d’art. Exactement le genre de choses qu’Arnie 
adore. Voilà précisément pourquoi Arnie a besoin des services de John Dortmunder. En 
l’absence de Preston – coincé sur son île –, ce sera un jeu d’enfant de cambrioler l’appartement. 
Mais, pour Dortmunder et sa bande, les jeux d’enfant se révèlent toujours beaucoup plus 
compliqués que prévu. D’autant plus que John, Andy et les autres ont des soucis : leur 
antre favori, le fameux O.J. Bar & Grill, est tombé entre les mains de la pègre, la vraie !

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YU\[\:
TOP RÉALITÉ 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Bondil
  septembre 2017 / 8,6 m / 368 pages  
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.

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[UZ[VW:
TROP HUMAINS 

ex.Traduit par Patrick Couton
  novembre 1999 / 10,65 m / 512 pages  
Fatigué des hommes et de leurs erreurs, Dieu décide un jour de mettre un terme à leur 
existence. Il choisit son ange Ananayel pour accomplir cette mission. Les hommes disposent 
du libre arbitre, bien sûr, mais Dieu n’a jamais hésité à donner des coups de pouce malicieux 
pour inciter l’humanité à suivre ses voies, aussi impénétrables soient-elles. L’ange Ananayel 
devra donc choisir quelques humains qui l’aideront à atteindre son but : un pompier irradié 
de Tchernobyl, un jeune dissident chinois, une ex-chanteuse brésilienne, un cambrioleur 
américain tout juste sorti de prison, une prostituée kenyane. Mais se mêler des affaires des 
hommes, modifier leurs destins, bouleverse les projets d’un personnage qui a toujours 
vu d’un bon œil les tribulations que s’infligent les humains. Trop humains a été publié 
par L’Atalante en 1992.

H� M i l l É s i M e
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ALWESTLAKE, DONALD -:HSMIQJ=XU[^]V:

UN JUMEAU SINGULIER  
ex.Traduit par Claude Benoit

  octobre 1993 / 9,15 m / 304 pages  
Art rencontre Liz. Liz a une sœur jumelle, Betty. Entre en scène Bart, frère jumeau d’Art. Mais 
Art et Bart ne sont qu’un, et Liz et Betty sont bien deux. Deux, ça va, trois, c’est trop. Quand 
un quatrième fait son apparition, la folie n’est pas loin… « Voici le temps venu de prendre 
les comiques au sérieux, et Westlake est le plus grand de tous. » (Michel Lebrun) L’almanach 
du crime. « Les héros de Westlake présentent la particularité, rare dans le roman policier, 
de ne rien comprendre à ce qui leur arrive et de mettre les pieds dans le plat à la première 
occasion avec un enthousiasme bien sympathique. » (Robert Louit) Le Magazine Littéraire.

WHITTINGTON, HARRY -:HSMIQJ=XUU]W]:
LE DIABLE A DES AILES 

ex.Traduit par Stéphane Bourgoin
  juin 1987 / 7 m / 162 pages  
Buz Johnson appartenait à cette génération perdue issue de la Seconde Guerre mondiale. 
As de l’aviation, il buvait pour oublier sa vie minable de professeur de pilotage dans un 
petit aéroport de Floride. Criblé de dettes et venant de perdre sa petite amie, il ne vivait 
plus que pour son chèque hebdomadaire et le prochain verre. Pour prendre sa revanche 
sur les rampants et retrouver sa propre estime, il se décide à tenter un ultime banco, avec 
l’aide du délinquant Sid Coates : un hold-up audacieux dans une petite ville fermière… 
Un inédit de Harry Whittington, un des écrivains-phares de la Série noire, dont nous avons 
déjà publié Des feux qui détruisent. « Un excellent suspense, doublé d’une superbe étude 
psychologique dans ce décor de Floride que Whittington connaît si bien. Une très belle 
réussite. » (Bill Pronzini) 20th Century Crime And Mystery Writers.

WILLEFORD, CHARLES -:HSMHOD=[WWYZ^:
JE CHERCHAIS UNE RUE 

ex.Traduit par Ludivine Bouton-Kelly
  juin 2011 / 8,15 m / 192 pages  
C’est l’histoire d’un enfant, orphelin de père, qui vit dans une grande maison à Topanga 
Canyon, entre sa grand-mère, sa mère et son oncle. Sans être riche, la famille jouit d’une 
certaine aisance. Cet enfant c’est Charles Willeford. Il est heureux, mais les nuages ne tardent 
pas à s’amonceler : sa mère est emportée par la tuberculose et sa grand-mère est privée 
d’emploi par la Grande Dépression. Sans ressources, le jeune homme part sur les routes, 
à l’instar de milliers de garçons de son âge. Commence alors pour lui une vie d’errance, 
sur fond de voies ferrées, de cafés, de bordels et de soupes populaires. Lucidité, humour et 
émotion caractérisent ce récit autobiographique de Willeford. Un poignant voyage au bout 
de la vie et une quête du père disparu, par le mythique créateur de la série Hoke Moseley.

WILLEFORD, CHARLES -:HSMHOD=[V[UX]:
LA DIFFÉRENCE  

ex.Traduit par Marlène Bondil
  novembre 2006 / 7,65 m / 208 pages  
Johnny Shaw, dix-neuf ans, a tué son ancien ami d’enfance, Oxyd Reardon, dans un combat 
dont il dit qu’il était régulier. Mais le père et les deux frères de la victime ne l’entendent pas 
de cette oreille, le déclarent hors-la-loi et se lancent à ses trousses. En oubliant, sans doute, 
qu’à l’origine du conflit se trouve une petite vallée verdoyante que le père de Johnny lui 
a léguée, et que les Reardon – arrivés à l’époque des pionniers – ont toujours considérée 
comme leur propriété. Seul contre tous, Johnny reçoit l’aide et les conseils d’un étrange 
maréchal-ferrant, ancien tueur à gages. Mais on n’enseigne pas impunément la survie à 
n’importe quel prix à un jeune chien fou. Le jour où il met l’enseignement en pratique, 
les victimes ne sont pas toutes celles qu’on aurait pu croire. Quand Charles Willeford (Une 
fille facile, Miami blues) écrit un western, c’est avec la même ironie, la même lucidité que 
dans ses romans policiers. Et avec le même talent.

WILLEFORD, CHARLES -:HSMHOD=[V^]][:
LA MACHINE DU PAVILLON 11 

ex.Traduit par Christophe Mercier
  juin 2009 / 8,65 m / 208 pages  
Enfermé dans un asile psychiatrique, Jake Blake, jeune réalisateur de grand talent, lutte autant 
contre ses troubles mentaux que contre les psychiatres. Loin des cellules capitonnées, son 
ancien producteur se souvient de la manière dont ce génie s’est fracassé contre le système. 
Mais Blake a aussi été soldat, et certaines de ses affectations laissent deviner l’origine de 
sa désintégration psychologique. Six nouvelles ironiques pleines de clins d’œil prémon-
itoires sur les ravages de l'industrie de l’entertainment. Aussi incisives aujourd’hui qu’à 
leur parution, en 1963, elles démontent en beauté et en profondeur le rêve hollywoodien. 
Écrivez seulement la vérité, et on vous accuse de faire de l’humour noir, disait Willeford, 
qui a nourri de son expérience d’artiste tourmenté une écriture pleine de mordant et de 
lucidité. Charles Willeford est le père de Hoke Moseley, le héros magnifiquement buriné 
de Miami Blues, Une seconde chance pour les morts, Dérapages et Ainsi va la mort.

WILLEFORD, CHARLES -:HSMHOD=[YWW^\:
MIAMI BLUES 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Danièle Bondil
  janvier 2018 / 8,5 m / 304 pages  
Miami Blues met en scène le héros de Willeford, le sergent de la police Hoke Moseley 
qui, depuis son divorce, vit dans un hôtel miteux de Miami Beach. La ville est le théâtre de 
règlements de comptes permanents, en particulier entre les Colombiens et les Cubains. Dans 
ce climat de violence débarque un ex-taulard nommé Freddy Fenger. Un vrai psychopathe 
qui commence par tuer un Krishna. Hoke Moseley et Freddy Fenger vont être amenés à 
se croiser et la rencontre va déménager… Un roman dément et poisseux, noir et déjanté 
dans la tradition de Willeford. Adapté au cinéma par George Armitage avec Alec Baldwin 
et Jennifer Jason Lee.

WILLEFORD, CHARLES -:HSMIQJ=XUXWV]:
UNE FILLE FACILE  

ex.Traduit par Freddy Michalski
  mars 1990 / 8,15 m / 224 pages  
San Francisco, ville sans soleil où les jours s’écoulent dans la grisaille des brumes qui 
remontent de la baie. Quand Harry rencontre Helen, elle semble une proie facile. Lui-même 
est au bout du rouleau et n’attend plus rien de la vie, du monde ou des femmes. Mais les 
petites taches d’or dans les yeux d’Helen, son rouge à lèvres presque noir sur l’ovale de 
son visage très blanc ramènent Harry à la vie. Provisoirement, car la mort est toujours au 
rendez-vous dans ce genre d’histoire triste. Un grand roman noir par l’auteur de Miami 
Blues et de Une seconde chance pour les morts.

WILLIAMS, CHARLES -:HSMIQJ=XUUUUW:
LA FILLE DES COLLINES 

ex.Traduit par Isabelle Reinharez
  avril 1986 / 8,15 m / 264 pages  
Il était évident qu’elle était nue sous sa vieille robe de coton et qu’elle s’en fichait éperd-
ument. Lee la regardait. Elle pouvait voir ce qu’il voulait. Je sentais le col de ma chemise 
m’étrangler. Elle devrait être interdite par la loi dit Lee en tremblant. Elle l’est dis-je. Et son 
père te tuera. La fille des collines est le premier roman de Charles Williams (1909-1975). « Il 
fait partie de sa veine campagnarde, où on pense à Erskine Caldwell pour les personnages 
et aux derniers livres de James Cain pour le milieu et le style. » (Newton Baird) Crime and 
Mystery Writers.

WILSON, COLIN -:HSMHOD=[VUWZ]:
L’ASSASSIN AUX DEUX VISAGES 

ex.Traduit par Antoine Manquant
  novembre 2002 / 8,15 m / 288 pages  
Un marin polonais a été tué dans un jardin public londonien, presque sous les fenêtres 
du commissaire principal Saltfleet. Il a été poignardé, mais l’arme du crime a disparu. 
Peu de temps auparavant, on l’a vu parler « avec une petite pute blonde » à l’extérieur 
d’un pub. La femme en question n’est pas une « professionnelle » et a la particularité de 
loger dans « une maison de fous ». Ces maigres indices conduisent Saltfleet à l’Institut des 
sciences sexuelles, dirigé par le docteur Robert Moro. Mais lorsqu’il se retrouve en face de 
la suspecte, le policier découvre une femme affligée d’une personnalité multiple. Un cas 
pour lequel son expérience de la criminalité ne lui est pratiquement d’aucun secours. Ce 
n’est pas un simple meurtre que Saltfleet doit élucider. Il lui faudra suivre les méandres 
d’un esprit torturé.

WILSON, COLIN -:HSMHOD=[V\ZY\:
LE DOUTE NÉCESSAIRE 

ex.Traduit par Gérard de Chergé
  janvier 2008 / 9,65 m / 384 pages  
Le soir de Noël à Londres, le philosophe Karl Zweig croit reconnaître Gustav Neumann, l’un 
de ses anciens étudiants en Allemagne à la fin des années vingt, alors qu’il s’engouffre 
dans un taxi en compagnie d’un vieux monsieur. Troublé, il raconte à son ami Charles Grey, 
ancien patron de Scotland Yard, l’histoire du jeune Neumann ; étudiant juif extrêmement 
brillant mais ombrageux, en butte aux violences antisémites de l’époque. Féru de Nietzsche, 
il projetait alors de devenir un « maître du crime », afin de « prendre le parti des dieux 
contre les humains ». Simple délire d’adolescent ? Par la suite, deux riches vieillards ont 
trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses, lui laissant chaque fois une grosse 
somme d’argent… Dans ce roman d’énigme brillant et ironique, typiquement britannique 
et typiquement « wilsonien », se retrouvent les thèmes de prédilection de l’auteur : les drogues 
qui « ouvrent » le champ de la conscience, l’hypnose, la responsabilité, la quête de liberté.

WILSON, COLIN -:HSMHOD=[VZZUZ:
MEURTRE D’UNE ÉCOLIÈRE 

ex.Traduit par François Truchaud
  mai 2006 / 8,65 m / 336 pages  
Appelé pour enquêter sur le viol et le meurtre d’une écolière dont on a retrouvé le corps 
dans le jardin d’une maison particulière, le commissaire principal Saltfleet découvre un 
second cadavre, masculin cette fois, à l’intérieur de ladite maison. L’écolière était en réalité 
une prostituée qui se travestissait pour ses clients. Et l’homme un playboy sadique et pervers 
qui fréquentait sectes et adeptes de la magie noire et de la sorcellerie. En plongeant dans 

69



CA
TA

LO
GU

E G
ÉN

ÉR
AL le passé trouble des deux victimes, le commissaire va bientôt identifier l’assassin, un être 

particulièrement intelligent et totalement immoral. Mais comment l’inculper ? Car dans 
sa méticulosité, il a pris soin de ne laisser aucun indice. Le commissaire principal Saltfleet 
de Scotland Yard est aussi le héros de L’assassin aux deux visages (Rivages/Noir n° 450). 
Comme toutes les œuvres de Colin Wilson, ce roman démontre l’intérêt obsessionnel de 
l’auteur pour la psychologie des criminels et, à travers eux, pour celle de l’homme dit normal.

WINSLOW, HORATIO -:HSMHOD=[V\WZ\:
LE SPECTRE DE SALEM 

ex.Traduit par Danièle Grivel
  octobre 2007 / 8,65 m / 288 pages  
Illinois, Ohio, Wisconsin… un étrange malfaiteur sévit et se joue de tous les obstacles, 
alors qu’on vient de… l’enterrer. De là à croire aux revenants, il n’y a qu’un pas que les 
occultistes ou les âmes simplement crédules sont prêts à franchir. Le criminologue Klotz et 
son adjoint Alden T. Nollins, qui avaient déjà mis en échec le personnage, ne s’en laissent 
pas conter. Et pourtant, les événements les plus troublants se multiplient : fantômes, 
disparitions, crimes impossibles… devant l’irrationnel, l’esprit humain bascule vite, prêt 
à croire à la magie… Grands connaisseurs de l’art de l’illusion, Winslow et Quirk jouent 
sur la curiosité que suscitent devins, médiums et prestidigitateurs pour se frotter avec brio 
à un grand classique du genre policier : le meurtre en chambre close.

WOODRELL, DANIEL -:HSMIQJ=XUY\]^:
BATTEMENT D’AILE 

ex.Traduit par Frank Reichert
  novembre 1991 / 7,65 m / 240 pages  
« … La première chose qu’Emile Jadick cloqua dans l’entrebâillement de la porte du Hushed 
Hill Country Club était chargée et armée d’un canon double. Lui et les autres gars de l’aile 
étaient affublés, de manière incongrue, de chemises camouflées et de cagoules de ski, 
mais l’air bravache et déterminé avec lequel ils brandissaient leur arme de poing coupa 
aux hôtes assis devant la table de poker toute envie de persifler. – L’univers me doit un 
paquet de pognon, tas d’enfoirés. Je viens ramasser la collecte ! » La saga de la famille 
Shade, commencée dans Sous la lumière cruelle, continue. Cette fois, René Shade affronte 
l’AILE, un groupe fasciste particulièrement musclé. « Daniel Woodrell a pour ses person-
nages la tendresse universelle du créateur ; il les aime et fait de chacun d’eux une entité 
passionnante. » (Patrick Raynal) Le Monde.

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[U^X[]:
CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE 

ex.Traduit par Dominique Mainard
  mai 2002 / 8,65 m / 304 pages  
1860. La Guerre de Sécession fait rage. Les armées régulières des fédéraux et des confédérés 
s’affrontent à l’est, mais à l'ouest, dans les étendues sauvages du Kansas et du Missouri, 
des hommes se réclament de leur propre drapeau. À seize ans, Jake Roedel et son frère 
de sang Jack Bull Chiles rejoignent l’une des troupes rebelles sécessionnistes. Ils font 
l’apprentissage d’une vie qui leur semble héroïque, une vie où la violence la plus inhumaine 
est si fréquente qu’elle paraît presque acceptable. Durant ces quatre années de guerre, 
Jake fera la découverte de la loyauté et de la trahison, et, quand naîtra la profonde amitié 
le liant à un « nègre », de la mort et de l’amour. Chevauchée avec le diable est le récit 
flamboyant d’un voyage initiatique au sein du conflit qui déchira les États-Unis. Il nous 
fait découvrir un aspect peu connu de cette guerre civile et met en scène des passions et 
des émotions complètement intemporelles. Ang Lee, l’auteur de Tigre et dragon, a tiré de 
ce roman un superbe film en 1999.

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[UXYXY:
FAITES-NOUS LA BISE 

ex.Traduit par Michèle Valencia
  avril 1998 / 9,15 m / 272 pages  
« L’un des mythes de nos natures rustres du sud, notre tradition et notre comportement 
génétique veulent que nous ne nous aplatissions pas devant les autorités. » Chez les 
Redmond, on est un peu bandit de père en fils et on a le sang chaud. C’est comme ça que 
Panda, le grand-père, a ruiné la famille en tuant un crétin sur la place du village. Doyle 
semble avoir échappé à cette lourde hérédité en écrivant des romans, mais il va vite se 
retrouver plongé dans la réalité de sa tumultueuse tribu. Entre son frère Smoke qui joue 
au golf dans un champ plein de bouses de vaches et cultive du cannabis (dans un autre 
champ), l’ébouriffante Niagra qui n’est pas toujours très habillée et les méchants Dolly, 
Doyle a largement de quoi écrire un roman noir rural. Salué entre autres par Ellroy et 
Annie Proulx, Woodrell démontre, après Sous la lumière cruelle et Les ombres du passé, 
l’originalité de son écriture, à la fois drôle, crue, imagée, sensible et poétique.

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[U\X^Z:
LA FILLE  
AUX CHEVEUX ROUGE TOMATE ex.
Traduit par Frank Reichert
  janvier 2001 / 9,15 m / 272 pages  
« Faut croire que tous les gens qui me ressemblent grandissent avec une bombe à retardement 
dans l’organisme. Tu vois de quoi je veux parler : toutes les bombes nées de la colère, de 
la terreur, du ressentiment, et du simple fait qu’on ne peut pas se voir en peinture. Parfois, 
le tic-tac qui monte de toute cette ribambelle de bombes est tellement bruyant qu’on ne 

s’entend plus parler. » Suite à une défonce un peu violente, Sammy Barlach, manœuvre à 
l’usine de nourriture pour chiens de West Table, se réveille dans une maison cossue sous 
le regard d’un couple étrange : un jeune homme d’une beauté à couper le souffle et une 
jeune fille aux cheveux rouge tomate. Sammy vient de faire la connaissance de Jason et 
Jamalee Merridew, un frère et une sœur aussi paumés que lui, qui ont la tête pleine de 
rêves et d’espérances.

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[YWYW[:
LA MORT DU PETIT CŒUR 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert
  février 2018 / 7,5 m / 224 pages  
Shuggie Atkins est un adolescent solitaire et obèse. Sa mère 
l’appelle son « petit cœur ». Son père le traite de « gros lard » et le 
force à s’introduire au domicile de grands malades pour y voler 
les « drogues » qui leur sont prescrites. Shuggie accepte, pour l’amour de cette mère qui 
ne cesse de le provoquer sexuellement sans avoir l’air de s’en rendre compte. Tout cela 
est supportable jusqu’au jour où Jimmy Vin Pearce, un grand et bel homme, surgit dans 
le paysage au volant d’une magnifique T-Bird…

WOODRELL, DANIEL -:HSMIQJ=XU]WYY:
LES OMBRES DU PASSÉ 

ex.Traduit par Frank Reichert
  octobre 1994 / 8,15 m / 256 pages  
Tous les vieux sur le point de casser leur pipe vous le diront : 
quand vous commencez à sucrer les fraises et que vous vous remémorez votre vie, ce ne 
sont pas les conneries que vous faites que vous regrettez, mais celles que vous ne faites 
pas. Et cette règle d’or est valable pour tout, que ce soit le sexe, l’amitié ou les affaires. 
John X. Shade en sait quelque chose sa très jeune femme a pris la poudre d’escampette 
en emportant les 47 000 dollars que lui avait confiés ce gangster et sociopathe de Lunch 
Pumphrey, mais en lui laissant leur fille de dix ans. Il ne reste plus à John Shade qu’à 
retourner chez sa première femme et ses trois fils, maintenant adultes, dans la ville-bayou 
de Saint Bruno. Et à faire aussi la plus grande connerie de sa vie. Après Sous la lumière 
cruelle et Battement d’aile, le troisième volet de la saga de la famille Shade et de la ville 
de Saint Bruno. « Daniel Woodrell prend le lecteur à la gorge et ne le lâche plus jusqu’à la 
fin de l’histoire. » (Larry Brown).

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[W^\][:
MANUEL DU HORS-LA-LOI 

ex.Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Maillet
  février 2015 / 8 m / 224 pages  
Dans le rude pays des Ozarks, « tout en collines escarpées et 
fonds pierreux », les gens sont condamnés à la pauvreté, en marge d’un monde qui les 
a oubliés. Alors, devant l’absence d’espoir, d’éducation, de contacts avec l’extérieur, il ne 
faut pas s’étonner que règnent la violence et la peur. Les personnages qui peuplent ce 
recueil de nouvelles mènent des combats perdus d’avance contre les autres, mais aussi 
contre leur propre folie.

WOODRELL, DANIEL -:HSMIQJ=XUY]UW:
SOUS LA LUMIÈRE CRUELLE 

ex.Traduit par Frank Reichert
  septembre 1991 / 8,65 m / 224 pages  
Dans ses rêves, Jewel Cobb s’était imaginé dans la peau d’un tueur de légende. Aujourd’hui, 
il est descendu dans la ville de Saint-Bruno pour réaliser son fantasme. Son cousin, Duncan, 
lui a procuré le contrat. Mais Jewel ne sait pas que Duncan le prend pour le connard rêvé… 
À l’autre bout de la ville, un conseiller municipal noir est assassiné par un cambrioleur. Sa 
mort met Saint-Bruno en ébullition. Le détective René Shade suit une piste qui le mène 
à Frogtown, le quartier cajun, au ghetto noir, la poêle à frire, en passant par les marais et 
les bayous qui entourent la ville. Une piste qui conduit droit au meurtre et à la corruption.

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[WV[\Y:
UN HIVER DE GLACE 

ex.Traduit par Frank Reichert
  février 2011 / 8,15 m / 224 pages  
Jessup Dolly, fabriquant et trafiquant de poudre blanche, est parti 
au volant de sa Capri bleue, abandonnant à leur sort ses trois enfants et une épouse qui 
n’a plus toute sa tête. Il a promis de revenir avec un sac bourré de billets. Mais on ne l’a pas 
revu et, dans la maison glaciale, les placards sont vides. Ree, la fille aînée, apprend que son 
père avait bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle moyennant une hypothèque sur 
sa maison et son terrain. Le jour du jugement approche : si Jessup ne se présente pas au 
tribunal, les Dolly seront sans toit au cœur de l’hiver. Alors, telle une héroïne de Dickens, 
Ree prend la route, affronte le froid et les dangers, à la recherche de son père… Huitième 
roman de Daniel Woodrell, Un hiver de glace est le récit de l’odyssée poignante d’une jeune 
fille de seize ans à travers les paysages désolés des Ozarks. Ce livre bouleversant a obtenu 
le Prix Mystère 2008 du meilleur roman étranger et a été porté à l’écran par Debra Granik.
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STARK 

ex.  février 2010 / 7,65 m / 208 pages  

BURKE, JAMES LEE  -:HSMHOD=[V^]XV:
JOLIE BLON’S BOUNCE 

ex.  juin 2009 / 10,65 m / 480 pages  

BURKE, JAMES LEE  -:HSMHOD=[XW[Z[:
L’ARC-EN-CIEL DE VERRE 

ex.  juin 2015 / 9,5 m / 560 pages  

BURKE, JAMES LEE  -:HSMHOD=[WXW[Z:
L’EMBLÈME DU CROISÉ 

ex.  mars 2012 / 10,65 m / 512 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WZW\[:
LA NUIT LA PLUS LONGUE 

ex.  avril 2013 / 10,65 m / 480 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]UX:
LA PLUIE DE NÉON 

ex.  juin 2019 / 9 m / 400 pages  

BURKE, JAMES LEE  -:HSMHOD=[VU]X]:
LA ROSE DU CIMARRON 

ex.  mars 2003 / 9,15 m / 428 pages  
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  mars 2011 / 8,65 m / 256 pages  
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  mars 1998 / 9,65 m / 400 pages  
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LA CITÉ  
OÙ LES PIERRES MURMURENT ex.
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PÊCHE MACABRE  
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COOK, ROBIN -:HSMIQJ=XU[^[\:
VICES PRIVÉS,  
VERTUS PUBLIQUES ex.
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DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\V\^:
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DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
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DOROTHY SALISBURY, DAVIS -:HSMHOD=[VW\XX:
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WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YU\[\:
TOP RÉALITÉ 

ex.  septembre 2017 / 8,6 m / 368 pages  

WOODRELL, DANIEL -:HSMIQJ=XU]WYY:
LES OMBRES DU PASSÉ 

ex.  octobre 1994 / 8,15 m / 256 pages  

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[W^\][:
MANUEL DU HORS-LA-LOI 

ex.Févrie  r 2015 / 8 m / 224 pages  

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[WV[\Y:
UN HIVER DE GLACE 

ex.  février 2011 / 8,15 m / 224 pages  
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MILLÉSIMES
ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[Y\\W]:
PATAGONIA TCHOU TCHOU 

ex.  mai 2015 / 8,7 m / 272 pages  

BEHM, MARC -:HSMHOD=[X\^^[:
LA REINE DE LA NUIT 

ex.  novembre 2016 / 7,5 m / 320 pages  

BROWN, FREDRIC -:HSMHOD=[ZUZ[]:
LA NUIT DU JABBERWOCK 

ex.  mars 2021 / 7,65 m / 240 pages  

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[X\\\Y:
AUCUNE BÊTE AUSSI FÉROCE 

ex.  octobre 2016 / 9,5 m / 448 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]UX:
LA PLUIE DE NÉON 

ex.  juin 2019 / 9 m / 400 pages  

CHAVARRIA, DANIEL -:HSMHOD=[X[[\]:
UN THÉ EN AMAZONIE 

ex.  juin 2016 / 10,6 m / 592 pages  

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[X[WW\:
J’ÉTAIS DORA SUAREZ 

ex.  avril 2016 / 8,5 m / 320 pages  

DIBDIN, MICHAEL -:HSMHOD=[X[ZZZ:
L’ULTIME DÉFI  
DE SHERLOCK HOLMES ex.
  septembre 2017 / 8 m / 288 pages  

DORSEY, TIM -:HSMHOD=[X^XUX:
FLORIDA ROADKILL 

ex.  mars 2017 / 8,9 m / 368 pages  

FAST, HOWARD -:HSMHOD=[XY^UW:
SYLVIA 

ex.  Janvier 2016 / 8,5 m / 384 pages  

GRADY, JAMES -:HSMHOD=[X^YXX:
LE FLEUVE DES TÉNÈBRES 

ex.  avril 2017 / 8,9 m / 592 pages  

HANSEN, JOSEPH -:HSMHOD=[ZU]XY:
PAR QUI LA MORT ARRIVE 

ex.  février 2021 / 7,65 m / 240 pages  

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[X[Z^X:
LE VOLEUR DE TEMPS 

ex.  mai 2018 / 8,8 m / 336 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[X][W\:
LES CŒURS DÉCHIQUETÉS 

ex.  Janvier 2017 / 9 m / 480 pages  

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[Y[VXY:
INCONNU 89 

ex.  décembre 2019 / 9,9 m / 416 pages  

LEWIS, TED -:HSMHOD=[X[[ZY:
SÉVICES 

ex.  mai 2016 / 8,9 m / 368 pages  

NATHAN, TOBIE -:HSMHOD=[ZWYWZ:
SERIAL EATER 

ex.  mars 2021 / 8,65 m / 352 pages  

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[ZW^VX:
ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR 

ex.  mars 2021 / 9,65 m / 416 pages  

O’CONNELL, JACK -:HSMHOD=[Y^UUZ:
ONDES DE CHOC 

ex.  novembre 2019 / 10,7 m / 528 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[X\ZWV:
DERNIÈRE STATION  
AVANT L’AUTOROUTE ex.
  août 2016 / 8,5 m / 432 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YVXX\:
LA MORT  
DANS UNE VOITURE SOLITAIRE ex.
  novembre 2017 / 8,9 m / 416 pages  

ROUX, CHRISTIAN -:HSMHOD=[Y]ZW\:
QUE LA GUERRE EST JOLIE 

ex.  septembre 2019 / 9,5 m / 432 pages  

SINIAC, PIERRE -:HSMHOD=[Y^V^\:
FEMMES BLAFARDES 

ex.  Janvier 2020 / 8,7 m / 288 pages  

SINIAC, PIERRE -:HSMHOD=[YVYZU:
SOUS L’AILE NOIRE DES RAPACES 

ex.  octobre 2017 / 7,9 m / 368 pages  

SJÖWALL/WAHLÖÖ  -:HSMHOD=[ZVY^\:
LE POLICIER QUI RIT 

ex.  octobre 2020 / 9,2 m / 336 pages  

TAIBO II, PACO IGNACIO -:HSMHOD=[X\[X\:
LA BICYCLETTE DE LÉONARD 

ex.  septembre 2016 / 9,5 m / 496 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[YZ]^W:
LA CABANE DU MÉTAYER 

ex.  Janvier 2019 / 8 m / 288 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[Y\\YW:
KAHAWA 

ex.  juin 2019 / 10,7 m / 624 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YUVUV:
ORDO 

ex.  mai 2017 / 6,5 m / 160 pages  

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[YWYW[:
LA MORT DU PETIT CŒUR 

ex.  février 2018 / 7,5 m / 224 pages  
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100 MEILLEURES VENTES
ARGEMÍ, RAUL -:HSMHOD=[Y\\W]:
PATAGONIA TCHOU TCHOU 

ex.  mai 2015 / 8,7 m / 272 pages  

BENACQUISTA, TONINO -:HSMHOD=[YU[U[:
LES MORSURES DE L’AUBE 

ex.  octobre 2017 / 8 m / 240 pages  

BOYLE, WILLIAM -:HSMHOD=[XZYUY:
GRAVESEND 

ex.  mars 2016 / 8,5 m / 352 pages  

BROWN, FREDRIC -:HSMHOD=[V]ZYY:
LA FILLE DE NULLE PART 

ex.  septembre 2008 / 7,65 m / 256 pages  

BUNKER, EDWARD -:HSMHOD=[X\\\Y:
AUCUNE BÊTE AUSSI FÉROCE 

ex.  octobre 2016 / 9,5 m / 448 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\\XZ:
BLACK CHERRY BLUES 

ex.  juin 2019 / 9,7 m / 496 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[XY[[\:
CRÉOLE BELLE 

ex.  Janvier 2016 / 10,2 m / 704 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YX^^\:
DÉPOSER GLAIVE ET BOUCLIER 

ex.  juin 2018 / 7,9 m / 336 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YYUV\:
DIEUX DE LA PLUIE 

ex.  juin 2018 / 9 m / 592 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[XW[Z[:
L’ARC-EN-CIEL DE VERRE 

ex.  juin 2015 / 9,5 m / 560 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YYVZY:
LA FÊTE DES FOUS 

ex.  juin 2018 / 9,5 m / 624 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\\^\:
LA MAISON DU SOLEIL LEVANT 

ex.  décembre 2019 / 9,9 m / 576 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[WZW\[:
LA NUIT LA PLUS LONGUE 

ex.  avril 2013 / 10,65 m / 480 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]UX:
LA PLUIE DE NÉON 

ex.  juin 2019 / 9 m / 400 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[YVYVW:
LUMIÈRE DU MONDE 

ex.  novembre 2017 / 9,9 m / 688 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[Y\]VU:
PRISONNIERS DU CIEL 

ex.  juin 2019 / 9 m / 400 pages  

BURKE, JAMES LEE -:HSMHOD=[V[ZW[:
PURPLE CANE ROAD 

ex.  mars 2007 / 9,65 m / 448 pages  

CAROFIGLIO, GIANRICO -:HSMHOD=[YXYZY:
TÉMOIN INVOLONTAIRE 

ex.  mars 2018 / 7,9 m / 320 pages  

CHESBRO, GEORGE -:HSMIQJ=XU[]U[:
BONE 

ex.  septembre 1993 / 9,65 m / 440 pages  

COLLECTIF,  -:HSMHOD=[X][VU:
LES AVATARS  
DE SHERLOCK HOLMES 1 ex.
  septembre 2017 / 6,2 m / 144 pages  

COLLECTIF,  -:HSMHOD=[YUZ]X:
SHERLOCK HOLMES  
EN TOUTES LETTRES ex.
  septembre 2017 / 6,9 m / 90 pages  

COOK, ROBIN -:HSMHOD=[X[WW\:
J’ÉTAIS DORA SUAREZ 

ex.  avril 2016 / 8,5 m / 320 pages  

COOK, CHRISTOPHER -:HSMHOD=[X^Y]]:
VOLEURS 

ex.  avril 2017 / 8,7 m / 554 pages  

CULLINAN, THOMAS -:HSMHOD=[YU\UZ:
LES PROIES 

ex.  août 2018 / 9 m / 592 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\VV\:
L’AUTOMNE  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  juin 2019 / 9,5 m / 416 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[ZU\^\:
L’ENFER  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  juin 2020 / 10 m / 512 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\V[W:
L’ÉTÉ  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  juin 2019 / 9,5 m / 416 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\V\^:
L’HIVER  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  juin 2019 / 8 m / 272 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[YZYZ]:
LE NOËL  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  novembre 2018 / 8,5 m / 368 pages  

DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[WZ^[W:
LE PRINTEMPS  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  juin 2019 / 10,65 m / 432 pages  
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S DE GIOVANNI, MAURIZIO -:HSMHOD=[Y\XX^:
LES PÂQUES  
DU COMMISSAIRE RICCIARDI ex.
  décembre 2019 / 8,5 m / 352 pages  

DENFELD, RENE -:HSMHOD=[ZUX\\:
TROUVER L’ENFANT 

ex.  mai 2020 / 9 m / 416 pages  

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[X^W^\:
DU BRUIT SOUS LE SILENCE 

ex.  mars 2017 / 8,5 m / 384 pages  

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[X[UW^:
LE CHEMIN S’ARRÊTERA LÀ 

ex.  Janvier 2017 / 8 m / 256 pages  

DESSAINT, PASCAL -:HSMHOD=[YY]\V:
UN HOMME DOIT MOURIR 

ex.  septembre 2018 / 8,5 m / 240 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[VV\UZ:
AMERICAN DEATH TRIP 

ex.  octobre 2003 / 10,65 m / 960 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[UW[\X:
AMERICAN TABLOID 

ex.  octobre 1997 / 10,65 m / 800 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]]][:
L.A. CONFIDENTIAL 

ex.  novembre 2019 / 10,7 m / 752 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^XU:
LE DAHLIA NOIR 

ex.  novembre 2019 / 10,7 m / 560 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^Y\:
LE GRAND NULLE PART 

ex.  novembre 2019 / 10,7 m / 720 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUU\\Y:
LUNE SANGLANTE 

ex.  juin 1987 / 8,65 m / 288 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[X\ZX]:
PERFIDIA 

ex.  août 2016 / 10 m / 928 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMIQJ=XUYY]W:
UN TUEUR SUR LA ROUTE  

ex.  avril 1991 / 9,65 m / 326 pages  

ELLROY, JAMES -:HSMHOD=[Y]^[V:
WHITE JAZZ 

ex.  novembre 2019 / 10,7 m / 592 pages  

FAST, HOWARD -:HSMHOD=[XY^UW:
SYLVIA 

ex.  Janvier 2016 / 8,5 m / 384 pages  

GOLDSMITH, MARTIN M.  -:HSMHOD=[YWUWU:
DÉTOUR 

ex.  Janvier 2018 / 6,9 m / 272 pages  

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[YYUUU:
DIEU-QUI-PARLE 

ex.  mai 2018 / 8,3 m / 336 pages  

HILLERMAN, ANNE -:HSMHOD=[YUUV^:
LA FILLE DE FEMME-ARAIGNÉE 

ex.  mai 2018 / 8,9 m / 432 pages  

HILLERMAN, TONY -:HSMIQJ=XUUU^Z:
LÀ OÙ DANSENT LES MORTS 

ex.  mai 1986 / 8,15 m / 256 pages  

HILLERMAN, ANNE -:HSMHOD=[YYWWW:
LE ROCHER AVEC DES AILES 

ex.  mai 2018 / 8,9 m / 432 pages  

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[X[Z^X:
LE VOLEUR DE TEMPS 

ex.  mai 2018 / 8,8 m / 336 pages  

HILLERMAN, TONY -:HSMHOD=[YYWX^:
PORTEURS-DE-PEAU 

ex.  mai 2018 / 8,3 m / 320 pages  

JACKSON, SHIRLEY -:HSMHOD=[X\^]^:
LA MAISON HANTÉE 

ex.  mars 2019 / 8,2 m / 272 pages  

JACKSON, SHIRLEY -:HSMHOD=[WX^]W:
NOUS AVONS  
TOUJOURS VÉCU AU CHÂTEAU ex.
  septembre 2012 / 8,65 m / 240 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[XVZZU:
APRÈS LA GUERRE 

ex.  mai 2015 / 8,5 m / 576 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[Y^\X^:
DANS L’OMBRE DU BRASIER 

ex.  mai 2020 / 10 m / 560 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[WWYVV:
DERNIERS RETRANCHEMENTS 

ex.  juin 2011 / 8,5 m / 288 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[X\[VX:
DU SABLE DANS LA BOUCHE 

ex.  septembre 2016 / 6,9 m / 176 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[VXU^^:
L’HOMME AUX LÈVRES DE SAPHIR 

ex.  octobre 2004 / 9,15 m / 512 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[X][W\:
LES CŒURS DÉCHIQUETÉS 

ex.  Janvier 2017 / 9 m / 480 pages  

LE CORRE, HERVE -:HSMHOD=[YWUVX:
PRENDRE LES LOUPS  
POUR DES CHIENS ex.
  Janvier 2018 / 7,9 m / 352 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[YY^Y^:
APRÈS LA CHUTE 

ex.  octobre 2018 / 9 m / 512 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[X\\]V:
CE MONDE DISPARU 

ex.  octobre 2016 / 8,9 m / 400 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[V\YWY:
GONE, BABY, GONE 

ex.  novembre 2007 / 9,65 m / 560 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WX\VZ:
MOONLIGHT MILE 

ex.  juin 2012 / 9,65 m / 416 pages  
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SLEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VW]V]:
MYSTIC RIVER 

ex.  mai 2004 / 9,65 m / 592 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VZ[VV:
PRIÈRES POUR LA PLUIE 

ex.  juin 2006 / 9,15 m / 480 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[XY]]^:
QUAND VIENT LA NUIT 

ex.  Janvier 2016 / 7 m / 272 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[VVUUW:
SACRÉ 

ex.  avril 2003 / 8,65 m / 416 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WUU[[:
SHUTTER ISLAND 

ex.  mars 2016 / 8,15 m / 400 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[U^WWV:
TÉNÈBRES, PRENEZ-MOI LA MAIN 

ex.  mars 2002 / 9,65 m / 498 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[U\X]]:
UN DERNIER VERRE  
AVANT LA GUERRE ex.
  janvier 2001 / 9,15 m / 368 pages  

LEHANE, DENNIS -:HSMHOD=[WVXU]:
UN PAYS À L’AUBE 

ex.  mai 2014 / 10,65 m / 864 pages  

LEONARD, ELMORE -:HSMHOD=[Y[VXY:
INCONNU 89 

ex.  décembre 2019 / 9,9 m / 416 pages  

MANOTTI, DOMINIQUE -:HSMHOD=[UY^YX:
À NOS CHEVAUX ! 

ex.  mai 1999 / 8,65 m / 272 pages  

MICHAUD, ANDRÉE -:HSMHOD=[YU[VX:
BONDRÉE 

ex.  octobre 2017 / 7,9 m / 384 pages  

MICHAUD, ANDRÉE -:HSMHOD=[YY]W[:
LAZY BIRD 

ex.  septembre 2018 / 9,5 m / 500 pages  

MULLEN, THOMAS -:HSMHOD=[Y^]WV:
DARKTOWN 

ex.  mars 2020 / 9,8 m / 480 pages  

NISHIMURA, KYOTARO -:HSMHOD=[YX[VY:
PETITS CRIMES JAPONAIS 

ex.  avril 2018 / 8,5 m / 304 pages  

O’SULLIVAN, COLIN -:HSMHOD=[YZ]]Z:
KILLARNEY BLUES 

ex.  décembre 2019 / 8,5 m / 384 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[X\ZWV:
DERNIÈRE STATION  
AVANT L’AUTOROUTE ex.
  août 2016 / 8,5 m / 432 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YVXX\:
LA MORT  
DANS UNE VOITURE SOLITAIRE ex.
  novembre 2017 / 8,9 m / 416 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YZY[Z:
LES EAUX MORTES 

ex.  novembre 2018 / 7,9 m / 304 pages  

PAGAN, HUGUES -:HSMHOD=[YXX[W:
PROFIL PERDU 

ex.  mars 2018 / 8,9 m / 464 pages  

PARKS, ALAN -:HSMHOD=[Y^Y]\:
JANVIER NOIR 

ex.  février 2020 / 10 m / 526 pages  

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[VWY\Y:
1974 

ex.  avril 2004 / 9,15 m / 416 pages  

PEACE, DAVID -:HSMHOD=[XXW^Z:
ROUGE OU MORT 

ex.  août 2015 / 10 m / 976 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[WYVXW:
L’ASSASSIN QUI EST EN MOI 

ex.  octobre 2012 / 9,15 m / 272 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[YZ]^W:
LA CABANE DU MÉTAYER 

ex.  Janvier 2019 / 8 m / 288 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[X[U[\:
NUIT DE FUREUR 

ex.  mars 2016 / 8 m / 272 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[X[W]^:
POTTSVILLE, 1280 HABITANTS 

ex.  février 2018 / 8 m / 272 pages  

THOMPSON, JIM -:HSMHOD=[YWZV]:
VILLE SANS LOI 

ex.  février 2018 / 7,9 m / 288 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[WWYXZ:
COMMENT VOLER UNE BANQUE 

ex.  juin 2011 / 8,5 m / 288 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[XY^YU:
DÉGÂTS DES EAUX 

ex.  février 2016 / 9,7 m / 624 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[Y\\YW:
KAHAWA 

ex.  juin 2019 / 10,7 m / 624 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[U\VVV:
LE COUPERET 

ex.  novembre 2000 / 9,15 m / 352 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YUVUV:
ORDO 

ex.  mai 2017 / 6,5 m / 160 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[V[VZV:
PIERRE QUI ROULE 

ex.  janvier 2007 / 8,65 m / 304 pages  

WESTLAKE, DONALD -:HSMHOD=[YU\[\:
TOP RÉALITÉ 

ex.  septembre 2017 / 8,6 m / 368 pages  

WOODRELL, DANIEL -:HSMHOD=[YWYW[:
LA MORT DU PETIT CŒUR 

ex.  février 2018 / 7,5 m / 224 pages  
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