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Un passage couvert, strié par la lumière  
du soleil levant, une ombre se profile.  
Une silhouette inquiétante, un homme  
avec une canne, mais est-ce bien une canne…
Des ambiances, des rendez-vous, des bars  
aux atmosphères enfumées, des ports  
aux odeurs pestilentielles, des personnages  
peu recommandables et peu fréquentables.
Ne nous demandez pas leurs numéros  
de téléphone, nous n’avons pas le droit  
de vous les communiquer, ce que peuvent 
vous divulguer les libraires ENSEMBLE  
c’est cette sélection.
Une sélection des meilleurs polars pour  
vous faire frémir, trembler, transpirer.
À tourner, 40 pages de catalogue qui vont  
vous donner les mains moites.
Vous êtes en nage, vous êtes dans  
le catalogue POLAR des Libraires ENSEMBLE.

Jean-Michel BLANC
Librairie rAVY à Quimper
président 

facebook.com/libraires
www.libraires-ensemble.org



2

Les libraires ensemble

3

Les libraires ensemble

2

Les libraires ensemble

Détection
ENQUETES POLICIÈRES & JUDICIAIRES

Il faut tuer Peter Pan
John Verdon
Trad. anglais (États-Unis) Philippe Bonnet,  
Sabine Boulongne et François Vidonne

Ne pas se fier aux apparences…
Dave Gurney, inspecteur au NYPD à la retraite, a 
du mal à raccrocher. Quand son ancien partenaire, 
devenu privé, vient lui demander de l’aide, Gurney 
reprend du service. Sa cliente est accusée d’avoir tiré 
sur son mari politicien alors qu’il prononçait l’oraison 
funèbre de sa mère. Histoires de famille, héritage, 
mafia, puis l’arrivée d’un étrange homme-enfant que 
l’on surnomme Peter Pan. Mais les apparences sont trompeuses…

 > Grasset - 528 pages - 21,50 €

L’Effet Papillon
Jussi Adler-Olsen 
Trad. danois Caroline Berg

Cause perdue
Tandis que le Département V enquête sur la 
disparition d’un officier danois, Marco, un jeune 
voleur clandestin, tombe sur le cadavre d’un homme 
lié à des affaires de corruption internationale. 
Poursuivi, Marco tente de fuir. Mais les informations 
qu’il possède poussent Carl Mørck et son équipe à le 
rechercher. Avec cette course-poursuite haletante, 
Jussi Adler-Olsen donne un nouveau souffle à son 

département, tout en étoffant plus encore les personnalités de ce trio de 
choc, drôle et sympathique.

 > Albin Michel - 656 pages - 22,90 €

Ligne
de mire

Après une carrière dans un bureau 
d’avocats, John Grisham se lance dans 
l’écriture en 1989. Avec La Firme, puis 
L’Affaire Pélican, il s’impose dans le genre du roman 
judiciaire et juridique. Un prétexte pour exposer sa vision 
de la société actuelle, secrète, corrompue, tissée de liens 
invisibles, qui sont autant de nœuds qu’il dénoue pour 
nous. LE maître du genre.

John Grisham
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L’Ombre de Gray 
Mountain
Trad. anglais (États-Unis) Dominique Defert

Une avocate mutée aux Appalaches
Frappée par la crise de 2008, Samantha 
Kofer voit sa brillante carrière d’avocate à 
Wall Street stoppée. Une seule solution : 
partir travailler dans le centre d’aide 
juridique d’une petite bourgade. Elle va être 
confrontée à des clients inhabituels… Et à 
une affaire d’exploitation minière où les lois 

ne semblent pas exister. Le maître du polar juridique frappe fort 
avec cette nouvelle héroïne.

 > JC Lattès - 450 pages - 22,90 €

L’Allée du sycomore
Trad. anglais (États-Unis) Dominique Defert

Jake Brigance, avocat cher à Grisham
Malade, le richissime Seth Hubbard s’est pendu 
à la branche d’un sycomore. Avant de se suicider, 
Hubbard avait rédigé à la main un second 
testament. Un document qui va mettre le feu aux 
poudres entre ses héritiers supposés et sa femme 
de chambre noire. Une grande bataille judiciaire 

s’engage, au milieu de laquelle se retrouve Jake Brigance. Avec le 
retour du héros de son premier roman Le Droit de tuer, John Grisham 
renoue avec le genre judiciaire qui a fait son succès. 

 > Le Livre de Poche - 768 pages - 8,90 €

•Un maniaque dans la ville
•L'Inconnue du bar
Jonathan Kellerman
Trad. anglais (États-Unis) Frédéric Grellier

De l’enquête policière à l’enquête psychologique
Le duo de choc constitué par Alex Delaware et le 
lieutenant Milo Sturgis en est à sa vingt-septième 
enquête ! Après une virée dans les milieux interlopes 
d’Hollywood, où les escort-girls se faisaient défigurer 
et tuer, Un maniaque dans la ville marque un 

tournant psychiatrique et sanglant : face à un serial killer 
particulièrement « gore », l’enquête policière piétine. Alex vient 
à la rescousse et les regards des deux compères se portent 
vers un ancien asile psychiatrique…

 > Un maniaque dans la ville : Le Seuil - 400 pages - 19,90 € 
 > L'Inconnue du bar : Points - 408 pages - 7,70 €

INCONTOURNABLES
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Détection
Une valse pour rien
Catherine Bessonart
Quand les crimes rejoignent  
les sujets d’actualité
Chrétien Bompard reprend du service en plein 
Paris du « Mariage pour tous ». Une série de 
meurtres ayant pour victimes des homosexuels 
est perpétrée. Tous ont eu le cœur transpercé et 
sont l’objet d’une macabre mise en scène. Chrétien 
va rencontrer Camille, une infirmière militant pour 
le droit de mourir dans la dignité… À travers cette 
intrigue subtile, Catherine Bessonnart dresse le 

portrait d’une société en prise avec ses grandes questions. 
 > L’Aube - 320 pages - 20 €

Le Syndrome du pire
Christoffer Carlsson
Trad. suédois Carine Bruy

Flic suspendu, témoin et enquêteur
Leo Junker, flic aux affaires internes, la section la 
plus détestée de la police, a été suspendu suite à 
une affaire qui a coûté la vie à un policier. Rongé de 
culpabilité, il se terre chez lui entre deux errances 
nocturnes quand une jeune droguée est assassinée 
dans un foyer pour femmes, trois étages en dessous. 
Ce qui n’est pas son affaire, après tout, mais cette 
histoire fait ressurgir des noms venus du passé. Avec 

ce polar élu meilleur roman policier de l'année en Suède, Christoffer Carlsson 
est un nouvel auteur à suivre coûte que coûte.

 > Ombres noires - 352 pages - 21 €

La Ville des morts
Sara Gran
Trad. anglais (États-Unis) Claire Breton

Détective en herbe à la Nouvelle-Orléans
Claire DeWitt, détective en formation, est contactée 
pour enquêter à la Nouvelle-Orléans sur la disparition 
du magistrat Vic Willing. Personne ne l’a revu depuis 
l'ouragan Katrina, un an et demi auparavant. Avec 
l’aide de ses récents acquis, de sa bible – un ouvrage 
essaimé de conseils d’un détective français – et de 
son hyper-sensibilité, Claire recueille les indices 
et mène une investigation qui la plongera au cœur 
des tensions sociales entre Noirs et Blancs et des trafics établis suite à la 
catastrophe. 

 > Le Masque - 352 pages - 20 €

Ligne
de mire

Claire Favan vit à Paris et travaille 
dans la finance. Son premier roman, 
Le Tueur intime, publié en 2010, a 

remporté le Grand Prix VSD du polar. La nouvelle voix du 
polar français nous offre ici deux romans « américains », 
dont les héros sont des flics brisés, mais volontaires et 
intègres. Une voix à écouter, car elle s’est imposée dans 
le milieu littéraire en cinq ans seulement.

Claire FAVAN

Miettes de sang
Intrigue à Copland city
Fils d’un capitaine de police disparu, le 
lieutenant Dany Myers n’a pas la carrure 
de son père. Il est mal dans sa peau, sa 
carrière est plus qu’au point mort, sa vie 
sentimentale catastrophique. Seul, il le 
sera sur une affaire de « suicide » que 
tout le monde veut étrangement classer. 
Dans cette intrigue à l’américaine, la petite 
nouvelle du polar français étonne, se 
renouvelle. Son roman monte en puissance 
et vous emporte irrémédiablement.

 > Éditions du Toucan - 18 €

Apnée noire
Collaboration entre services 
pour une erreur judiciaire
Pour son malheur, le lieutenant Sandino va devoir 
collaborer avec le FBI. Car la mise en scène macabre 
qu’il a sous les yeux semble sans aucun doute être 
l’œuvre de Vernon Chester, tueur psychopathe qui 
vient d’être exécuté. Sa partenaire ne sera autre 
que Megan Halliwell, l’agent qui a arrêté Chester. 

Copycat ou erreur judiciaire ? Nos deux héros vont devoir s’entendre, 
car le tueur rôde et se rapproche. 

 > Pocket - 379 pages - 6,80 €
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INTRIGUES À L’ANGLAISE

SUSPENSE

Territoires
Olivier Norek
La vraie vie du SDPJ
Pas de répit pour le capitaine Victor Coste. L’exécution 
sommaire de trois jeunes caïds va l’entraîner sur des 
pistes inimaginables ! Des pains de cocaïne planqués 
chez des retraités, un chef de bande psychopathe d’à 
peine treize ans, des milices occultes recrutées dans des 
clubs de boxe, un adjoint au maire découvert mort chez 
lui, torturé… et Coste se retrouve face à une armée de 
voyous impitoyables, capables de provoquer une véritable 
révolution. Un polar admirablement maîtrisé, une 

intrigue forte basée sur des faits réels, des personnages criants de vérité…  
Olivier Norek est la révélation 2015 ! À lire de toute urgence. 

 > Michel Lafon - 394 pages - 18,95 €

Les Milliards d’Arsène Lupin
Maurice Leblanc
La dernière aventure  
du gentleman cambrioleur
On la pensait décousue, peu cohérente : elle était 
incomplète ! Publiée en feuilleton juste après 
la mort de Maurice Leblanc, elle avait été éditée, 
alors qu’il manquait un épisode ! Enfin complète, la 
dernière aventure d’Arsène Lupin est magistrale. 
Le gentleman cambrioleur va devoir user de ruse 
pour protéger son argent de la mafia américaine. 
On retrouve avec plaisir ce monument du roman 
policier, écrit dans une langue alerte et malicieuse.

 > Manucius - 184 pages - 13 €

La Comédie des menteurs
David Ellis
Trad. anglais (États-Unis) Patrice Carrer

Remonter le temps pour comprendre
Allison Pagone, sur le point d’être jugée pour meurtre, 
est retrouvée morte. Un suicide ? Devait-elle finir dans 
le couloir de la mort ou témoigner contre sa famille pour 
éviter un complot terroriste ? Dans une structure narrative 
très maîtrisée, David Ellis nous fait remonter le temps 

jusqu’à la source de l’intrigue. Que s’est-il passé, et que ne s’est-il pas passé 
au tout début pour en arriver à cette mort-là ? Vous ne le saurez qu’à la fin. 

 > Folio Policier - 544 pages - 8,50 €

Les Enquêtes  
de l’inspecteur Higgins
Crime dans la Vallée  
des Rois
Christian Jacq
Complot en haute Égypte
L’inspecteur Higgins, invité par un industriel 
égyptien dans sa demeure de Louxor, en Égypte, va 
devoir déjouer une machination qui le dépasse. En 
terrain inconnu, avec un cadavre retrouvé dans une 
tombe de la Vallée des Rois, seul, Higgins va devoir 

faire appel à tout son savoir-faire. Le célèbre égyptologue Christian Jacq 
nous emporte dans cette enquête teintée de splendeurs orientales, sorte de 
Mort sur le Nil moderne.

 > J Éditions - 211 pages - 13,50 €

Un gros poisson
Martha Grimes
Trad. anglais (États-Unis) Nathalie Serval

Tueurs à gages avec conscience
Candy et Karl ne sont pas des tueurs à gages comme 
les autres : leur conscience les oblige à ne tuer que 
les personnes qui le méritent. C’est le cas de L. Basse 
Hess, un agent littéraire qui extorque d’énormes 
commissions à ses clients pour des livres qu’il ne 
vend même pas. Mais ce Hess est un gros poisson, 
qui est bien décidé à ne pas se laisser pêcher. Un 
polar à l’humour très inspiré des romans anglais, qui 

pose Martha Grimes en digne héritière de la littérature policière britannique.
 > Presses de la Cité - 425 pages - 21 €

Terrible jeudi
Le Jour de l’innocence 
perdue
Nicci French
Trad. anglais (Royaume-Uni) Marianne Bertrand 

Revivre son horrible adolescence
Pour Nicci French, en réalité un couple anglais qui 
écrit à quatre mains, les jours se suivent et ne se 
ressemblent pas… Ils égrènent, livre à livre, la semaine. 
Et pour le jeudi, au menu : une psychothérapeute de 
retour dans sa ville d’enfance, dans le Suffolk. Frieda 
l’avait quittée vingt-trois ans auparavant, tentant d’oublier une blessure 
trop vive. Mais les souvenirs affluent avec ses retrouvailles avec Madie, son 
ancienne amie, qui lui demande de l’aide.

 > Fleuve éditions - 432 pages - 20,90 € - À paraître le 09/04/2015

CLASSIQUES
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Action
ESPIONNAGE, COMPLOTSTRUE CRIMES

Détection

Minuit à Pékin 
Paul French
Trad. anglais (Royaume-Uni) Samuel Sfez

Une affaire historique à présent résolue
En 1937, dans le quartier de la Légation à Pékin, la fille 
adoptive de l’ancien consul de Grande-Bretagne est 
retrouvée morte, affreusement mutilée. Le Foreign Office 
envoie l’inspecteur Dennis, mais personne n’ose lever le 
voile sur cette affaire qui pourrait avoir des conséquences 
diplomatiques considérables. Près de 75 ans plus tard, 
Paul French, interviewant les derniers témoins, consultant 
des dossiers classés secret-défense, résout le mystère, 
découvrant l’assassin.

 > Le Livre de Poche - 328 pages - 7,90 € - À paraître le 08/04/2015

Apnée
Joakim Zander
Trad. suédois Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres

Une course contre un conflit mondial
Bruxelles, 2013 : Mahmoud Shammosh, étudiant 
en droit spécialisé dans les conflits armés, reçoit 
d’un informateur des documents susceptibles de 
déclencher un scandale mondial. La situation se tend 
en quelques heures à peine. Au parlement européen, 
Klara Walldéen, l’ex-fiancée de Mahmoud, prend part 
à l’enquête, sans se douter que ce dernier, qui l’a 
abandonnée quelques années plus tôt, se trouve dans 
la même ville. Une course contre la montre haletante sur plus de trente ans 
et à travers toute la planète.

 > Actes noirs - 384 pages - 22,80 € - À paraître le 01/04/2015

DÉP. LÉG. : AVRIL 2015
22,80 € TTC France
www.actes-sud.fr

9:HSMDNA=UY]^U\:

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Damas, Syrie, 1980. Une voiture piégée explose, tuant la femme
qui venait d’y monter. L’espion américain visé par l’attaque assiste
au drame du haut d’un balcon. Il tient dans ses bras sa petite fille
qu’il va être contraint d’abandonner. Toute sa vie durant, il éprou-
vera une terrible culpabilité dont il tentera désespérément de se
défaire en se lançant à corps perdu dans des missions au Liban, en
Afghanistan et en Irak. Et en nageant sans relâche.

Trente ans plus tard, Mahmoud Shammosh, un doctorant de
l’université d’Uppsala s’intéressant aux conflits armés et aux droits
de l’homme, se voit confronté à des données sensibles qui, aux
dires de son informateur, pourraient bien déclencher un scandale
international. En quelques heures, la situation s’envenime : le sang
commence à couler, marquant le début d’une traque haletante à
travers l’Europe, à laquelle Klara Walldéen, employée au Parlement
européen à Bruxelles et ex-compagne de Mahmoud, prendra une
grande part. Peu à peu, le passé resurgit, l’histoire s’écrit, les révé-
lations se multiplient. De Damas à Stockholm, de l’Irak aux États-
Unis, de 1980 à 2013, les frontières s’étiolent, les heures s’étirent,
les fils du récit convergent jusqu’à la terrible vérité.

Dans un style nerveux et sensible, Joakim Zander orchestre son
récit avec virtuosité et dessine les contours d’un monde rongé de
l’intérieur par le mensonge et la culpabilité. Retenez votre souffle,
le grand roman d’espionnage est de retour…

Né en 1975 à Stockholm, Joakim Zander a vécu en Suède mais aussi en Syrie,
en Israël et aux États-Unis. Après son service militaire dans la marine
suédoise, il étudie le droit à l’université d’Uppsala avant de décrocher brillam-
ment son doctorat à l’université de Maastricht. Il travaille ensuite à Bruxelles
au Parlement européen ainsi qu’à la Commission européenne. Apnée est son
premier roman.

Photographie de couverture : © Allen Wallace/Getty Images

ACTES SUD

ACTES SUD

JOAKIM 
ZANDER

Apnée

JOAKIM ZANDER

Apnée
roman traduit du suédois 

par Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres

actes  noirs

ACTES SUD

ISBN 978-2-330-04890-7

apnée_A LA VOLTAIRE !  03/03/15  14:03  Page1

La Fille derrière 
le rideau de douche
Robert Graysmith
Trad. de l’anglais (États-Unis) Emmanuel Scavée

Investigation à Hollywood
Fasciné par Marli Renfro, doublure de Janet Leigh dans la 
fameuse scène de la douche de Psychose, puis mannequin 
érotique, le journaliste Robert Graysmith décide d’enquêter 
sur sa mort en 1988. En 2001, Sonny Busch est condamné 

pour son meurtre. Personnage trouble, proche de celui de Norman Bates, 
il avait déjà été suspecté pour d’autres meurtres. Sur la piste du « psycho 
killer », Graysmith brosse le portrait du Hollywood des années 1960… Ses 
étoiles montantes, ses rumeurs, ses mystères.

 > Le Livre de Poche - 472 pages - 7,60 €

Le Complot des immortels
James Rollins
Trad. anglais (États-Unis) Leslie Boitelle

Conspiration et vie éternelle
La fille du président américain vient d’être kidnappée par 
des pirates somaliens, alors qu’elle se trouvait sur un 
yacht luxueux. Que faisait-elle là, alors qu’elle était sur 
le point d’accoucher ? Attaque surprise ou plan planifié 
depuis très, très longtemps ? Qui, de la jeune femme ou 

de son enfant, intéresse les ravisseurs ? Le commandant Gray Pierce et ses 
coéquipiers de la SIGMA Force vont devoir déjouer une cabale millénaire.  

 > Pocket - 640 pages - 8,40 € - À paraître le 09/04/2015

Mauvais sang  
ne saurait mentir
Walter Kirn
Traduit de l’anglais (États-Unis) Éric Chédaille

Un mystificateur psychopathe pour ami
Avant que ne soit révélée sa véritable identité et qu’il 
ne soit condamné pour meurtre en 2013, Christian Karl 
Gerhartsreiter se faisait appeler Clark Rockefeller. Un 
nom sous lequel il a dupé son entourage, y compris 
Walter Kirn, pendant des années. S’interrogeant sur 
sa propre crédulité, Walter Kirn retrace le parcours 

de l’un des plus grands imposteurs de notre époque. Une performance 
captivante, construite comme un thriller psychologique, dans la lignée de 
Patricia Highsmith et Truman Capote.

 > Christian Bourgois - 272 pages - 21 €

Je suis Pilgrim
Terry Hayes 
Trad. anglais (Royaume-Uni) Sophie Bastide-Foltz

Un homme très secret
Qui est Pilgrim ? Un nom de code ? Un agent secret ? Oui, 
et plus encore : un homme qui a dirigé toutes les agences 
de renseignement américaines à la fois. Un homme 
sans visage, sans existence officielle. L’auteur du livre de 
référence en matière de criminologie. Peut-être la clé qui 

relie tous ces corps mutilés et ces restes humains retrouvés aussi bien à 
New York que dans le désert saoudien ou les montagnes indiennes… Un 
crime contre l’humanité peut-il être évité ? 

 > Le Livre de Poche - 912 pages - 8,90 € - À paraître le 01/04/2015

À DÉCOUVRIR



6

Les libraires ensemble

7

Les libraires ensemble

CRIME ORGANISÉ

TRAQUES, COURSES-POURSUITES

Mr Mercedes
Stephen King
Trad. anglais (États-Unis) Nadine Gassie

Psychopathe aux manettes
Un an après la tuerie lors d’un salon de l’emploi 
dans le Midwest, où une Mercedes avait foncé 
sur la foule, l’inspecteur Bill Hodges est encore 
hanté par l’affaire. Mais une lettre du tueur vient 
redonner espoir à l’ex-flic récemment à la retraite. 
S’engage alors un jeu du chat et de la souris, et le 
traqué n’est pas forcément celui qu’on croit. Dans 
ce premier volume d’une trilogie, Stephen King 
renoue avec le noir réaliste, ne cessant de nous 
époustoufler à force de nous tenir en haleine.

 > Albin Michel - 480 pages - 23,50 €

Dans la ville en feu
Michael Connelly
Trad. anglais (États-Unis) Robert Pépin

L.A. en plein chaos
Au bureau des affaires non résolues, Harry Bosch 
trouve enfin le temps de se pencher sur un cas 
qui le hante depuis vingt ans. En 1992, alors que 
Los Angeles était en proie aux émeutes, il avait 
découvert le cadavre d’une journaliste nommée 
Anneke Jespersen. Mais, même après vingt ans, 
les coupables sont prêts à tout pour ne pas être 
démasqués. L’inspecteur anticonformiste, qui 
remet tout en question, est de retour pour la plus 
grande jubilation de ses lecteurs.

 > Calmann-Lévy - 400 pages - 21,90 €

Tu me manques
Harlan Coben
Trad. anglais (États-Unis) Roxane Azimi

Au chat et à la souris sur un site de rencontre
Kat Donovan, inspectrice new-yorkaise d’une 
quarantaine d’années, tombe fortuitement sur 
le profil de Jeff, son ancien amour, sur un site de 
rencontre. Mais lorsqu’elle prend contact avec lui, 
il lui apparaît distant, froid, et semble avoir oublié 
des pans entiers de leur histoire. Blessée, Kat se 
concentre sur une affaire de disparitions de femmes, 
sur Internet. Leur lien : elles sont toutes entrées en 

contact avec un profil que Kat ne connaît que trop bien. Le piège est sur le 
point de se refermer…

 > Belfond - 418 pages - 20,95 €

Or noir
Dominique Manotti
La French, et après ?
1973 : la French Connection vient d’être démantelée. 
À Marseille, Daquin, bombardé commissaire à 
vingt-sept ans, prend ses fonctions dans un climat 
tendu entre les polices et les chefs de bandes en 
reconversion. Un ancien caïd de la drogue et son 
associé, ex-agent secret, viennent d’être assassinés. 
Bienvenue dans le nouveau monde des affaires : 
celui des marchés pétroliers. L’argent de la French 
aurait-il trouvé de nouveaux investissements ? Une 

nouvelle étude documentée par une grande spécialiste du crime.
 > Série Noire - 336 pages - 17,50 €

Mausolée
Antoine Tracqui
Longue vie à l’empereur
Et si Qin Shi Huang, le plus grand empereur de Chine, avait 
bien avant Christophe Colomb découvert l’Amérique ?  
Et s’il y était enterré ? C’est bien ce que compte découvrir 
Kendall Kjölsrud, le fondateur malicieux de K2 Industries, 
quitte à mettre le paquet. Ainsi pourra-t-il mettre la main 
sur la panacée, pour prolonger encore sa vie. Pour cela, 
il regroupe Caleb McKay et son équipe d’élite. Mais c’est 
sans compter le président nord-coréen, qui se prend 

pour l’héritier de Qin Shi Huang. Un thriller-bombe, à la fois ultra-documenté et 
époustouflant d’action.

 > Critic - 944 pages - 25 €

•La Griffe du chien
Trad. anglais (États-Unis) Freddy Michalski

•Missing : New York
Trad. anglais (États-Unis) Philippe Loubat-Delranc

Don Winslow
Entre narcotrafic et personnes disparues
Don Winslow nous offre dans chacun de ses livres 
une nouvelle facette de son talent. Dans La Griffe du 
chien, c’est une lutte par tous les moyens que mène 
l'agent de la DEA Art Keller contre les cartels à la 

frontière mexicaine. Dans Missing : New York, la note est 
plus sensible : Frank Decker, enquêteur spécialisé dans la 
recherche de personnes disparues, est sur les traces d’une 
petite fille. Un point commun entre ses personnages : pour 
rien au monde ils ne lâcheraient le morceau. 

 > La Griffe du chien : Points - 840 pages - 9,90 €
 > Missing : New York : Le Seuil - 320 pages - 21,50 €

GRANDS MAÎTRES
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Action

Stay alive
Simon Kernick
Trad. anglais (Royaume-Uni) Rose Guillerme

Une promenade en famille qui tourne  
à la chasse à l’homme
La vie d’Amanda bascule lorsqu’elle retrouve en 
rentrant chez elle les corps de son mari et de sa 
probable maîtresse dans le lit conjugal. Mais 
l’assassin, encore dans la maison, la prend en 
chasse. Dans sa fuite en pleine forêt, elle tombe 
sur une famille partie faire un trek en canoë… et 
l’entraîne avec elle. Il leur faut courir et se cacher, 
vite, car les hommes qui les pourchassent sont 
prêts à tout pour les éliminer. Un thriller à couper le souffle !

 > Éditions Prisma - 352 pages - 19,95 €

Ne deviens jamais vieux !
Daniel Friedman
Trad. anglais (États-Unis) Charles Recoursé

Vieux fourneau prêt à se venger
Buck Schatz, 87 ans, est une légende vivante de la police 
de Memphis. Autodidacte et homme d’action, il aurait 
inspiré Clint Eastwood pour L’Inspecteur Harry. Alors qu’il 
savoure sa retraite, Buck apprend que son pire ennemi, 
le nazi Heinrich Ziegler, n’est pas mort en Russie, mais 

vit toujours. L’occasion pour lui de s’offrir une dernière aventure ? Parfois 
l'expérience, ça aide. Un premier roman dont l’humour au vitriol vous 
éclabousse tandis que l’action vous étourdit.  

 > J'ai Lu - 320 pages - 7,40 €

Sauve-toi !
Kelly Braffet
Trad. anglais (États-Unis) Sophie Bastide-Foltz

Mauvaise passe
Pour Patrick, pompiste de nuit, la vie est 
compliquée. Avec un père en prison, une belle-
sœur insupportable, une lycéenne gothique qui lui 
fait des avances, Patrick aurait même toutes les 
raisons pour prendre un fusil. Ce qui est d’ailleurs 
le cas de tous ceux qui l’entourent. Il suffirait d’une 
étincelle pour que la situation explose. Un premier 
roman, d’une puissance étonnante, qui tire sa force 

de personnages authentiques et de la complexité des liens humains.
 > Le Rouergue Noir- 336 pages - 22 € - À paraître le 08/04/2015

Retour à Watersbridge
James Scott
Trad. anglais (États-Unis) Isabelle Maillet

Western en noir et blanc
Alors qu’elle rentre de la ville, une sage-femme 
retrouve toute sa famille abattue. Seul Caleb, son fils 
de douze ans a survécu. Mère et fils vont quitter cette 
maison isolée pour traquer ceux qui ont tué les leurs. 
Leur vie se jouera à Watersbridge, où Caleb a été, petit, 
volé à ses géniteurs. Un premier roman grandiose 
sous forme de western initiatique, où la violence des 
hommes n’a d’égale que la magnificence des grandes 
plaines.

 > Le Seuil - 400 pages - 21,50 €

Le Village
Dan Smith
Trad. anglais (Royaume-Uni) Hubert Tézenas

Traque dans la steppe ukrainienne
En 1930, à Vyriv, un petit village d’Ukraine dont la 
population craint l'arrivée des Rouges, on découvre un 
moribond charriant dans son traîneau deux gamins 
mutilés. Puis la petite Daryia disparaît. Son oncle 
Luka décide de partir à sa recherche. Commence 
alors une course-poursuite infernale dans la steppe 
enneigée où il sera à la fois le chasseur et la proie… 
Ce premier roman traduit de Dan Smith offre un 
suspens entêtant, oppressant, qui fait écho à la 
situation actuelle en Ukraine. 

 > Le Cherche Midi - 464 pages - 19,50 €

Angle mort
Ingrid Astier
Périlleux goût du risque
Diego, braqueur d’origine barcelonaise, est installé dans 
un « ranch » à Aubervilliers. Il ne laisse rien au hasard et 
ses casses ont toujours été parfaits. Jusqu’au jour où son 
partenaire tabasse à mort un tenancier de bar de la Villette. 
Diego est en danger, la police, toutes les polices, sont sur 
sa trace. Diego garde encore un temps d’avance, mais 

jusqu’à quand ? Réussira-t-il à protéger Adriana, trapéziste de cirque et sœur 
adorée ? Une promenade au pas de course dans Paris et sa proche banlieue.

 > Folio Policier - 576 pages - 8,50 €
PETITS NOUVEAUX
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THRILLERS PSYCHOLOGIQUES
Frisson

Deux gouttes d'eau
Jacques Expert
Deux jumeaux, un coupable. Mais lequel ?
Une jeune femme a été tuée à coups de hache 
dans son appartement. Sur la vidéo de surveillance, 
on reconnaît son ami, Antoine Deloye, sortant de 
l’immeuble, l’arme du crime à la main. Appréhendé, 
Antoine se défend : le tueur ne peut être que son 
frère jumeau, Franck. Lequel des deux frères est le 
meurtrier ? Lequel est la victime ? Dans ce thriller 
angoissant, Jacques Expert dépeint avec brio les 
personnalités troubles, chez les suspects comme 
chez les policiers. 

 > Sonatine - 330 pages - 19 €

Une vie si convenable
Ruth Rendell
Trad. anglais (Royaume-Uni)  
Johan-Frédérik Hel Guedj

Lire sa vie dans un livre…
Lorsqu’ils héritent de la maison familiale, Andrew et 
Grace, frère et sœur, décident de s’y installer. Mais 
l’emménagement du compagnon d’Andrew crée 
peu à peu des tensions. Pour fuir le conflit, Grace 
se plonge dans l’étude d’un manuscrit du début 
du XXe siècle, dont les trois protagonistes leur 
ressemblent étrangement. Peu à peu, les époques 

se mêlent : folie ? Prémonition ? Par le biais du suspense psychologique, 
Ruth Rendell excelle à interroger la société et sa discrète violence.

 > Éditions des Deux Terres - 336 pages - 21,50 €

Ligne
de mire

Avec vingt-cinq romans, qui sont 
autant de best-sellers  à son actif, 
Val McDermid s’est imposée de façon magistrale 
dans le genre du thriller psychologique. À travers ses 
personnages récurrents - Lindsay Gordon, journaliste 
lesbienne, Kate Brannigan, détective privée, le Dr Tony 
Hill, profiler, et l'inspectrice Carol Jordan – l’auteure 
écossaise montre son engagement féministe et social.

Val McDermid
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Lignes de fuite
Trad. anglais (Royaume-Uni)  
Perrine Chambon, Arnaud Baignot

Assister à l’enlèvement de son fils
Tandis qu’elle se soumet au contrôle d’identité à 
l’aéroport, Stephanie Harker voit un homme en 
uniforme embarquer son fils Jimmy. Elle donne 
aussitôt l’alerte, mais les autorités n’ayant pas 
assisté à l’enlèvement, on refuse de la croire. 
Au fil des interrogatoires avec le FBI, Stephanie 
comprend que cette affaire est bien plus 

complexe qu’elle n’y paraît. Avec un savoir-faire inégalé, Val McDermid 
joue avec nos peurs, nos nerfs, nous mène par le bout du nez.

 > Flammarion - 448 pages - 21 €

Châtiments
Trad. anglais (Royaume-Uni)  
Perrine Chambon, Arnaud Baignot 

La cible : le profileur lui-même
Quand le profileur Tony Hill apprend que le 
tueur en série Jacko Vance, qu’il avait contribué 
à arrêter, est en liberté, son sang ne fait qu’un 
tour. Pour Tony, Vance est le pire serial-killer qu’il 
lui a été donné d’étudier. Et il sait qu’il sera, avec 

l’inspectrice Carol Jordan, sa prochaine cible. Mais ce qu’il ignore, 
c’est que Jacko n’est plus tout à fait le même : il est pire, bien pire… 
Un thriller qu’il est impossible de lâcher et qui vous tient en haleine 
jusqu’aux dernières pages. 

 > J'ai Lu - 480 pages - 8 €

ERIK AXL SUND

Catharsis
LES VISAGES DE VICTORIA BERGMAN 3

actes  noirs

ACTES SUD

DÉP. LÉG. : MAI 2014

23 € TTC France

www.actes-sud.fr

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Une voiture est dévorée par les flammes au sommet de

Tantoberget. À l’intérieur, on retrouve les corps calcinés

de deux femmes. Il s’agit des principales suspectes de la

série de meurtres ayant touché d’anciennes élèves de l’in-

ternat de Sigtuna – l’école où Victoria Bergman a passé

une partie de sa scolarité. Chez l’une d’entre elles, la po-

lice découvre des polaroïds documentant les meurtres ali-

gnés devant un gros bouquet de tulipes jaunes. 

La commissaire Jeanette Kihlberg comprend bientôt

que, sous les dehors de l’aveu et du suicide collectif, la

folie meurtrière est toujours à l’œuvre.

Pendant ce temps, Sofia Zetterlund poursuit ses séances

d’autothérapie pour essayer de comprendre enfin qui elle

est vraiment. Mais Victoria Bergman ne se laisse plus

dompter et menace de prendre définitivement le dessus.

Quant à Madeleine, elle songe à sa prochaine victime.

L’heure est venue pour elle de faire payer celle qui fut jadis

sa mère…
Brutal, imprévisible, porté par une écriture térébrante,

Catharsis révèle l’âme sombre et violente d’une œuvre

hors norme.

Erik Axl Sund est le nom de plume du duo Jerker Eriksson et Håkan

Axlander Sundquist. Håkan est ingénieur du son, musicien et artiste.

Ancien bibliothécaire de prison, Jerker est le producteur du groupe

électro-punk de Håkan, iloveyoubaby! Ils débutent sur la scène littéraire

avec la trilogie “Les Visages de Victoria Bergman”, récompensée par le

Special Award de la Swedish Academy of Crime Writers en 2012. 

Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne

Photographie de couverture : © Mika Knezevic / Vetta / Getty images

ISBN 978-2-330-03193-0
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defcatharsis_Mise en page 1  02/04/14  15:44  Page1 Les Visages de Victoria Bergman
T1 : Persona, T2 : Trauma, T3 : Catharsis

Erik Axl Sund
Trad. suédois Rémi Cassaigne

Dans les tréfonds du psychisme
L’inspecteur Jeanette Kihlberg et la thérapeute Sofia  

Zetterlund se sont rencontrées tandis que l’une 
enquêtait sur la découverte d’un petit garçon momifié 
et l’autre traitait un ancien enfant soldat… ainsi qu’une 
patiente à personnalités multiples : Victoria Bergman. 
Depuis, Sofia établit des profils pour Jeanette et lui 
prodigue des conseils. Noir, trash, psychologique, la 
nouvelle voix scandinave nous laisse décoiffés…

 > T1 : Babel noir - 480 pages - 8,90 €
 > T2 : Actes noirs - 480 pages - 23 € 
 > T3 : Actes noirs - 448 pages - 23 €
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PERSONALes visages de Victoria Bergman 1
La psychothérapeute Sofia Zetterlund suit deux pa-

tients particulièrement difficiles : Samuel Bai, un 

ancien enfant-soldat de la Sierra Leone, et Victoria 

Bergman, une femme profondément meurtrie par un 

violent traumatisme d’enfance. Tous deux présentent 

des signes de personnalités multiples. 
Un jeune garçon d’origine étrangère est retrouvé 

mort près d’une bouche de métro, le corps momifié 

et mutilé. Personne ne semble se préoccuper de sa 

disparition et, pour la commissaire Jeanette Kihlberg, 

l’enquête s’annonce compliquée, d’autant qu’une 

nouvelle victime impose l’évidence d’une série.
Chacune de leur côté, la flic et la psy se voient 

confrontées aux mêmes questions : Par quelle voie 

devient-on un monstre ? À quel moment la victime 

se mue-t-elle en prédateur ? Peut-on être mauvais si 

on ne ressent aucune culpabilité ?Avec Persona, Erik Axl Sund entame une plongée 

vertigineuse dans les tréfonds du psychisme humain 

et signe un polar brut et rageur qui remet l’urgence 

au cœur du genre.
Erik Axl Sund est le nom de plume du duo Jerker Eriksson 

et Håkan Axlander Sundquist. Ancien bibliothécaire de 

prison, Jerker est producteur d’un groupe électro-punk. 

Håkan est ingénieur du son, musicien et artiste. Publiée par 

Actes Sud, la trilogie Les Visages de Victoria Bergman com-

prend Persona (2013), Trauma (2014) et Catharsis (2014). 

Erik Axl Sund
PersonaLes visages de Victoria Bergman 1RomAn TRAduiT du SuédoiS PAR Rémi cASSAignE

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

BA
B

EL
 n

o
iR

117

ER
ik

 A
x

L 
Su

n
d

 •
 P

ER
So

n
A

DIFFUSION :Québec : flammarionSuisse : SERVIDISFrance et autres pays : ACTES SUD 
Dép. lég. : novembre 2014 (France)
8,90 € TTC France / www.actes-sud.fr

ISbN 978-2-330-03277-7

9:HSMDNA=UXW\\\:

LES AS DE L'ANGOISSE



10

Les libraires ensemble

11

Les libraires ensemble

Frisson

L'Inciseur
Sebastian Fitzek, Michael Tsokos 
Trad. allemand Jean-Marie Argelès

Tout est dans la tête
En pratiquant une autopsie, Paul Herzfeld, chef du 
service de médecine légale de la police de Berlin, 
découvre dans le crâne de la victime une capsule 
de métal. À l’intérieur, un numéro de téléphone. Au 
bout du fil, il entend sa propre fille l’appeler à l’aide ! 
Seul, il devra la sortir des griffes d’un dangereux 
psychopathe, qui laisse de nombreux cadavres sur 
sa route. Le n°1 du thriller allemand, ici aidé du plus 
grand médecin légiste berlinois, signe un suspense qui va laisser des traces...

 > L'Archipel - 352 pages - 22 €

Après le déluge
Joy Castro
Trad. anglais (États-Unis) Isabelle Maillet

Interviews et introspection
Nola Céspedes est journaliste à la Nouvelle-
Orléans. Pour les besoins d’un article, elle interviewe 
d’anciens violeurs libérés de prison. Mais dans 
le même temps, on retrouve dans le Mississippi 
des jeunes femmes mortes, violées et mutilées. 
L’un des violeurs qu’elle rencontre l’inquiète au 
plus haut point. Mais Nola se doutait-elle que 
cette affaire allait remuer d’anciens souvenirs, qui 

reviennent la hanter ? Un thriller impeccable qui est aussi un magnifique 
portait psychologique.

 > Série noire - 400 pages - 23 €

Satan était un ange
Karine Giebel
Course contre la mort
François, avocat, vient d’apprendre qu’il est atteint 
d’un cancer. Dérouté, il décide de partir sans se 
retourner. En chemin, il prend Paul en auto-stop. 
Ces deux hommes que tout sépare sont jetés sur 
les routes de France. À leurs trousses, au bout du 
chemin, la mort les attend. Elle rôde. Il leur faut donc 
rouler, quitte à se brûler les ailes, fuir leurs destins, 
arriver à la mer. On trouve de l’angoisse, de la rage de 
vivre, mais aussi de l’émotion dans le nouveau roman 
de Karine Giebel. 

 > Fleuve éditions - 331 pages - 18,90 €

Ligne
de mire

Après une vie passée à se brûler les 
ailes, Mo Hayder prend un aller simple 
pour le Japon. À son retour, et après 

moult métiers – barmaid, éducatrice, garde du corps, 
réalisatrice – elle se consacre à l’écriture. Son passé 
« rock and roll », ponctué d’expériences traumatisantes, 
aiguise son goût pour le morbide et la violence, qu’elle 
illustre dans les aventures de ses personnages : Jack 
Caffery, de la brigade criminelle du sud de Londres et 
Phoebe Marley, plongeuse pour la police de Bristol.

Mo Hayder
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Viscères
Trad. anglais (Royaume-Uni) Jacques Martinache

Des boyaux dans les arbres
Il y a quatorze ans, les membres de la famille 
Ferrers ont retrouvé, accrochés aux arbres du 
bois près de leur maison, les viscères d'un jeune 
couple. Depuis, ils vivent tant bien que mal avec 
ce traumatisme. Mais, malgré les aveux du 
suspect, aujourd'hui sous les verrous, Matilda 
et Oliver retrouvent une fois encore des boyaux 
dans leur jardin... La reine de la frayeur a encore 
frappé avec un thriller sans concession, dans 

lequel Jack Caffery va croiser à nouveau le chemin de l'homme qui 
marche et découvrir enfin ce qui est arrivé à son frère.

 > Presses de la Cité - 440 pages - 22 €

Fétiches
Trad. anglais (Royaume-Uni) Jacques Martinache

Fantôme sadique en asile psychiatrique
Dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, 
plusieurs patients se sont suicidés après s’être 
mutilés. Serait-ce le fantôme de « la Maude », 
surveillante au temps où l’établissement était 
une maison de redressement, qui agit sur leurs 
esprits ? Mo Hayder signe le retour du commissaire 

Caffery, dans une atmosphère étrange qui bascule peu à peu dans 
l’angoisse.

 > Pocket - 509 pages - 7,90 €

NOUVELLE VAGUE
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La Ferme 
Tom Rob Smith
Trad. anglais (Royaume-Uni) Élisabeth Peellaert 

Croire son père ou sa mère ?
Quand ses parents décident de s’installer en Suède 
pour retaper une vieille ferme, Daniel est heureux 
pour eux. Loin d’eux il n’aura d’ailleurs plus à leur 
cacher son homosexualité. Mais un jour, son père 
l’appelle, l’informant que sa mère, devenue folle, 
a été internée. Puis c’est le tour de cette dernière, 
qui confie à Daniel que son père est un homme 
dangereux. Piège ou paranoïa ? En qui Daniel doit-il 
avoir confiance ? Cette ferme serait-elle vraiment le 
théâtre de terribles événements ? 

 > Belfond - 348 pages - 22,50 €

Celui dont le nom n'est plus
René Manzor
Amour à mort
À Londres, on retrouve un homme éviscéré gisant sur 
une table. La coupable est une vieille dame qui aimait 
cet homme comme son fils. Le lendemain, alors qu’elle 
est sous les verrous, une autre victime est découverte 
présentant les mêmes sévices. Pour ce meurtre 
comme pour les suivants, les assassins aimaient leurs 
victimes plus que tout au monde… Un flic de Scotland 
Yard, l’avocat des suspects et une criminologue 
américaine vont tout faire pour comprendre, au péril 

de leur vie, le nœud de l’histoire. Un thriller dérangeant où l’amour et la mort 
ne font qu’un.

 > Kero - 390 pages - 20 €

Quelque part avant l'enfer
Niko Tackian
Entre vie et mort
Suite à un accident, Anna a passé deux semaines dans 
le coma. Elle fait partie de ceux qui ont "vu le tunnel". 
Mais ni ange ni lumière au bout, si ce n'est une lumière 
noire et un homme lui promettant de la tuer. Dans ses 
rêves, l'homme continue de la poursuivre. Un thriller 
entre suspense et psychologie, qui joue brillamment 
avec le thème fascinant de la mort imminente. 

 > Scrineo - 320 pages - 20 €
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Étoile montante du roman 
policier, Bernard Minier a été applaudi  
dès son premier roman, Glacé, paru en 2011. 
On y découvre le personnage de Martin Servaz, 
commandant de la police judiciaire, qui heurte son 
humanisme à la violence quotidienne et intime. Avec Une 
putain d’histoire, Bernard Minier effectue un tournant 
dans son écriture et prouve qu’il sait déjà se renouveler.

Bernard Minier

Une putain d'histoire
L’île qui hantera vos cauchemars
Des orques, le climat brumeux d’une île 
montagneuse au nord-ouest des États-Unis, 
et un ferry. Sur le pont, deux adolescents 
se disputent… Le lendemain, un cadavre 
est retrouvé noyé, enfermé dans un filet  
de pêche. Henry, seize ans, principal suspect, 
a peu de temps pour prouver son innocence. 
Il ignore encore que sa vie privée est observée 
et disséquée…
Bernard Minier nous entraîne dans une 
sombre histoire, trouble et oppressante, une putain d’histoire.

 > XO - 528 pages - 21,90 € - À paraître le 23/04/2015

À paraître 
le nouveau roman 

de

Bernard Minier

 

N'éteins pas la lumière
Votre vie sous le contrôle d’un inconnu
La journaliste Christine Steinmeyer est harcelée 
par un homme qu’elle ne connaît pas. Son monde 
s’effrite, jusqu’à ce que l’horreur pure le fasse 
s’effondrer. De son côté, Martin Servaz, reclus 
dans un centre de remise en forme pour policiers, 
tente de reprendre pied après sa dépression. Il y 
reçoit la clé d’une mystérieuse chambre. Quelqu’un 

veut le faire reprendre du service… Un thriller sur la manipulation et 
l’emprise psychologique qui nous pousse à tout remettre en cause.

 > Pocket - 702 pages - 8,40 €
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Frisson

TUEURS EN SÉRIE

L'Archange du chaos
Dominique Sylvain
Les 10 commandements, version serial killer
La police retrouve le corps d’une femme, dont les 
blessures infligées ont été soignées ante mortem. 
L’enquête piétine, jusqu’à la victime suivante, tuée 
selon le même mode opératoire… Dans cette intrigue 
parfaitement orchestrée, incarnée par de nouveaux 
personnages attachants, Dominique Sylvain laisse de 
côté la comédie policière et renoue avec le noir violent 
de Vox et Cobra, s’interrogeant sur la foi en l’homme... 
Une grande voix du polar qui s’affirme, se pose et 
résonne.

 > Viviane Hamy, coll. Chemins nocturnes - 336 pages - 18 €

Les Réponses
Elizabeth Little
Trad. anglais (États-Unis) Julie Sibony

Coupable ou innocente ? Elle-même l’ignore
Un procès qui a enflammé tout le pays a reconnu Janie 
Jenkis coupable du meurtre de sa mère, la milliardaire 
Marion Elsinger. Dix ans plus tard, suite à une 
manipulation de preuves, Marion est relâchée. Est-
elle coupable ? Est-elle innocente ? Elle-même, trop 
saoule la nuit du meurtre, ne le sait pas. Il ne lui reste 
en mémoire que deux mots prononcés par sa mère, 
à partir desquels elle doit trouver des réponses à ses 

questions. Un premier roman grinçant et incroyablement maîtrisé.
 > Sonatine - 448 pages - 21 €

Que ta volonté soit faite
Maxime Chattam
La sinistre légende de Carson Mills
Bienvenue à Carson Mills, petite ville du Midwest 
américain qui a vécu vingt ans durant la peur au 
ventre. Le fautif : Jon Petersen, pervers psychopathe 
dont l’auteur nous raconte la terrible évolution, des 
années 1960 à 1980. Pour son vingtième roman, 
Maxime Chattam prouve qu’il mérite sa place dans la 
cour des grands : avec ce thriller oppressant, violent et 
haletant, il vous manipule à sa guise et ne vous laisse 
aucun répit.

 > Albin Michel - 368 pages - 21,90 €

Ligne
de mire

Romancière saluée en Espagne, 
Clara Sánchez a été lauréate du prix 

Nadal, pour Ce que cache ton nom, puis du prix Planeta 
pour Le Ciel après la pluie. Ses thrillers psychologiques 
entremêlent le personnel, l’intériorité, les sentiments et 
l’histoire, moderne ou passée. Avec beaucoup d’empathie 
et de justesse, elle crée des liens étroits entre ses 
personnages et ses lecteurs.

Clara Sánchez
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Le Ciel après la pluie
Trad. espagnol (Espagne)
Marie-Odile Fortier-Masek

 La rançon du succès
Patricia, jeune mannequin en vogue, a tout 
pour être heureuse. Mais un jour, dans un 
avion, l’inconnue assise à ses côtés l’avertit 
mystérieusement : quelqu’un, parmi ses 
proches, souhaite sa mort. Une mise en garde 
dont Patricia ne tient pas compte jusqu’à 
une série d’évènements troublants. Qui, et 
pourquoi, lui en veut-on ? Un roman tout en 

subtilités pour lequel Clara Sánchez, grande voix du polar espagnol 
récemment découverte en France, a reçu le prestigieux prix Planeta.

 > Marabouks - 360 pages - 19,90 €

Entre dans ma vie
Trad. espagnol (Espagne) Louise Adenis

La sœur absente
Depuis qu’enfant elle a aperçu la photo de Laura, 
petite fille d’à peu près son âge, dans la chambre 
de sa mère, Veronica n’a de cesse de vouloir savoir 
de qui il s’agit. Mais ce secret de famille est bien 
gardé... Jusqu’au jour où, sur un lit d’hôpital, la 
maman de Veronica passe aux aveux. Dans ce 

thriller, qui s’appuie sur le fait divers des bébés volés en Espagne, 
Clara Sánchez dépeint des psychologies complexes et très humaines 
qui portent à elles seules une intrigue extrêmement bien construite.

 > Le Livre de Poche - 600 pages - 8,10 €

NOUVEAUX 

GRANDS MAÎTRES
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JEUNES TALENTS

Reflex
Maud Mayeras
La mort immortalisée
Iris Baudry, photographe pour l’Identité Judiciaire, 
immortalise les morts. Depuis le meurtre de son fils Swan, 
assassiné onze ans aupa ravant. Elle vit avec la mort, la 
porte en elle, bute sur la vie comme sur les mots. Pour les 
besoins de son travail, Iris retourne dans sa ville natale. 
Mais un détail sur le cadavre la renverra vers la mort de 
son enfant et un passé plus que traumatisant. Un roman 
qui nous égare tant les personnages possèdent leur part 
obscure, jusqu’à une fin totalement impensable.

 > Pocket - 480 pages - 7,70 €

Am stram gram...
M. J Arlidge
Trad. anglais (Royaume-Uni) Élodie Leplat

Une seule alternative : tuer pour survivre
Helen Grace fait face à l’enquête la plus difficile de sa 
carrière : une série d’enlèvements de deux personnes, 
dont on ne retrouve à chaque fois qu’un survivant. 
Les rescapés témoignent : les deux victimes sont 
séquestrées au fond d’une piscine vide avec un 
pistolet chargé d’une seule balle et un message sans 
appel : « Vous devez tuer pour vivre. » Aucun lien ne 
peut être établi entre les victimes. Aucune piste, sinon 
celle du côté le plus sombre de la nature humaine. 

 > Les Escales noires - 368 pages - 21,90 €

Blackout Baby 
Michel Moatti
Un nouveau serial killer à Londres ?
Londres, février 1942. Encore traumatisée par le 
Blitz, la ville vit au rythme des couvre-feux. Dans les 
ténèbres de ce blackout, en moins de quatre jours, 
quatre femmes sont retrouvées mortes, atrocement 
mutilées... De messages occultes en meurtres 
toujours plus sauvages, Scotland Yard semble 
totalement dépassé. L’affaire prend une nouvelle 
tournure lorsque le tueur décide de s’en prendre aux 
enfants qui sont sur le point d’être évacués… Un 

thriller inlâchable inspiré de fait réels.
 > HC Éditions - 352 pages - 19,90 €

Manuel de dramaturgie  
à l'usage des assassins
Jérôme Fansten
Une seule entité pour deux jumeaux 
vengeurs
Ils sont nés d’un viol. Leur mère, traumatisée, a 
accouché seule de ces jumeaux mais n’en a déclaré 
qu’un à l’État civil. Vivant à tour de rôle, ils forment 
une seule entité : Jérôme Fansten, scénariste de 
formation. Ce qui va leur faciliter la tâche, lorsqu’ils 
décident de venger leur mère, tuant tour à tour ses 

cinq violeurs, et parmi eux leur père. Jérôme Fansten a toujours un alibi. 
Mais l’entité tient à confesser ses crimes. Voici son histoire, parsemée de 
quelques conseils utiles.

 > Anne Carrière - 472 pages - 21 €

W3 T2 : Le Mal par le mal
Jérôme Camut, Nathalie Hug
Exécutions de flics
Tandis que la chroniqueuse Lara Mendès tente de 
se remettre de son enlèvement, survenu dans le 
premier tome, l’équipe de la web TV « W3 » a trouvé 
un nouveau porte-parole, en la personne haute 
en couleurs de Léon Castel. Pendant ce temps, 
la France est secouée par une série d’exécutions 
visant des officiers de police. Le duo de choc Camut-
Hug ne nous laisse pas de répit et nous entraîne 
dans un deuxième volume plein d’adrénaline.

 > SW Télémaque - 816 pages - 22 €

Les Ténèbres  
et rien de plus
Julia Tommas
Une nouvelle victime pour un tueur mort
Peter Mulchan, le fameux tueur en série qui avait 
terrorisé New York, avait été arrêté par l’inspecteur 
Kenji Yoshiro. Patient du docteur Lisa Cavalcante, 
chercheuse en neurosciences, il avait tenté de 
l’assassiner. Mulchan s’était suicidé en prison, avant 
même d’avoir été jugé. Mais quand le cadavre d’une 
femme, tuée selon le mode opératoire de Peter 

Mulchan, est retrouvé, Kenji Yoshiro et Lisa Cavalcante sont hantés par son 
souvenir. Et si le serial killer n’était pas mort ? 

 > Anne Carrière - 352 pages - 21 €
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Évasion
LES FRENCHIES

Terminus Belz
Emmanuel Grand
De l’Ukraine à la Bretagne 
Après un difficile voyage depuis l’Ukraine, Marko Voronine 
réussit à s’introduire en France et débarque en Bretagne, 
sur l’île de Belz. A-t-il semé la mafia roumaine, qui le 
poursuit depuis qu’il a tué ses passeurs ? Est-il à l’abri, sur 
ce bateau de pêche ? Rien n’est moins sûr, car quand un 
malheur arrive ici, on accuse l’Ankou… ou les étrangers. Un 

thriller noir, social, qui oscille entre croyances celtes et désarroi moderne. 
 > Points - 408 pages - 7,90 €

Têtes de maures
Didier Daeninckx
Vendetta historique
Melvin, venu en Corse pour l’enterrement de Lydia, 
un amour de jeunesse, apprend sur place qu’elle s’est 
suicidée. Et en pleines obsèques, un inconnu voulant lui 
parler est abattu. Dès lors, les têtes tombent, tandis que 
notre héros tente de reconstituer le puzzle d’indices laissé 
par Lydia. La clé résiderait peut-être dans le domaine 

familial, théâtre d’un événement historique remontant à 1931. Didier 
Daeninckx, en invoquant l’histoire dans ses romans noirs, leur donne une 
profondeur littéraire supplémentaire.  

 > Folio Policier - 272 pages - 7 €

Sans faille
Valentin Musso
Retrouvailles à la montagne
Cinq amis, qui ne s’étaient pas revus depuis leur classe 
préparatoire, se retrouvent le temps de quelques jours 
dans un chalet. Mais les retrouvailles au coin du feu ne se 
passent pas comme prévu, une gêne s’installe… jusqu’au 
drame. Mais n’était-ce pas prévisible, voire prévu, depuis 
le départ ? Jusqu’aux dernières pages, laissant monter 
l’angoisse, Valentin Musso laisse son lecteur en pleine 
tempête imaginative, tentant d’élaborer tous les scénarios 
possibles. 

 > Points - 384 pages - 7,60 €
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Auteur installé dans le panorama du 
polar français, lauréat de nombreux prix, 
Marin Ledun fait vibrer le Pays basque. 

Tandis que les côtes landaises se déchaînent, la violence 
politique, indépendantiste et mafieuse tourmente les 
personnages. Un écrivain de grand talent qui nous parle 
de la France dans ce qu’elle a de plus passionnel.

Marin Ledun

Au fer rouge
Quand la mafia grignote la côte
Les vagues rejettent sur la plage de 
Penon, dans le sud des Landes, une valise 
contenant le cadavre d’un petit trafiquant. 
La PJ de Bayonne est sur l’affaire, qui en 
rappelle étrangement une autre, classée 
sans suite. La jeune Emma Lefebvre tire peu 
à peu les fils d’une organisation mafieuse 
à grande échelle. Tortures, meurtres…  
Où s’arrêtera la corruption ?

 > Ombres noires - 464 pages - 20 €

L'Homme 
qui a vu l'homme
Au cœur du séparatisme basque
Janvier 2009 : la tempête Klaus secoue la côte 
basque. Iban Urtiz, reporter à Larruma, enquête 
sur la disparition de Jokin Sasko, un jeune 
indépendantiste récemment sorti de prison. Mais 
Iban se heurte au silence. De ses proches, des 
organisations militantes et même des officiels. 

Entre secrets et mensonges, le reporter plonge dans un monde de 
violence et de souffrance, où il n’y a plus ni bons ni méchants. 

 > J'ai Lu - 512 pages - 8 €

France
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Mourir sur Seine
Michel Bussi
Des pirates à Rouen ?
2008, alors que l’Armada bat son plein à Rouen, un matelot 
mexicain est retrouvé assassiné. Simple bagarre de marins 
ou véritable histoire de pirates ? L'inspecteur Paturel 
et Maline Abruzze, journaliste au Seinomarin, mènent 
l’enquête. Michel Bussi met au centre de son intrigue 
Rouen et la Seine. Une aventure fluviale avec trésor à la clé.

 > Éditions des Falaises - 480 pages - 9 €

Et ils oublieront la colère
Elsa Marpeau
France rurale d’hier et d’aujourd’hui
Garance, jeune gendarme, est appelée dans un 
hameau de l’Yonne pour enquêter sur la mort 
d’un homme. D’origine maghrébine, ce professeur 
d’histoire travaillait sur l’Épuration et les femmes 
tondues et s’intéressait à la famille du hameau. 
Garance va devoir creuser dans le passé, historique 
et intime, où l’amour interdit joue un rôle. Une belle 
enquête dans la France rurale, mais aussi dans 
l’histoire de la femme, depuis toujours humiliée 
dans son corps.

 > Série Noire - 240 pages - 19,50 €

Le Garçon  
qui ne parlait pas
Donna Leon
Trad. anglais (États-Unis) Gabrielle Zimmerman

Dans les hautes sphères de Venise
L’automne s’installe sur Venise. Brunetti est pressé 
par son ambitieux patron de résoudre une affaire 
touchant le futur maire, et par Paola d’enquêter 
sur l’overdose d’un handicapé mental travaillant 
dans un pressing. Une deuxième affaire bien plus 
mystérieuse, car la victime n’a pas d’existence 

légale… et qui, l’air de rien, pourrait bien toucher elle aussi la haute société 
vénitienne. Un commissaire toujours plus attachant qui, à chaque livre, fait 
de nouveaux émules.

 > Calmann-Lévy - 288 pages - 21,50 €

Italie
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Enfant chérie du roman policier, 
Sandrine Collette nous promène 
des vignes champenoises aux 
montagnes d’ici ou d’ailleurs. Ses 
thrillers psychologiques laissent la 

part belle aux victimes, en prise avec l’angoisse comme 
avec les éléments.

Six fourmis blanches
Le mal des montagnes
Partie pour un trek en montagne, Lou 
grimpe, attachée à ses compagnons de 
cordée. Bientôt, de ces six petites fourmis 
gravissant les sommets, il n’en restera plus 
que cinq. Loin de là, un homme s’apprête 
à faire un sacrifice pour apaiser le mal 
qui règne dans les montagnes. Sandrine 
Collette revisite avec virtuosité les Dix 
petits nègres dans une version… glaçante.

 > Denoël coll. Sueurs froides - 288 pages - 19,90 €

Un vent de cendres 
Étranges vendanges
Camille et son frère Malo partent en Champagne, 
faire les vendanges dans une propriété tenue par 
deux amis. L’un vit reclus et l’autre, défiguré par 
un accident, tourne autour de Camille. Qu’est-il 
arrivé à cet Octave ? Ne prendrait-il pas Camille 
pour une autre ? Dans ce piège qui se referme peu 
à peu sur les personnages, la peur s’annonce par 

petites touches jusqu’à l’angoissant bouquet final.
 > Le Livre de Poche - 264 pages - 7,10 €

Sandrine 
Collette

La Chasse au trésor
Andrea Camilleri
Trad. italien Serge Quadruppani 

Religion et perversion
Un frère et une sœur de Vigàta, catholiques 
fanatiques, tirent sur les pécheurs de leur balcon. 
En les arrêtant, Montalbano découvre une interlope 
poupée gonflable. Quand on lui annonce un second 
meurtre, le commissaire retrouve en guise de victime 
une seconde poupée, identique… Pour sa vingtième 
enquête, c’est un Montalbano vieillissant, plein de 
doutes et de bougonnerie que nous décrit Camilleri. 

Sans doute une des enquêtes les plus noires et les plus emblématiques de 
Montalbano. 

 > Fleuve éditions - 304 pages - 20 €

Ligne de mire
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Évasion
Royaume-Uni, Irlande

•L'île du serment
•La Trilogie écossaise
Peter May
Trad. anglais Jean-René Dastugue

Polars insulaires
Peter May est un homme d’îles. Après la magnifique 
Trilogie écossaise, qui a pour cadre la région la plus 
secrète des îles britanniques, il nous emmène sur 
l'île d'Entrée, à l’est du Canada, où un homme a 
été poignardé. Le détective Sime Mackenzie tente 
d’innocenter la veuve de la victime, à laquelle il 
se sent irrésistiblement lié. Car un lointain passé 
les rapproche, une histoire qui a exilé une poignée 
d’Écossais sur le Nouveau Monde suite à la crise de la 
patate. Un véritable voyage iodé et onirique.

 > Le Rouergue Noir - L'île du serment : 432 pages - 23 €  
- La Trilogie écossaise : 1024 pages - 26,90 €

•Ratlines
•Collusion
Stuart Neville
Trad. anglais (États-Unis) Fabienne Duvigneau

L’Irlande, entre hier et aujourd’hui
Que ce soit dans Collusion à travers le personnage de 
Jack Lennon, policier d’Ulster catholique travaillant 
avec des protestants et s’associant à Gerry Fegan, le 
tueur des Fantômes de Belfast, pour retrouver sa fille, 
ou dans Ratlines, où le meurtre d’un ressortissant 
allemand en 1963 lie le passé nazi à celui de l’Irlande, 

Stuart Neville ancre son pays dans une histoire et une 
situation où plane encore l'ombre de la guerre civile. Du polar 
noir, où l’action ne nuit pas à la réflexion.

 > Ratlines : Rivages Thriller - 400 pages - 21 €
 > Collusion : Rivages Noir (Poche) - 480 pages - 8 €
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Ancien activiste de l’IRA, Sam Millar 
est passé par la case prison avant 
de se mettre à l’écriture. Son héros, 

le privé Karl Kane, fait partie de ces durs au cœur 
tendre, blagueurs et courageux, des meilleurs romans 
noirs. Dans un style, inspiré de la bande dessinée, qui 
réveille comme une gifle, Sam Millar met Belfast, sa ville 
longtemps honnie, au cœur de ses intrigues.

Sam Millar

Le Cannibale de Crumlin Road
Trad. anglais (Irlande) Patrick Raynal

Serial killer contre irréductible privé
Dans la chaleur de Belfast, une série de 
meurtres met sur les dents le détective 
privé Karl Kane. Les victimes sont toutes 
des jeunes filles droguées ou perdues ; leurs 
reins et leurs foies ont été prélevés. L’affaire 
se corse terriblement quand la propre fille de 
Kane est enlevée. D’autant que son suspect 
principal fait partie des puissants. Dans 
cette deuxième enquête du privé à l’humour 
ravageur, la violence apparaît crue, dans 
toute sa puissance.

 > Le Seuil - 304 pages - 21,50 €

Les Chiens de Belfast
Trad. anglais (Irlande) Patrick Raynal

Meurtres, tortures et humour noir
Que font ces deux mains gauches dans l’estomac 
d’un sanglier abattu par un chasseur ? Et cette 
mystérieuse femme qui attire les hommes dans 
ses filets ? Ces deux affaires auraient-elles un 
lien avec une autre, survenue vingt ans plus tôt ? 
Le premier volet d’une trilogie au cynisme noir et 
d’une violence crue adoucie par ce détective anti-
héros irlandais au lourd passé, en mauvais termes 
avec la police, qu’est Karl Kane.

 > Points - 288 pages - 7 €
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Le Bourreau de Gaudí
Aro Sáinz de la Maza
Trad. espagnol (Espagne) Serge Mestre

Splendeur et misère de la Barcelone 
moderne
À quelques jours de la venue du pape pour bénir 
la Sagrada Familia, un corps pendu du balcon de 
La Pedrera, l’un des plus beaux monuments de 
Gaudí, s’enflamme. Milo Malart, révoqué par mesure 
disciplinaire, est réintégré provisoirement pour les 
besoins de l’enquête. Aidé d’une jeune enquêtrice, 
Milo va voir les victimes s’enchaîner, toujours de 

hautes personnalités barcelonaises brûlées vives du haut des immeubles 
du célèbre architecte. Une traque, mais aussi une étude sociologique sur 
l’Espagne d’aujourd’hui.

 > Actes Noirs - 672 pages - 23,80 €

Toutes les vagues de l'océan
Víctor Del Árbol
Trad. espagnol Claude Bleton

Le mal en héritage
Gonzalo Gil, avocat à Barcelone, apprend avec stupeur 
que sa sœur s’est suicidée. Elle aurait vengé la mort 
de son fils en torturant et tuant un mafieux russe. 
Gonzalo doit remonter le fil d’une sombre histoire 
familiale : celle d’un père, parti en Russie pour faire 
la Révolution et se retrouvant au goulag. Que s’est-il 
passé sur l’île aux cannibales ? De l’enfer russe à la 
Barcelone des affaires, Víctor del Árbol dépeint une 
fresque où personnages maléfiques et héroïques se 
côtoient, s’affrontent. Un choc. 

 > Actes Noirs - 608 pages - 23,80 €

Le Gardien invisible
Dolores Redondo
Meurtre et croyances basques
Sur les bords de la rivière Baztán, entre Navarre et Pays 
basque, une jeune fille est découverte morte, dans une mise 
en scène curieuse. D’emblée, les habitants d'Elizondo pensent 
au basajaun, une sorte de yéti mythologique basque, inspiré 
des croyances maya. L'inspectrice Amaia Salazar, aidée des 
techniques d’investigations les plus modernes, va devoir 

composer avec les traditions ancestrales. Un voyage poétique dans un territoire 
que la littérature policière n’avait encore jamais foulé.

 > Folio Policier - 528 pages - 8,50 €

Espagne Pologne
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Né à Varsovie en 1975, Zygmunt 
Miloszewski est la nouvelle voix du polar polonais. 
En trois romans, publiés en neuf langues, cet écrivain 
journaliste dénonce par le biais d’un sympathique et 
débordé procureur les méandres de l’administration, 
mais aussi de l’histoire polonaise.

Zygmunt 
Miloszewski

Un fond de vérité
Trad. polonais Kamil Barbarski

Meurtre et douloureux passé des 
Juifs polonais
Dans cette nouvelle aventure, Teodore 
Szacki a quitté femme, poste de procureur 
et même la capitale pour aller refaire sa vie 
à Sandomierz, petite ville paisible. L’ennui 
commence à pointer le bout de son nez 
quand on retrouve devant la synagogue 
le corps d’une femme vidé de son sang. 
Peu de temps après, son mari meurt 
selon le même modus operandi, rappelant 
un sacrifice juif. L’histoire, douloureuse, 
affleure et déchaîne les passions enfouies. 

 > Mirobole - 480 pages - 22 €

Les Impliqués
Trad. polonais Kamil Barbarski

La thérapie du jeu de rôle
Teodore Szacki, procureur à Varsovie, est sur 
une affaire bien étrange : l’un des participants 
d’une thérapie collective a été tué d’une broche 
à rôtir dans l’œil ! Il faut dire que la méthode 
psychanalytique de ce groupe est plutôt… insolite ! 
Au-delà de cette intrigue psychologique, l’auteur 

nous donne à lire une belle étude sociologique de l’état judiciaire 
en Pologne, où la paperasse administrative, digne du Procès, et le 
manque de moyens sont un frein supplémentaire à l’enquête. 

 > Pocket - 472 pages - 7,90 €

À DÉCOUVRIR
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Évasion
Pays nordiques

Le Détroit du Loup
Olivier Truc
Nuit polaire, entre passé et modernité
Un éleveur meurt accidentellement lors de la 
transhumance des rennes dans le détroit du loup, 
au nord de la Laponie. Le maire d'Hammerfest, se 
battant pour la croissance de sa ville, est retrouvé 
mort à côté d'un rocher sacré. Pendant les nuits les 
plus courtes de l'année, se joue une guerre entre 
la tradition Sami et le développement industriel, 
soutenu par les compagnies pétrolières.

 > Métailié Noir - 416 pages - 19 €

Une main encombrante
Henning Mankell
Trad. suédois Anna Gibson

Wallander un jour, Wallander toujours
Wallander, à l’automne de sa vie, cherche une maison 
pour ses vieux jours. Il tombe amoureux d’une vieille 
ferme, mais en visitant le jardin, il trébuche sur un 
os : une main est enterrée dans le sol. Le flic bougon 
et fatigué doit reprendre du service et retrouver le 
propriétaire de cette main. Dans ce court roman, 
comme dans le portrait de son héros qui suit, Henning 
Mankell nous offre une jolie piqûre de rappel qui nous 
fait regretter encore plus ce cher Wallander.

 > Le Seuil - 182 pages - 17,50 €

•Du sang sur la glace
•Police
Jo Nesbø
Trad. norvégien Alain Gnaedig

Dans les bas-fonds d’Oslo
Alors que dans Police, la dixième aventure de Harry 
Hole, l’inspecteur se heurte au système norvégien, 
Jo Nesbø délaisse un temps son héros pour se 
pencher sur les amours d’un tueur à gages qui 
travaille pour le roi de la drogue et de la prostitution 
à Oslo. Amours qui vont se voir légèrement 

contrariées : la femme dont il vient de s'éprendre est celle de 
son patron… et il est chargé de la tuer. Le maître du thriller 
scandinave fait ici une belle déclaration d’amour au roman 
noir.

 > Du sang sur la glace : Série Noire - 160 pages - 14,90 € - À paraître le 02/04/2015
 > Police : Folio policier - 688 pages - 8,50 € - À paraître le 26/03/2015

Derrière ce nom se cache un couple 
d’auteurs suédois, mariés depuis vingt 
ans, qui ont envoyé leur premier roman 

à quatre mains, L’Hypnotiseur, anonymement à leur 
éditeur. Un succès immédiat, qui inaugurait les aventures 
du sombre et décidé inspecteur Joona Linna. Le Marchand 
de sable est le quatrième opus d’une série qui devrait en 
compter huit.

Lars Kepler
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Le Marchand de sable
Trad. suédois Lena Grumbach
Un adolescent, qui avait disparu pendant 
plusieurs années, est retrouvé inconscient au 
bord d’une voie ferrée, souffrant de la maladie 
du légionnaire. Linna doit retrouver sa sœur, 
dont on est aussi sans nouvelles. Mais pour 
l’inspecteur, le temps est aussi venu de se 
confronter à l’homme qui a détruit sa vie… Le 
polar suédois a trouvé sa relève.

 > Actes noirs - 528 pages - 23,50 €

Incurables
Trad. suédois Hege Roel Rousson
Joona Linna, sous le joug d’une affaire interne, 
se rend en observateur sur les lieux d’un double 
meurtre dans un hôpital psychiatrique. Une 
patiente en chambre d’isolement et une infirmière 
ont été tuées. Sous le lit d’une jeune femme 
internée, on retrouve un marteau ensanglanté. La 
patiente a disparu, et peut-être enlevé un enfant… 
Sur un rythme frénétique, une course-poursuite 
s’engage. 

 > Babel  noir - 608 pages - 9,80 €

Ligne
de mire
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Amériques Asie

Tous les démons sont ici
Craig Johnson
Trad. anglais (États-Unis) Sophie Aslanides

Poursuite infernale en pleine tempête
Le shérif Walt Longmire est chargé d’escorter le 
dangereux psychopathe Raynaud Shade, indien 
Crow d’adoption, dans les Bighorn Mountains, 
afin que Shade lui indique la tombe d’une de ses 
victimes. Une expédition dangereuse dans les 
grands espaces glacés du Wyoming. Loin du calme 
que peut inspirer le paysage, ce polar western a le 

rythme d’un cheval lancé à pleine vitesse, à l’instar du blizzard qui souffle et 
qui se révèle être un adversaire aussi redoutable que le tueur. 

 > Gallmeister - 320 pages - 23,50 €

Red Fury
George Pelecanos
Trad. anglais (États-Unis) Denis Beneich

Plongée noire dans le Washington  
des années 1970
Derek Strange et Frank Vaughan, deux anciens 
héros de Pelecanos, se remémorent avec nostalgie 
une affaire qui les a réunis dans le passé. 
Washington D.C., 1972 : depuis trois ans, Strange a 
quitté la police pour se mettre à son compte. Mais, à 
la recherche d’une bague pour une cliente, sa route 
croise celle de Vaughan, son ancien partenaire. 
Ensemble, ils vont traquer le tueur fou « Red Fury » Jones… Une plongée 
littéraire et musicale très seventies dans LA ville fétiche de Pelecanos.

 > Calmann-Lévy - 240 pages - 19,90 €

Mapuche
2 CD audio MP3
Caryl Férey
Écoutez les voix du passé
Ruben Calderón, fils du célèbre poète assassiné, 
s’est donné pour mission d’enquêter sur les 
disparus d’Argentine. En Jana, une jeune sculptrice 

issue de la tribu indigène mapuche, il trouve un écho à sa haine, sa tristesse, 
sa colère. Ensemble, ils se lancent à la recherche du passé de leur pays. 
Magnifiquement lu par Féodor Atkine, et élu Prix Lire dans le noir – prix des 
livres audio – un polar à écouter et réécouter… en retenant votre souffle.

 > Gallimard, Écoutez lire - 24,90 €
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Eh non, Ian Manook n’est pas 
Mongol : né en 1949, ce Français a tout de 
même orienté sa vie autour du voyage. Avec Yeruldelgger, 
son premier roman, il souffle sur le polar un vent d’Est doux 
et amer à la fois. Cette nouvelle voix qui s’est largement 
imposée, notamment grâce à des personnages d’une 
rare humanité, qui tentent de faire coexister modernité 
et coutumes ancestrales, nous fait découvrir la Mongolie 
d’aujourd’hui, ses steppes, mais aussi son urbanité.

Ian Manook

Les Temps sauvages
La Mongolie et le reste du monde
À travers une nouvelle enquête du 
commissaire Yeruldelgger en prise avec un 
complot qui vise à l’éliminer et la disparition 
de son fils adoptif, Ian Manook aborde ici 
les rapports complexes, entretenus par une 
histoire tendue entre la Mongolie et ses 
pays voisins. Entre steppes Mongol, Chine, 
Russie et jusqu’au Havre, l'auteur nous 
fait découvrir ce pays sauvage en pleine 
mutation et l’inscrit dans l’international.

 > Albin Michel - 528 pages - 22 €

Yeruldelgger
La Mongolie, entre hier et aujourd’hui
Yeruldelgger, commissaire à Oulan Bator, est 
appelé dans la steppe pour déterrer le cadavre 
d’une petite fille occidentale. Parallèlement, un 
sextuple meurtre a été commis, les victimes étant 
des Chinois et leurs prostituées. Aidé, mais aussi 
freiné, par ses collègues, le flic incorruptible, fort 
comme un roc et attaché aux traditions, va tenter 

de résoudre ces deux affaires de front. Ressurgit du passé, plus 
fort que jamais, le souvenir de sa petite fille morte, faisant de lui un 
homme brisé mais qui n’a plus rien à perdre. 

 > Le Livre de Poche - 648 pages - 8,30 €

Ligne
de mire
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Évasion
Israël

Afrique

La Mer d'innocence
Kishwar Desai
Trad. anglais (Inde) Benoîte Dauvergne

Goa, entre paradis et enfer
Simran Singh, travailleuse sociale, passe ses 
vacances avec sa fille adoptive à Goa. Cette ancienne 
destination hippie est devenue pour les touristes 
d’aujourd’hui une station balnéaire tendance. 
Mais ce paradis cache un côté obscur qui va faire 
tourner court le séjour de Simran. Entre agressions 
et disparitions d’Occidentales, crime organisé, 
rebondissements et suspense, Kishwar Desai nous 
donne à voir une Inde moderne, violente, corrompue, à rebours des clichés. 

 > L'Aube - 336 pages - 19,90 €

Kobra
Deon Meyer
Trad. anglais (Afrique du Sud) Estelle Roudet

L’Afrique du Sud, entre violence  
et corruption
Un tueur qui laisse derrière lui des douilles gravées 
d’une tête de cobra enlève un mystérieux Britannique 
dans une propriété viticole, tue des policiers sur le 
point d’arrêter Tyrone Kleinbooi, un jeune voleur à 
la tire. Peu après, la sœur de Tyrone est kidnappée. 
Qui est ce tueur ? Pour quel compte agit-il ? Pourquoi 
Benny Griessel est-il parasité dans son enquête par 

sa propre hiérarchie ? Argent sale, corruption, Deon Meyer évoque le côté 
obscur de son pays, l’Afrique du Sud.

 > Le Seuil - 448 pages - 22 €

Pièges et sacrifices
Roger Smith
Trad. anglais (Afrique du Sud) Elsa Maggion

Seule contre un système
La vie des Lane est sur le point de déraper lorsque 
leur fils assassine sous stéroïdes une fille dans 
leur riche demeure. Pour lui éviter la prison, Evelyn 
accuse le fils de sa femme de ménage, ce qui arrange 
bien la police du Cap. Mais la sœur de l’accusé est 
prête à tout pour le disculper, quitte à mettre à jour 
les tensions sous-jacentes entre Noirs et Blancs 
et à se mettre la police à dos. Le grand auteur 
d’Afrique du Sud revient avec un roman dur, fort, sans concession.

 > Calmann-Lévy - 352 pages - 20,90 €

Ancien éditeur et universitaire 
spécialisé dans l’histoire du roman policier,  
Dror Mishani, 39 ans, incarne le renouveau du polar 
israélien. Avec Avraham Avraham, inspecteur dans la 
banlieue de Tel Aviv, cet intellectuel engagé signe une série 
originale, humaine et puissante.

Dror Mishani
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La Violence en 
embuscade
Trad. hébreu Laurence Sendrowicz

Faux attentat et vrais secrets
Avraham (dit Avri) Avraham, doit reprendre 
du service après son dernier échec : près d’un 
jardin d’enfant de Holon, aux abords de Tel Aviv,  
une valise contenant une fausse bombe a 
été déposée par un homme boiteux. Avri se 
concentre sur la personne de Chaim, le traiteur 
du quartier dont la femme a disparu. Mais a-t-il 

exploité toutes les pistes ? Dror Mishani étoffe encore davantage la 
personnalité de son héros tout en mettant l’accent sur les relations 
entre père et fils.

 > Le Seuil - 320 pages - 21 €

Une disparition inquiétante
Trad. hébreu Laurence Sendrowicz 

Mystère en terre sainte
Pour l’inspecteur Avraham Avraham, la disparition 
d’un jeune garçon à la sortie de l’école n’a rien 
d’inquiétant : selon lui, les kidnappeurs et les 
serial killers n’existent pas en Israël. Encore moins 
dans cette banlieue calme de Tel Aviv. Mais il faut 
bien se rendre à l’évidence et, du moins pour le 
moment, mettre ses soucis personnels de côté : il 
s’agit bien d’une « disparition inquiétante ». Avec ce 
personnage atypique, Dror Mishani signe ici le début 
d’une série totalement nouvelle et originale.

 > Points - 384 pages - 7,70 €

Ligne
de mire
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FANTASTIQUE : VOYAGE IMAGINAIRE
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Père du détective privé Charlie 
Parker, John Connolly joue avec 
les codes du roman policier, en 
y insufflant le surnaturel. Terres 
sacrées, croyances celtes, personnages de 
littérature... Une version noire et mystérieuse de l’Irlande.

John 
Connolly

Prière d'achever
Trad. anglais (Irlande) Pierre Brévignon

Une mystérieuse librairie
En venant s’installer à la campagne, M. Berger 
s’attendait-il à être le témoin de la chute d’une 
jeune femme sous un train, sans qu’on ne 
retrouve son cadavre… et ceci par deux fois ! 
En suivant l’inconnue, M. Berger atterrira dans 
une mystérieuse librairie où les personnages de 
roman prennent littéralement vie. Nimbé de fantastique, ce roman 
nous plonge d’emblée dans l’univers si original de Connolly. 

 > Ombres noires - 160 pages - 8 €

Les Âmes perdues de Dutch Island
Trad. anglais (Irlande) Santiago Artozqui 

Forces mystérieuses
Dutch Island a toujours été le théâtre d’une magie 
animiste. Depuis l’arrivée de Marianne et de ses 
enfants, une force surnaturelle semble s’être 
réveillée. Loin de là, en prison, Moloch, l’ex-mari de 
Marianne, fait des rêves étranges, liés au passé de 
l’île… Poésie, fantastique : tous les thèmes forts 
de Connolly sont esquissés dans ce roman, qui est 
l’un de ses premiers.

 > Pocket - 512 pages - 7,70 € - À paraître le 09/04/2015

Sous l'emprise  
des ombres
Trad. anglais (Irlande) Santiago Artozqui

Dangereuse secte sur sol sacré
Charlie Parker enquête sur la mort d'un SDF 
qui s’est suicidé après avoir tenté de le joindre. 
Direction Prosperous, dans le Maine, où l’on 
aurait vu le sans-abri. La ville entière est sous 
la coupe d’une secte dirigée par une prêtresse. 
Connolly explore ici l’univers ésotérique sous la 
forme des croyances païennes.

 > Presses de la Cité - 464 pages - 22 €

La Voie des âmes
Laurent Scalèse
Quand les âmes défuntes veulent  
nous posséder
Pour sauver la femme qu’il aime, un homme va 
devoir se battre contre les âmes noires, celles de nos 
ancêtres, qui nous menacent et nous possèdent. Dans 
ce polar teinté de surnaturel, l’auteur met l’humanisme 
et l’amour au centre de toutes les peurs, comme seules 
rédemptions possibles. Après avoir consacré quelques 
années au monde du petit écran, Laurent Scalèse signe 
avec ce roman, peut-être son livre le plus abouti, son 
grand retour.

 > Belfond - 624 pages - 19,90 €

Les Variations fantômes
Régis Descott
Château hanté et chasse aux fantômes
L’Étoile, un vieux manoir perdu dans les bois, est 
la proie des esprits. Mais son propriétaire, le riche 
financier Philippe Wolf, n’est pas homme à se laisser 
intimider par quelques claquements de portes. Pour 
éliminer ces « fantômes », il convoque le Dr Morel, 
psychanalyste devenu médium, et ses six élèves aux 
dons insolites. Mais le piège ne risque-t-il pas de 
se refermer sur eux ? Dans ce huis-clos oppressant, 
Régis Descott invoque le passé, pour un moment de 
pure angoisse. 

 > JC Lattès - 300 pages - 19,50 € - À paraître le 01/04/2015

Les Vestiges de l'aube
David Khara
Un vampire pour ami
Barry Donovan, flic new yorkais, est en dépression 
depuis les attentats du 11 septembre. Seule lueur 
positive dans sa vie : son amitié virtuelle, pleine de 
discussions passionnantes, avec un certain Werner 
von Lowinsky. Mais ce que Barry ignore, c’est que 
Lowinsky est un vampire, reclus depuis plus de cent 
ans. À travers ce lien plein de tendresse et de force, 
David Khara teinte l’enquête de son héros d’une 
touche de fantastique moderne, humain, intime, qui 

fait de ce court roman un petit bijou. 
 > 10/18 - 264 pages - 7,50 €

Ligne de mire
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Réflexion
LES SCIENTIFIQUES LES POLITIQUES

Angor
Franck Thilliez
Suivre son cœur pour résoudre l’enquête
Depuis sa greffe de cœur, Camille, gendarme dans le 
Nord, fait un cauchemar récurrent. Un souvenir enfoui de 
son donneur ? À cent kilomètres de là, on retrouve une 
femme séquestrée depuis longtemps… sous un arbre ! 
Franck Sharko, devenu jeune père, mène l’enquête. Mais 
qui est cette gendarme qui a toujours une longueur 
d’avance sur lui ? Dans cette quatrième aventure de 
l’adorable couple Lucie-Sharko, Franck Thilliez se frotte 
au thriller scientifique et renouvelle le genre.

 > Fleuve éditions - 618 pages - 21,90 €

Les Corrupteurs
Jorge Zepeda Patterson
Trad. espagnol (Mexique) Claude Bleton

Seul contre l’autocratie véreuse mexicaine
Tomás, journaliste désabusé, écrit un peu trop vite 
la chronique nécrologique d’une actrice célèbre. 
Sans vérifier ses sources, il glisse par mégarde des 
informations compromettantes pour le ministre de 
l’Intérieur lui-même. Un article qui signera son arrêt 
de mort ? Jorge Zepeda Patterson, journaliste de 
métier, a réuni et transformé en fiction plus de trente 
ans de documentation sur la corruption mexicaine. Un 

pavé dans la mare qui a déjà touché des millions de lecteurs hispanophones. 
 > Actes Noirs - 368 pages - 21,90 €

Pukhtu
Primo
DOA
Questions d’honneur
En 2008, l’Afghanistan subit le retour en force des 
talibans et devient le premier pays producteur 
d’héroïne. Dans cette situation de tension, Fox, 
paramilitaire américain, croise la route de Sher 
Ali Khan Zadran, chef de clan pachtoune. Deux 
cultures vont s’affronter, deux notions d’honneur 
– « pukhtu » en pachtoune. Avec le retour des 

personnages de Citoyens clandestins, DOA s’interroge sur l’ingérence d’un 
pays sur d’autres, peut-être pour de bonnes raisons, mais jamais de la 
bonne manière.

 > Série noire- 688 pages - 21 € - À paraître le 26/03/2015

Un os à ronger
Kathy Reichs
Trad. anglais (États-Unis) Viviane Mikhalkov,  
Dominique Haas

Temperance Brennan, plus intime  
que jamais
Alors qu’elle enquête sur la mort d’une jeune fille 
retrouvée près de Charlotte, Temperance Brennan 
est appelée à exhumer un groupe de villageois en 
Afghanistan. Le temps pour elle de retrouver sa 
fille Katy, engagée volontaire comme soldat. Tempe 
disculpe le lieutenant Gross, accusé à tort de les avoir 
tués. Mais les deux affaires ne seraient-elles pas liées ? Car la jeune fille de 
Charlotte est d’origine afghane… Une enquête à tiroirs qui fait la part belle à 
la vie intime de l’intrépide Tempe.

 > Robert Laffont - 400 pages - 21,50 €

Les Initiés
Thomas Bronnec
Le monde glaçant de la finance
La gauche est au pouvoir. Pour le prouver, le 
président a nommé une ministre loin d’être libérale 
à l’Économie. La sortie de crise est à l’horizon, mais 
le Crédit parisien, l’une des plus grandes banques 
françaises, est au bord de la faillite. Plan de 
sauvetage ou pas de plan de sauvetage ? Mondes 
politique et financier vont entrer en collision dans 
ce thriller économique écrit par un journaliste 
spécialisé dans les finances.

 > Série Noire - 256 pages - 15,50 €

Neuroland
Sébastien Bohler
La machine à lire les pensées
Alors qu’un terroriste islamiste arrêté refuse de 
passer aux aveux et que la France ploie sous les 
bombes, deux jeunes chercheurs en neurosciences 
travaillent sur un scanner capable de lire le cerveau. 
Une découverte phénoménale. Franck Corsa, l’un des 
chercheurs, est prêt à tout pour finaliser la machine, 
quitte à intimider et menacer son binôme Vincent 
Cara. Jusqu’où ira-t-il pour satisfaire son ambition ? 
Un terrifiant et palpitant page-turner scientifique.

 > Robert Laffont - 624 pages - 22,90 €

NOUVELLES VOIX
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LES HISTORIQUES

Une étude en noir
Alain Claret
La vérité à l’encontre du pouvoir
Dans les hautes sphères du pouvoir politique 
et financier, certaines affaires ont tout intérêt à 
rester étouffées. Les officiers Gauche et Thaïs, de 
l’unité d’élite 32 de la DCPJ, directement rattachée 
au ministère de la Justice, chargés d’enquêter 
discrètement sur le suicide d’un officier des armées, 
sont sur le point de dévoiler un secret que les plus 
hauts dirigeants préféreraient garder enterré… Alain 
Claret nous plonge dans le labyrinthe oppressant 

d’une société régie par les plus vils instincts.
 > Robert Laffont - 396 pages - 21 €

Total War, l'épée d'Attila
David Gibbins
Trad. anglais (Canada) Béatrice Guisse

Le côté obscur des conquêtes romaines
En 439 après J.-C., l'Empire romain n’est que l’ombre 
de ce qu’il a été. Au Sud, il a perdu de nombreuses 
provinces. Et à l’Est sourde une menace barbare d’une 
violence inouïe : l’armée d’Attila le Hun. Pour lutter 
contre l’invasion, quelques soldats aidés d’un moine 
venus de Britanie vont s’inspirer de la grandeur passée 
de la puissance romaine et tenter de s’emparer du 
symbole même de la victoire guerrière : l’épée sacrée 

d’Attila. Une épopée passionnante entre réalité et fiction.
 > Les Escales noires - 368 pages - 21,90 €

Les Brillants
Marcus Sakey
Trad. anglais (États-Unis) Sébastien Raizer

Thriller surdoué
Ils possèdent des dons exceptionnels. Certains 
lisent dans les pensées, d’autres peuvent se rendre 
invisibles… On les appelle les Brillants. On les 
estime à 1 % de la population. Pour les détecter, 
pour les circonscrire, quoi de mieux qu’un Brillant ? 
 Nick Cooper, agent du FBI, est l’un d’eux. Capable 
comme personne de traquer les terroristes, il va 
avoir affaire à l’homme le plus dangereux du monde. 
Un roman haletant, premier d’une série, extrêmement cinématographique.

 > Série Noire - 512 pages - 19,90 €

Le Glaive du bourreau
Indrek Hargla
Trad. estonien Jean Pascal Ollivry

Tensions historiques entre Occident  
et Russie
1422 à Tallinn, port de la Hanse sur la route de la 
Russie, la jeune Wibecke, hélas fille du bourreau, 
se réfugie dans la forêt suite à un chagrin d’amour. 
Elle y est témoin d’une tentative d’assassinat sur 
un étranger. Ce dernier, recueilli par les dominicains, 
est devenu amnésique. Il pourrait être ce 
compagnon venu faire son apprentissage auprès de 
Werdynchusen. Melchior l’apothicaire se lance dans cette enquête avec pour 
seuls indices, des lettres déchirées et un anneau disparu. 

 > Gaïa Polar- 448 pages - 23 €
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Le Chant du converti
Sebastian Rotella
Trad. anglais (États-Unis) Anne Guitton

Polar explosif
Après avoir été agent de la frontalière entre les 
États-Unis et le Mexique, Valentin Pescatore s’est 
installé à Buenos Aires, où il dirige une entreprise 
de sécurité. En croisant un jour son ancien ami 
Raymond, Valentin est loin de se douter que cette 
rencontre va l’impliquer dans un attentat dans 
un centre commercial du quartier juif. Pour se 
disculper, il va devoir coopérer avec les services de 

renseignements de trois pays différents. Un polar mené tambour battant et 
en musique pour déjouer un complot islamiste. 

 > Liana Levi - 368 pages - 20 €

Le Nombre de Dieu
José-Luis Corral
Trad. espagnol (Espagne) Anne-Charlotte Grillot

Une femme libre aux temps  
des cathédrales
Henri de Rouen, jeune maître bâtisseur, et Teresa 
Rendol, éblouissante maître peintre, vont consacrer 
leur vie à dessiner et faire ériger la cathédrale 
de Burgos. Mais avec les guerres intestines, les 
croisades, l’Inquisition, les épidémies, les nouvelles 
croyances et les nouvelles peurs, Henri et Teresa 
parviendront-ils à accomplir leur destin ? Rien, 

ni personne, pas même un dessein sacré, ne peut s’affranchir de ce que 
l’Histoire a décidé...

 > HC Éditions - 448 pages - 22 €

DE L'ANTIQUITÉ

À L'ANCIEN RÉGIME
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Réflexion
Élémentaire,  
mon cher Voltaire
Frédéric Lenormand
À la recherche de la vérité !
Pour sa quatrième aventure, le philosophe 
lumineusement loufoque court à l’aide de sa 
compagne la marquise du Châtelet, inquiétée par la 
police suite au meurtre de sa servante. Des grands 
salons mondains aux bas-fonds de la capitale, 
Voltaire mène l’enquête avec virtuosité, esprit, 
humour. Frédéric Lenormand, spécialiste du siècle 

des Lumières, ébouriffe l’histoire d’un vent de modernité, donnant à ses 
personnages épaisseur et humanité.

 > JC Lattès - 300 pages - 18 €

Humeur noire à Venise
Olivier Barde-Cabuçon
Policier dell’arte
Le chevalier Volnay, commissaire aux morts, se 
rend pour cette quatrième aventure dans la Venise 
décadente du XVIIIe siècle. Appelé par un ancien amour, 
il enquête sur une série de pendus retrouvés attachés 
sous les ponts. Entre fêtes baroques et sulfureuses, 
et mystérieuses ruelles noires, Olivier Barde-Cabuçon 
nous fait virevolter de la lumière à la noirceur, à l’image 
du siècle, au gré des pérégrinations de personnages 
ténébreux, insolents et pleins d’humour.

 > Actes Noirs - 336 pages - 22 €

L'Espion d'Austerlitz
Laurent Joffrin
Crime sous Napoléon
Pierre Levasseur, l’aide de camp favori de l’Empereur, 
a été tué. Napoléon convoque le commissaire 
Donatien Lachance, policier controversé aux 
méthodes très personnelles. Lachance soupçonne un 
complot qui toucherait au cœur de l’État. Pour cela, 
il va suivre Napoléon dans sa fameuse campagne 
d’Austerlitz. Dans ce roman d’aventures plein de 
rebondissements, Laurent Joffrin nous fait revivre 
les bivouacs et les stratégies des campagnes, nous 

plongeant au cœur du pouvoir impérial, en plein champ de bataille.
 > Stock - 300 pages - 19,50 €

Ligne
de mire

Jean d’Aillon est enseignant en histoire 
économique à l’université d’Aix-en-
Provence. Guilhem d’Ussel, troubadour 

du Moyen Âge, Edward Holmes pendant la régence du 
duc de Bedford, Olivier Hauteville pendant les guerres 
de religion et Louis Fronsac sous Louis XIII : ses héros 
et leurs aventures vous promènent dans le tumulte de 
l’Histoire de France, avec moult rebondissements mais 
toujours avec exactitude.

Jean d'Aillon

Le Grand Arcane  
des rois de France
Le grand retour de Louis Fronsac
1663, à Paris. Pendant une représentation 
théâtrale, Louis Fronsac se fait voler sa 
montre. La chapardeuse, une certaine Anne 
Lupin, est retrouvée par Gaston de Tilly, alors 
qu’elle s’empare de documents appartenant 
à des Anglais venus l’attraper. Des papiers 
de la plus haute importance, révélant un 
secret royal millénaire : le Grand Arcane. 
Richelieu et ses espions, les proches du roi : 

tous veulent ces documents… Un policier historique entre Les Trois 
mousquetaires et Arsène Lupin.

 > Flammarion - 544 pages - 22 €

Une étude en écarlate
Complots et disparitions au Moyen Âge
En cette année 1421, alors que la reine Isabeau 
de Bavière offre la couronne à Henri V de 
Lancastre, le clerc Edward Holmes perd gîte et 
travail. À l’auberge où il s’est installé, il rencontre 
l’ancien archer Gower Watson. Gagnant son 
pain en écrivant pour les autres des lettres de 
rémission, Holmes tombe sur un complot qui 
mêle le Dauphin. Le début d’une nouvelle série qui 
commence en pleine guerre entre les Armagnacs 
et les Bourguignons.

 > 10/18 - 494 pages - 8,80 €
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Germania
Harald Gilbers
Trad. allemand Joël Falcoz

Un enquêteur juif en pleine Allemagne nazie
Berlin, été 1944. On retrouve devant des monuments 
aux morts des cadavres de jeunes femmes, nues 
et mutilées. L’enquête au point mort, le SS-
Hauptsturmführer Vogler fait appel à Richard 
Oppenheimer, l’enquêteur qui avait permis d’identifier 
l’historique tueur en série Carl Grossmann. En tant 
que juif, il est interdit d’exercer. Son statut d'époux 
d’aryenne lui a cependant évité la déportation. Mais 
son principal suspect est nazi : le piège ne risque-t-il 
pas de se refermer sur lui ?

 > Kero - 424 pages - 19,90 €

La Disparue d'Angel Court
Anne Perry
Trad. anglais (Royaume-Uni) Florence Bertrand

Un évangile d’un nouvel ordre
En pleine tourmente internationale, Sofia Delacruz, 
une jeune femme espagnole qui prêche un évangile 
d’un ordre nouveau, que certains considèrent comme 
blasphématoire, est en visite à Londres et mise sous la 
protection de Thomas Pitt. Mais quand Sofia disparaît, 
Pitt comprend que le secret qu’elle cache va au-delà de 
ses convictions et qu’elle pourrait mettre la Nation en 
danger. Aidé par trois hommes très différents, il part à la 
recherche de Sofia. 

 > 10/18 - 364 pages - 14,90 €

Finsterau
Andrea Maria Schenkel
Trad. allemand Stéphanie Lux

Traîtresse de guerre ? 
En 1944, suspectée d’avoir couché avec des soldats 
français, la jeune Afra se voit obligée de rentrer, 
enceinte, chez ses parents, dans le petit village 
bavarois de son enfance. Une grande déception pour 
ce couple pauvre et très croyant. Leurs rapports se 
détériorent peu à peu à partir de la naissance du petit 
Albert, jusqu’au jour où l’on retrouve Afra assassinée. 
Un roman court et incisif sur les Franzosenchickse et 
la guerre vue d’en face.

 > Actes Noirs - 112 pages - 12,50 €

Les Passagers de la foudre
Erik Larson
Trad. anglais (États-Unis) Marc Amfreville

True crime télégraphique
En 1910, à Londres, le Dr Crippen assassine sa femme et 
l’enterre dans sa cave avant de prendre la fuite pour le 
Québec avec sa maîtresse, sur le SS Montrose. À la même 
époque, le jeune scientifique Gugliemo Marconi invente 
la transmission sans fil. Une révolution scientifique qui 

va permettre, au bout d’une course-poursuite maritime, d’appréhender le 
criminel. Une histoire incroyable mais vraie qui a tenu en haleine le public de 
l’époque et qui continue de nous fasciner grâce à ce livre.

 > Le Livre de Poche - 576 pages - 8,30 €

Black-out
John Lawton
Trad. anglais (Royaume-Uni) Joost de Wit

Obscurs complots de fin de guerre
1944. La Luftwaffe fait son baroud d’honneur en lançant ses 
dernières bombes sur Londres. Le sergent Troy de Scotland 
Yard enquête sur le meurtre d’un homme démembré. Les 
bombardements n’y sont pour rien : il s’agit d’un scientifique 
réfugié de l'Allemagne nazie. Troy remonte alors le fil de 
secrets d’État qui inculpent les plus hauts dignitaires alliés. 
Agents secrets, hommes politiques corrompus, réfugiés… 
Un roman qui remet en question l’intégrité alliée.

 > 10/18 - 480 pages - 8,80 € - À paraître le 02/04/2015

Les Ombres de Katyn
Philip Kerr
Trad. anglais (Royaume-Uni) Philippe Bonnet

Crimes de guerre nazis ou soviétiques ?
En mars 1943, le Reich accumule les défaites face à 
l’armée russe. Dans la forêt de Katyn, on retrouve un 
charnier de milliers de soldats polonais. Une occasion 
pour Goebbels de discréditer l’URSS, qui mandate le 
Bureau des crimes de guerre, réputé neutre, pour 
enquêter sur ce massacre. Bernie Gunther, qui 
traverse la sombre histoire nazie comme il peut, est 
envoyé sur place, pour découvrir la vérité. Encore une 
fois, Philip Kerr remue avec brio conscience et idées reçues. 

 > Le Masque - 450 pages - 22,90 €
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Réflexion

LES ÉSOTÉRIQUES

Gravé dans le sable
Michel Bussi
Débarquement : en mémoire de vies 
fauchées
Au matin du 6 Juin 1944, au large des côtes 
normandes, 188 rangers s’apprêtent à détruire le 
fort de la pointe Guillaume. Mais le premier à sortir 
est voué à une mort certaine. Tiré au sort, le perdant 
échange sa place avec un autre… Vingt ans plus tard, 
une veuve est prête à tout pour savoir ce qui s’est 
passé, sur cette plage du Débarquement… Le premier 
roman de Michel Bussi, réédité, contient tous les 
ingrédients qui ont fait le succès de cet auteur, devenu un maître du genre.

 > Presses de la Cité - 480 pages - 21,50 €

Après la guerre
Hervé Le Corre
Bordeaux, entre guerre mondiale et guerre 
d’Algérie
Daniel, mécanicien à Bordeaux dans les années 
1950, a perdu ses parents dans les camps. À présent, 
c’est à son tour d’aller faire la guerre, en Algérie. La 
ville n’a pas encore cicatrisé de ses blessures, pas 
encore oublié les méfaits de certains – comme Albert 
Darac, ce commissaire ayant frayé avec les nazis et 
dont la fille vient d’être agressée – que la barbarie 
d’un nouveau conflit sourde dans les rues. Sur les 
ruines de l’Occupation poussent de nouvelles fleurs de guerre, une spirale de 
violence est sur le point de s’abattre.

 > Rivages Thriller - 528 pages - 19,90 €

Un long moment 
de silence 
Paul Colize
Vengeance ou pardon
En 2012, Stanislas Kervyn, auteur d’un livre sur la "Tuerie 
du Caire", un attentat meurtrier en 1954 qui tua son père, 
reçoit un mystérieux coup de fil qui bouleverse sa vie. En 
1948, Nathan Katz, rescapé des camps, débarque à New 
York et se fait repérer par une organisation nommée "Le 

Chat". Un lien unit ces deux hommes. Paul Colize aime à balader ses lecteurs 
dans les méandres de l’histoire, enchevêtrant passé et présent dans une 
même intrigue extrêmement bien construite.

 > Folio policier - 512 pages - 8,50 €

Le Dernier pape
Luis Miguel Rocha
Trad. portugais Vincent Gorse

Blanchiment au Vatican
Trente-trois jours après son élection en 1978, le 
pape Jean-Paul Ier est retrouvé mort. Il n’y aura 
pas d’autopsie. Plus de trente ans plus tard, la 
journaliste d’origine portugaise Sarah Monteiro 
reçoit à Londres une liste de noms, la mettant 
sur la piste d’un dangereux secret liant le Vatican, 
les francs-maçons et de hauts dignitaires véreux. 
Un scandale bien gardé par des mercenaires sans 

scrupules. Déjà traduit en seize langues, ce premier opus inaugure une série 
de quatre romans sur les complots au cœur du Saint-Siège.

 > L'Aube - 496 pages - 22 €Enfant 44
Tom Rob Smith
Trad. anglais (Royaume-Uni) France Camus-Pichon

Servir l’URSS ou mourir exilé
À Moscou, en 1953, on retrouve un enfant mort près d’une 
voie ferrée. Léo Stepanovitch, agent zélé du MGB, la police 
chargée du contre-espionnage, classe l’affaire, car dans le 
parfait État socialiste, le crime n’existe pas. Mais le doute 
s’installe dans l’esprit de Léo. Si bien qu’il est exilé pour 
dissidence, avec son épouse. Mais, dans les montagnes isolées de l’Oural, 
Léo va découvrir un autre enfant, mort dans les mêmes circonstances... Un 
thriller historique, tiré d'une histoire vraie, qui plonge au cœur de la cruauté 
humaine. 

 > Pocket - 544 pages - 8,10 €

L'Échiquier du temple
Jean-Luc Aubarbier
Enquête archéologique à Commarque
Commarque, l’ancienne commanderie templière du 
Périgord, est le cadre d’un meurtre. Pour l’archéologue 
Pierre Cavaignac, qui découvre sur le site un artefact 
remontant au Temple de Salomon, ce crime cache un 
secret bien plus puissant qu’il n’y paraît. Jean-Luc 
Aubarbier, libraire et historien des religions, nous 
entraîne aux quatre coins du monde dans un voyage 
initiatique pour percer le secret des Templiers avant 
que sa révélation ne bouleverse le monde.

 > City Éditions - 18,55 €
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FAMILLE, AMOURS, AMIS

POÉSIE, MÉLANCOLIE

Émotion
La Clé de Salomon
Jose Rodrigues Dos Santos
Trad. portugais Adelino Pereira

Science et religion
Le directeur des Sciences de la CIA est retrouvé assassiné 
dans un accélérateur de particules du CERN. Le cryptologue 
Tomás Noronha, principal suspect, doit prouver son 
innocence. Pour cela, une seule solution : mettre la main 
sur un projet top secret, « L’OEil quantique ». Dans une 

quête effrénée, il devra convoquer tous les plus grands physiciens du 
XXe siècle : Einstein, bien sûr, mais aussi ses plus farouches détracteurs. 
Un thriller haletant qui répond aux plus grandes questions posées par la 
physique quantique : celles de la réalité, de l’univers et de la conscience.

 > Pocket - 608 pages - 8,40 € - À paraître le 23/04/2015

Temps glaciaires
Fred Vargas
Entre Islande et révolution
Quatre ans après L’Armée furieuse, Fred Vargas 
revient avec l’un des héros les plus lunaires, les 
plus brumeux, les plus beaux du roman noir : le 
commissaire Adamsberg. Avec l’aide précieuse de 
l’inspecteur Danglard, il s’attaquera à un monceau 
d’algues où l’on trouve enchevêtrés faux suicides, 
étranges dessins, rochers islandais et passionnés 
de Robespierre. Fred Vargas, discrète malgré son 
succès, a sûrement changé le cours du polar grâce à 

cette écriture poétiquement simple.
 > Flammarion - 496 pages - 19,90 €

Le Secret des rois
Steve Berry
Trad. anglais (États-Unis) Danièle Mazingarbe 

L’héritage occulte des Tudors
Sur son lit de mort en 1547, le roi anglais Henri VIII confiait 
un mystérieux secret de famille à sa femme. Près de cinq 
cents ans plus tard, la crypte du château de Windsor, où 
repose le corps du second roi Tudor, est profanée. Cotton 
Malone, le héros de Steve Berry de passage à Londres, 
ne résiste pas à percer ce mystère. Mais c’est sans compter une société 
secrète... Manuscrit codé, plongée dans le passé royal, énigme documentée 
en font un roman d’aventures monté comme un puzzle diabolique.

 > Pocket - 544 pages - 8,40 € - À paraître le 09/04/2015

Les Fantômes d'Eden
Patrick Bauwen
Enquêter dans ses propres souvenirs
Le docteur Paul Becker, découvert dans Monster, 
enquête cette fois-ci sur sa propre jeunesse. 
Échappant miraculeusement à une tentative 
de meurtre, il doit pour mettre la main sur son 
agresseur trouver des réponses dans ses souvenirs. 
Patrick Bauwen nous fait naviguer avec beaucoup 
d’à-propos du présent au passé, entre les peurs 
d'enfant et les rêves brisés d’adulte. La tension, 
palpable, est entretenue jusqu’aux dernières lignes 
par l’atmosphère brumeuse et étouffante des Everglades.

 > Albin Michel - 640 pages - 22,50 €

Le Teinturier de la lune
Violette Cabesos
Alchimie et occultisme
1935, à Paris : une jeune journaliste fait des rêves 
étranges dans lesquels elle écrit en vieux français 
des poèmes occultes. 1584, à Wissembourg : 
un alchimiste vient de découvrir la recette de 
l’immortalité. Trois siècles séparent ces deux héros. 
Peuplée de personnages historiques, d’espions 
et de devins, leur route vers le salut sera longue. 
Violette Cabesos, co-auteur de La Promesse de 
l’ange, signe ici un thriller occulte sur l’alchimie 

d’une grande puissance.
 > Albin Michel - 608 pages - 23,50 €

Du danger de perdre 
patience en faisant  
son plein d'essence
Pascal Martin
Quand la prison devient salle de marché
La vie de Corbus, trader détestable et auteur de 
romans policiers à ses heures perdues, bascule lorsqu’il 
renverse un voyou qui l’a menacé d’une arme. Jugé 
pour l’exemple, il est reconnu coupable et envoyé direct 
à Fleury, où le caïd n’est autre que le protecteur de la 
« victime ». Perdu d’avance, il ne trouve son salut qu’en 

la personne des matons, qui lui offrent leur protection à condition qu’il fasse 
fructifier leur pécule. Un livre hilarant, où le héros ne doit sa vie qu’au cours 
de la bourse, et qui annonce une belle série.

 > Robert Laffont - 240 pages - 18 €

IMMANQUABLES
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Émotion

Conception
Chase Novak
Trad. anglais (États-Unis) Vincent Guilluy

Un enfant, à tout prix
Amour passionné, carrières professionnelles 
brillantes,  maison dans Manhattan, Alex et Leslie 
Twisden ressentent un manque dans leur vie : 
l’enfant qui les comblerait ne vient pas. En désespoir 
de cause, ils se rendent en Slovénie pour subir 
un traitement « spécial »… Dix ans plus tard, les 
jumeaux Twisden sont de ravissants garçons. Mais 
le soir, enfermés dans leur chambre, ils entendent 

d’étranges bruits dans celle de leurs parents. Une version fantastique à la 
Rosmary’s Baby du désir d’enfant.

 > Préludes - 480 pages - 14,90 €

Amor
Dominique Forma
Quand l’amour devient menace
Camille et Maximilien forment un couple bobo, avec 
une conception du désir plutôt libre. Quand Viviane 
entre dans leur vie, pour garder leur petit garçon le 
temps des vacances, c’est le coup de foudre. Une 
relation à trois s’installe vite, qui prendra fin avec 
leur séjour. Mais Viviane n’entend pas en finir 
comme cela et veut les aimer à tout prix. Un amour 
qui tourne vite à la gêne, puis à la peur… Le premier 
volume sulfureux d’une trilogie sur les déviances de 
l’amour et sur les mœurs d’aujourd’hui.

 > Rivages Thriller- env. 230 pages - env. 17 € - À paraître le 08/04/2015
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Emily 
St. John Mandel

Emily St. John Mandel est la petite 
New-yorkaise qui monte. Elle est 
l’auteur de trois romans qui ont 

emballé la critique anglo-saxonne. Dans un style très 
personnel, elle aborde les crises intimes, introspectives, 
qui peuvent chambouler des vies.

•Les Variations Sebastian
•On ne joue pas avec la mort
Trad. anglais (Canada) Gérard de Cherge

Fuir New York pour se retrouver
Peut-être les personnages d’Emily St. John Mandel 
sont-ils déracinés, volontaires ou malgré eux ? Dans 
Les Variations Sebastian, Gavin, journaliste new-
yorkais, tombe sur une photo d’une petite fille 
qui lui ressemble et de sa mère, Anna, son ancien 
amour, disparue dix ans auparavant. Obsédé par 
le fait d’avoir un enfant, Gavin perd son emploi et 
revient à Sebastian, la ville de son enfance, à la 
recherche de son passé. Dans On ne joue pas avec 
la mort, Anton, en pleine lune de miel, annonce à 
son épouse qu’il ne rentrera pas à New York. Son 
mariage vient de tourner court.  Mais qui est-il 
réellement ? Et quel est ce mystérieux messager 
qu’il attend ? 

 > Les Variations Sebastian : Rivages Thriller - 320 pages - 20 €
 > On ne joue pas avec la mort : Rivages Noir (Poche) - 336 pages - 8,50 €

•La Faiseuse d'anges
•L'Enfant allemand
Camilla Läckberg
Trad. suédois Lena Grumbach

La famille dans tous ses états
Tandis qu’Erica et Patrik agrandissent leur petite tribu, 
la jeune femme tente de comprendre son histoire 
familiale. Dans L’Enfant allemand, en trouvant une 
médaille nazie dans les affaires de sa défunte mère, 

elle va enfin pouvoir mieux comprendre celle qui ne lui a 
jamais montré son amour. Dans La Faiseuse d’anges, il est 
aussi question de famille, et de sa mystérieuse disparition 
sur une île au large de Fjällbacka. La seule survivante semble 
menacée. Une femme qui, comme Anna, a perdu son bébé.

 > La Faiseuse d'anges : Actes Noirs - 448 pages - 23,50 € 
 > L'Enfant allemand : Babel noir - 624 pages - 9,90 €

À la vie, à la mort
Colette McBeth
Trad. anglais (Royaume-Uni) Anath Riveline

Amitié fusionnelle 
Rachel est journaliste. Alors qu’elle couvre la disparition 
d’une jeune femme, elle prend conscience qu’il s’agit de 
Clara, sa meilleure amie. Leur relation, fusionnelle à 
l’adolescence, s’était un peu distendue au fil du temps. 
Un premier roman, dans la lignée des Apparences, qui 
explore les méandres de l’amitié, dans ses plus beaux 
aspects comme dans son côté les plus pervers. 

 > Les Escales noires- 329 pages - 20,90 €

Ligne de mire
LES NOUVELLES 

REINES DU CRIME
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Humour noir
Détectives rétro
Une anthologie d'enquêtes 
excentriques
Dir. Christine Luce, André-François 
Ruaud
La fine fleur des enquêteurs d’antan
Conan Doyle a fait des émules et nombreux 
sont les romanciers qui ont voulu créer un héros 
à la hauteur de Sherlock Holmes… Quitte à ce 
que leur créature devienne un brin loufoque. 
Détectives ratés, richissimes, ferroviaires, 

chasseurs de fantômes, aux noms aussi fleuris que Toto Fouinard, Flaxman 
Low ou Thorpe Hazell : découvrez ces détectives excentriques dans ces  
quinze nouvelles rarissimes. 

 > Les Moutons Électriques - 384 pages - 24 €

Maboul kitchen
Nadine Monfils
Repose en paix, Mémé Cornemuse
La célèbre mémé gangster se range des voitures pour 
ouvrir un palace à Saint-Amand-sur-Fion, avec l’aide 
de quelques gros bras cassés. Mais pour retaper 
l’hôtel, Mémé va devoir organiser un dernier casse. 
Puis pour nourrir les clients, elle engage un cuisinier… 
un peu spécial. Touristes, passez votre chemin. Il ne 
fait pas bon résider dans cet endroit. Même Mémé 
Cornemuse est en danger. Totalement loufoque et 
décalé, Nadine Monfils distille un joyeux foutoir dans 
le monde du polar.

 > Belfond - 288 pages - 19 €

Gun machine
Warren Ellis
Trad. anglais (Royaume-Uni) Claire Breton

Flics déjantés
Certains jours, on ferait mieux de rester couché. Ce jour-
là, John Tallow et Rosato sont appelés pour appréhender 
un obèse nu et fou furieux dans son appartement. Mais 
l’intervention tourne mal et Rosato se fait exploser la tête. 
Tallow, voyant rouge, tire sur tout ce qui bouge jusqu’à 

défoncer le mur de l’appartement d’à côté… rempli d’armes, pour la plupart 
utilisées dans des affaires non résolues. Sa chef, furieuse, le punit : il doit 
résoudre ce cold case avec deux nouveaux coéquipiers totalement loufoques.

 > Le Livre de Poche - 384 pages - 7,60 €

Le Plus jeune fils de Dieu
Carlos Salem
Trad. espagnol Amandine Py

Le fils cadet de Dieu suspect n°1
Des célébrités de la télévision sont menacées par un 
tueur en série. On suspecte Dieu Jr., un jeune qui se 
prend pour le petit frère de Jésus. Mais Poe, un vieil 
ami, croit en son innocence. Pour le retrouver avant les 
flics corrompus qui cherchent à l’éliminer, il écumera 
tout Madrid, croisant la route de ses « apôtres » : son 
horrible mère Mariah, George S. Atan, son beau-père 
et Madeleine, transsexuel proche de Dieu Jr. Une 
intrigue biblique version Almodovar, dans ce qu’il a de plus noir.

 > Actes Noirs - 416 pages - 23 €
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entre amis
J.J. Murphy
Trad. anglais (États-Unis) Hélène Collon

Dorothy Parker mène l’enquête
L’humoriste new-yorkaise des années 1920 Dorothy 
Parker déjeune régulièrement avec ses amis artistes 
et intellectuels du cercle de l’Algonquin. Mais un 
jour, ils retrouvent sous leur table habituelle un 
homme poignardé à mort. Suspects tout autant 
qu’enquêteurs, les membres vont se mêler à 
l’enquête, au grand dam de la police. Car citons Miss Parker avec JJ Murphy : 
« Ne jamais permettre à la vérité de vous empêcher de raconter une bonne 
histoire ». Un policier qui pétille et donne le sourire. 

 > Baker Street - 368 pages - 21 €

Un stagiaire presque parfait
Shane Kuhn
Trad. anglais (États-Unis) Karine Lalechère 

Stagiaire killer
Quoi de plus transparent qu’un stagiaire ? Quelle meilleure 
couverture, pour s’introduire dans un cabinet d’avocats 
new-yorkais dans le but d’éliminer un associé ? Comme 
tout tueur, même à gage, même insignifiant, a une âme, 
se faire rattraper par sa conscience est inévitable. Pour y 

remédier, écrire un guide de survie est une bonne solution C’est un bijou 
tragi-comique, grinçant, enlevé, émaillé de références, qui nous est ici livré 
par Shane Kuhn, jeune auteur à suivre absolument.

 > 10/18 - 432 pages - 8,10 €

DÉJANTÉ
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Romans noirs
Dieux de la pluie
James Lee Burke
Trad. anglais (États-Unis) Christophe Mercier

L’Amérique et ses démons
Pour ce livre, James Lee Burke a délaissé la 
Louisiane et son légendaire Dave Robicheaux pour 
nous emmener au sud-ouest du Texas. Hackberry 
Holland, pour fuir des souvenirs de guerre, devient 
shérif près de la frontière mexicaine. Un lieu peuplé 
de personnages troubles qui vivent de trafics de 
femmes et de drogue. Entre violence, action et nature, 
fusillades et durs à cuire, James Lee Burke a sans 

doute inventé le western moderne.
 > Rivages Thriller - 528 pages - 21,50 €

Tout doit disparaître
Jean-Bernard Pouy
Cinq romans noirs qui ont marqué  
la Série Noire
Pour son anniversaire – soixante-dix ans 
d’existence – la Série Noire rend hommage à un 
grand homme du roman noir : Jean-Bernard Pouy. 
Dans ce recueil recelant cinq titres emblématiques 
publiés entre 1980 et 1990, on retrouve l’essence 
du style de Pouy, grave et décalé, ses personnages 
pleins de fissures, à la recherche d’un idéal, d’un 
mieux, d’une vérité. Un style qui a marqué toute 
une génération de polardeux.

 > Série Noire - 720 pages - 24,50 €

La Saga des brouillards
Patrick Pécherot
Paris en trilogie
Folio Policier a eu l’excellente idée de regrouper en 
un seul volume trois romans de Patrick Pécherot : Les 
Brouillards de la Butte, Belleville-Barcelone et Boulevard 
des Branques. Cet amoureux du Paris gouailleur et 
nostalgique n’a pas son pareil pour évoquer l’entre-
deux-guerres, entre deux clins d’œil à Nestor Bruma et 

quelques références à Modiano. Un Paris noir, brumeux, à la liaison entre 
les vieux classiques cinématographiques et une époque plus moderne. Une 
grande voix du roman noir.

 > Folio Policier XL - 672 pages - 13,90 €

La Blonde aux yeux noirs
Benjamin Black
Trad. anglais (Irlande) Michèle Albaret-Maatsch

Philip Marlowe is back !
Le héros emblématique de Raymond Chandler, 
incarné à l’écran par Humphrey Bogart, reprend vie, 
sous la plume de Benjamin Black, alias John Bainville. 
Tout en y ajoutant sa touche personnelle, l’auteur 
ressuscite toute la gouaille poétique et railleuse du 
maître du roman noir. Une plongée dans le Bay City 
des années 1950, ville maudite pour Marlowe, engagé 
pour son plus grand malheur par une riche et belle 

héritière… Quel plaisir de retrouver notre privé préféré !
 > Robert Laffont - 378 pages - 20 €

 ©
Ph

ili
pp

e 
M

AT
SA

S 
/ 

Op
al

e

James Ellroy
Monstre sacré de la littérature 
noire, James Ellroy a marqué 
un tournant dans le roman 
policier. À ses récits mettant 
en scène des personnages 

ambivalents et complexes, creusés par la douleur, il 
a ajouté une dimension politique et historique, mais 
aussi un fond personnel. Encore et toujours, il se 
réinvente et construit une œuvre de génie.

•Perfidia
•Extorsion
Trad. anglais (États-Unis) Jean-Paul Gratias

Los Angeles, entre personnages 
interlopes et nouveau quatuor
Après s’être attaqué au personnage historique 
de Fred Otash, flic véreux, proxénète et 
rapporteur de ragots de Hollywood, James Ellroy 
nous offre cette année un projet ambitieux que 
tout le monde attendait : le second Quatuor de 
Los Angeles. Antérieur au premier, il plonge ses 
personnages devenus des légendes de papier 
dans le Los Angeles de décembre 1941. En internant 
des citoyens d’origine japonaise, l’Amérique entame 
une période sombre de son histoire. Mélancolique, 
sombre, magistral.

 > Perfidia : Rivages Thriller - env. 848 pages - 24 € - À paraître le 
06/05/2015 - Extorsion : Rivages Noir (Poche) - 192 pages - 6 €

Ligne de mire
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Les Neuf cercles
R. J. Ellory
Trad. anglais (États-Unis) Fabrice Pointeau 

La mort de trop
De retour du Vietnam en 1974, John Gaines s’installe 
à Whytesburg, Mississippi, en qualité de shérif. Une 
bourgade tranquille, jusqu’au jour où l’on déterre au 
bord de la rivière le corps de Nancy Denton, jeune fille 
disparue vingt ans plus tôt. À la place de son cœur, 
c’est un serpent mort que l’on retrouve. Ce décès 
réveille le souvenir de tous ceux qu’il a vus pendant 
la guerre. Pour trouver la vérité, John va devoir mener 

une nouvelle guerre, et traverser les neuf cercles de l’enfer.
 > Sonatine - 22 €

Du vide plein les yeux
Jérémie Guez
Des affaires plus ardues qu’il n’y paraît
Après un séjour par la case prison, Idir, la trentaine, est 
devenu détective sur le tas. Il enquête sur de petites 
affaires, mais quelques-uns de ses clients sont de 
puissants financiers. Il travaille en parallèle sur un vol de 
voiture et sur la probable fugue d’un fils de bonne famille. 
Deux affaires banales, mais qui vont faire déraper Idir 

dans une toile d’araignée aux multiples fils. Petit prodige du roman policier, 
Jérémie Guez a reçu pour ce livre maîtrisé, sans clichés, le Prix Polar SNCF.

 > J'ai Lu - 224 pages - 5,20 €

N'appelle pas à la maison
Carlos Zanon
Trad. espagnol Adrien Bagarry

Maîtres-chanteurs pour couples adultères
Bruno, Cristian et Raquel sont passés maîtres 
dans l’art du chantage. Leur spécialité : les couples 
illégitimes. Leur prochaine cible : Merche, mariée, 
et son amant Max, divorcé. Mais une brindille 
vient enrayer la mécanique et rien ne va se passer 
comme prévu. Une confrontation explosive entre 
les nantis et ceux qui doivent trouver de quoi 
manger, mais aussi un magnifique portrait de 
la Barcelone moderne, frappée par la crise, aux 
valeurs flottantes. 

 > Asphalte - 304 pages - 22 €

La Vérité  
et autres mensonges
Sascha Arango
Trad. allemand Dominique Autrand

Portrait d’un usurpateur
Henry Hayden, héros paumé au lourd passé, se 
réveille un matin aux côtés d’une inconnue. Bonne 
pioche : cette jeune femme devient en quelques mois 
son épouse et fait de lui un homme riche et célèbre, 
écrivant pour lui des romans à succès. Mais Henry 
a tout de même un problème : sa maîtresse, qui est 
aussi son éditrice, est enceinte. Et en voulant se débarrasser d’elle, c’est sa 
femme qu’il tue ! Drôle et cynique, machiavélique, cette intrigue menée par 
ce personnage qui détruit tout autour de lui est un régal !

 > Albin Michel - 336 pages - 20 €

Adieu Lili Marleen
Christian Roux
Mélodie douce-amère
Julien aurait pu être concertiste de haut niveau. 
Mais les circonstances l’ont amené à jouer du 
piano dans un restaurant parisien. Chaque soir, 
une vieille et élégante cliente lui demande de 
jouer Lili Marleen. Mais un soir, elle est remplacée 
par un colosse, qui le ramène de force vers un 
passé trouble, qu’il pensait derrière lui. Dans cette 
aventure où le héros est pris malgré lui, la musique, 
chère à Christian Roux, résonne à chaque mot, avec 

son histoire et les passions qu’elle suscite.
 > Rivages Thriller - 272 pages - 18 €

Partir
Tina Seskis
Trad. anglais (Royaume-Uni) Florence Vidal

Envie de changer de vie ? 
Quand Ben Coleman se réveille, dans sa maison de 
Manchester, sa femme n’est pas là. Emily Coleman 
arrive à Londres. Elle vient de tout quitter : son mari 
qui l’aime, son fils unique, pour les troquer contre une 
vie misérable sous un faux nom. Que s’est-il passé ? 
Emily a-t-elle eu simplement besoin de changer d’air 
ou cache-t-elle un secret plus profond ? Dans cet 
insoutenable suspense qui tient le lecteur jusqu’au 

bout, ce premier roman est aussi un poignant portrait de femme.
 > Le Cherche Midi - 410 pages - 20 €

NOUVELLE GARDE
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Le Polar dans tous ses états
CUISINE SCIENCES HUMAINES

LOISIRS

CINÉMA

Simenon et Maigret  
passent à table 
Le cahier de recettes  
de Madame Maigret
Robert Courtine
Vous allez « passer à table »
Roman policier et bonne chère ont toujours fait bon 
ménage. Le commissaire Maigret, qui chaque soir, dans 

l’entrée, tente de deviner le bon petit plat mitonné par son épouse, en est le 
symbole. Fin gourmet, Georges Simenon n’hésite jamais à glisser l’un de ses 
plats préférés dans ses romans et prête à son héros sa propre gourmandise. 
Retrouvez cette cuisine traditionnelle, simple, mijotée, aux doux accents de 
terroir, évoquée dans les meilleurs « Maigret ».

 > La Table Ronde  - 272 pages - 8,70 €

Dictionnaire amoureux 
des faits divers
Didier Decoin
Sources de fascination et d’inspiration
Pourquoi ces affaires nous passionnent-elles ? Ces 
histoires extraordinaires ou tristement banales, qui 
se terminent bien ou tragiquement, peuplées de 
personnages issus de tous les milieux, ont inspiré 
tant d’écrivains et fait la fortune de tant de journaux. 
Elles méritaient bien un dictionnaire : Didier Decoin, 
qui s’est frotté au genre du roman policier, vous 

dévoile les plus hauts et les plus bas faits divers de l’histoire.
 > Éditions Plon - 830 pages - 24 €

Le Dico Sherlock Holmes
Jacques Baudou, Paul Gayot
Référence holmésienne
L’intérêt pour Sherlock Holmes est tel 
qu’il a engendré un nom : l’holmésologie, 
sherlockiana en anglais. Elle regroupe 
l’ensemble des adeptes du célèbre détective. 
Si célèbre qu’il en est presque devenu 
personnage historique : à Londres, Baker 
Street a été rallongé pour que le 221B existe 
bel et bien ! De A à Z, cet ouvrage a réuni toutes 
les facettes de Sherlock Holmes. Jamais une 
telle somme n’avait été rassemblée en un 
volume. 

 > Les Moutons Électriques - 240 pages - 21 €

Gabin, Ventura, Delon… 
Les légendes du polar
Philippe Durant
Les Tontons du noir
Si le cinéma noir américain a ses emblèmes, la 
France a peu à peu imposé sa touche, ses « gueules ».  
De 1960 à 1970, un souffle nouveau, incarné par 
ces acteurs, balaie les petites 4L et les képi-bâtons. 
Mauvais genre, regard implacable mais doux,  sourire 
rare et réplique parfaite... De Touchez pas au Grisbi 
au Samouraï, en passant par L’Armée des ombres et 
Le Clan des Siciliens, redécouvrez ces trois légendes 

qui ont donné un supplément d’âme au cinéma français.
 > Sonatine - 250 pages - 18 €

Cahiers d'enquêtes criminelles
• Crimes au monastère
• Serial killers
• Crimes passionnels 
Le détective, c’est vous !
Vous devinez toujours le coupable avant la fin 
dans les romans policiers ? Élucidez vous-même 
les crimes grâce à ces carnets d’enquêtes. Dans 
chaque cahier, vous trouverez dix enquêtes à 
résoudre créées par des spécialistes du polar, 
des nouvelles plantant le décor et présentant 
la victime, quelques indices... Il ne vous reste 
plus qu’à reconstituer le crime pour trouver 
le coupable, le mobile et les circonstances. 
Vous pourrez même aller plus loin grâce à 
des informations et anecdotes pour chaque 
thématique traitée.

 > Marabout - 96 pages - 5,99 €
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BANDE DESSINÉERÉCITS, TÉMOIGNAGES

Ma vie
Al Capone
Trad. anglais (États-Unis) Éric Balmont

La version de la légende du crime
Pendant dix ans, ce fils de coiffeur napolitain a 
régné sur tout Chicago. Ennemi public n°1 pendant 
la Prohibition, propriétaire de distilleries, de 
speakeasies, de bordels et salles de jeux, Alfonso 
Capone n’a respecté aucune règle, même pas celles 
dictées par la Mafia. Suspecté d’une centaine de 
meurtres et d’activités illicites, celui qu’on nomma 
Scarface fut arrêté pour non-paiement d'impôts ! 

Enfermé à l’Alcazar pendant huit ans, le bandit écrira à sa sortie sa 
rocambolesque histoire…

 > La Manufacture de livres - 240 pages - 16,90 €

American Desperado
Jon Roberts 
Trad. anglais (États-Unis) Patricia Carrera

La mafia dans le sang
La mafia, Jon Roberts y est né, en 1948. Sa famille, les 
Gambino, vit dans le Bronx et sème la peur sur New York. 
Le jour où, à 7 ans, il assiste à un meurtre commis par 
son père, sa décision est prise : il prendra sa relève. Dans 
les années 1970 et 1980, il devient un des parrains du 
crime organisé : trafic de drogue, racket, assassinats… Arrêté, il s’échappera, 
puis, rattrapé par la police, finira par coopérer. Roberts s’est longuement 
entretenu avec la journaliste Evan Wright : voici son histoire.  

 > Le Livre de Poche - 744 pages - 9,10 €

Mémoires d'un vrai voyou
William Perrin, avec Frédéric Ploquin
Bandit sans frontière
William Perrin un voyou, un vrai. Né en 1931, 
proxénète à 15 ans pour les soldats américains lors 
du Débarquement, il commet des casses dans toute 
l’Europe. Installé en Argentine dans les années 1960, il 
est le fournisseur en héroïne du tout New York pendant 
et après la French connexion, avant de faire  dix ans de 
prison, puis de renouer avec le banditisme. Dans une 
langue digne d’Audiard, le « Grand William » dévoile sa 
vie rocambolesque, plus folle qu’un polar : glaçant, mais 
passionnant !

 > Fayard - 333 pages - 18,50 €

Les Enquêtes  
de Sherlock Holmes
Haruka Komusubi
Les classiques de Conan Doyle en manga
Quelle bonne idée pour séduire les jeunes lecteurs et 
donner une seconde vie, plus moderne, plus visuelle, 
au célèbre Sherlock Holmes ! À travers cinq fameuses 
enquêtes, qui relatent la rencontre entre le docteur 
Watson et le détective, leur première entrevue avec le 

terrible Moriarty, tout le sens de l’observation, de la déduction de Holmes est 
rendu en images, dans toute son authenticité.

 > nobi nobi ! - 256 pages - 9,75 €

La Colère de Fantômas
T3 : À tombeau ouvert
Olivier Bocquet, Julie Rocheleau
Le grand final du vengeur masqué
Fantômas, qui sème la terreur dans Paris depuis 
tant d’années, est sur le point d’être arrêté. Juve 
et Fandor sont sur les dents. Le criminel sans 
visage qui tue à tour de bras leur échappera-t-il à 
nouveau ? Avec cette adaptation libre de l’œuvre 
de Pierre Souvestre et Marcel Allain, les jeunes 
auteurs Julie Rocheleau et Olivier Bocquet ont 
dépoussiéré ce personnage mythique du roman 
policier, lui conférant une âme de vengeur implacable. Le dernier tome d’une 
série qui a créé la surprise.

 > Dargaud - 56 pages - 13,99 €

Les Maîtres-saintiers 
T1 : À l'accord parfait, 1788
Laurent-Frédéric Bollée, Serge Fino
Entre saga historique  
et thriller ésotérique
Étienne et François Rochebrune, frères jumeaux, 
sont des maîtres-saintiers : ils dessinent et 
fondent les cloches des églises. Quand ils 
arrivent à Châtellerault en 1788 les attend un 
grand chantier. Quelle n’est pas leur surprise 
quand, en inspectant les anciennes cloches 
de l’église, ils découvrent des inscriptions en 

latin du XIVe siècle, révélant l’emplacement du tombeau de la Vierge Marie. 
Un premier tome d’une série alliant savoir-faire et secrets sur plusieurs 
générations.

 > Glénat - 48 pages - 13,90 €
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Le Polar dans tous ses états
Silas Corey 
T3 Le Testament Zarkoff 1/2
Fabien Nury, Pierre Alary
L’enquêteur que l’on adore détester
1918 : l’agent controversé du 2e Bureau fête 
l’armistice comme il se doit, lorsqu’il apprend 
la mort, dans sa propre chambre d’hôtel, d’un 
homme qui travaillait pour Madame Zarkoff, la 
reine du trafic d’armes international. Assise sur 
une grande fortune, la vieille dame a désigné un 
héritier. À Corey de le retrouver. Fabien Nury 
et Pierre Alary emmènent leur personnage 

flegmatique et aventurier à souhait dans une enquête plus noire, mais avec 
tout autant d’action.

 > Glénat - 64 pages - 14,95 €

L'Affaire des affaires, l'intégrale
Denis Robert, Laurent Astier
Seul contre Clearstream
Pendant dix ans, le journaliste Denis Robert 
s’est battu, de procès en procès, pour que son 
enquête sur Clearstream soit jugée sérieuse 
et servant l’intérêt général. La multinationale 
utilise un système de comptes non publiés 
pour blanchir de l’argent. Perquisition, prison : 
l’homme intègre a vu le piège se refermer 
sur lui. Un thriller tristement véridique sur le 
blanchiment d’argent à haute échelle. Mais 
comme disait Jim Thompson : « la fiction est le 
meilleur chemin pour dire le réel. »

 > Dargaud - 704 pages - 34,90 €

Millenium T5
Sylvain Runberg, Homs
La bd frisson
Tandis que les fans attendent le tome 4 de 
Millenium en roman, Sylvain Runberg et Homs 
poursuivent la saga en s’attaquant au troisième 
volume, La Reine dans le palais des courants 
d’air. Lisbeth, après avoir été enterrée vivante, 
est à l’hôpital, sous bonne garde policière. Et 
pour son malheur, Zalachenko, son père qu’elle 
a tenté d’assassiner, s’y trouve aussi. Une série 
glaçante, riche en adrénaline et unanimement 
saluée.

 > Dupuis - 64 pages - 14,50 €

Les éditions Rivages ont associé la grandeur de leurs 
auteurs au talent des artistes de Casterman pour 
cette collection qui adapte en images les plus grands 
classiques de la littérature noire. Les héros prennent un 
visage, les meurtres une réalité, le noir se fait trait.

La collection  
Rivages / Casterman / Noir

Le Dahlia Noir 
James Ellroy, David Fincher, Matz, 
Miles Hyman
Deux flics, un meurtre, une ville
Los Angeles, 1946. Les flics Bucky Bleichert et 
Lee Blanchard se rencontrent à l’occasion du 
meurtre d’une jeune prostituée, surnommée 
le Dahlia Noir. Matz s’est associé au cinéaste 
David Fincher et signe la mise en image, 
donnant corps à merveille à Los Angeles, 
véritable personnage de cette histoire. 

 > Rivages / Casterman / Noir - 176 pages - 20 €

Petites coupures  
à Shioguni
Florent Chavouet
Carnet d’enquêtes nippones
Florent Chavouet nous entraîne dans une course-
poursuite géniale dans les rues de Shioguni. Kenji, 
tenancier d’un restaurant qui ne fonctionne pas, 
vient d’être agressé par les yakuzas. Une intrigue 
bien ficelée, des personnages loufoques, des 
cadrages ingénieux… un polar drôle et décoiffant.

 > Philippe Picquier - 184 pages - 21,50 €

Shutter Island
Dennis Lehane, Christian De Metter
Bienvenue sur l’île des fous
Teddy Daniels et Chuck Aule, marshals fédéraux, 
accostent à Shutter Island, une île qui abrite un 
hôpital psychiatrique de haute sécurité, pour 
enquêter sur l’évasion d’une femme infanticide. 
Un huis-clos à ciel ouvert, incroyablement rendu 
par Christian De Metter, dans une palette de 
tons sombres et terreux. 

 > Rivages / Casterman / Noir - 136 pages - 19 €

Ligne de mire
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JEUNESSE
Clan
Amazing Améziane
Guerre entre yakuza
L’Obayun Kodama règne en maître sur la mafia 
de Tokyo. Mais le jeune Saburo est bien décidé 
à prendre sa place et pour ce faire, il déclenche 
une guerre des clans. Pour le contrer, le parrain 
fait libérer Shi de prison. Depuis trente ans, 
Shi attend sa revanche. Et, bien qu’aveugle, il 
reste redoutable. Un tsunami de violence, fait 
de milliers de lames tranchantes, s’abat sur la 
ville. Un one-shot fait d’actions qui modernise 
le monde des yakuzas.

 > Le Lombard - 96 pages - 17,95 €

La Main de Dieu
T3 L'Usurpateur
Marc Védrines
L'histoire secrète du FBI
Troisième et dernier tome de La Main de Dieu, 
L'Usurpateur conclut une trilogie remarquable, 
qui a nécessité deux ans de travail et une 
immense documentation, sur le redouté  
J. Edgar Hoover, chef despotique du FBI, 
révélant des secrets qui auraient ruiné sa 
vie s’ils avaient été découverts plus tôt. 
Une autocratie remise en question par le 
Président Kennedy puis par Nixon, mais Hoover, disposant de nombreuses 
informations compromettantes, n’était pas homme à se faire licencier.

 > Glénat - 48 pages - 13,90 €

Holly Ann 
T1 La Chèvre sans cornes
Stéphane Servain, Kid Toussaint
Enquêtes fantastiques  
à la Nouvelle-Orléans
La belle métisse Holly Ann est dotée de 
pouvoirs surnaturels. Rien d’extraordinaire 
dans la Nouvelle-Orléans de la fin du XIXe 
siècle, où l’on pratique le vaudou. Quand la 
communauté noire est accusée du meurtre 
d’un enfant blanc, à cause du parallèle avec le 
sacrifice rituel dit de la « chèvre sans cornes », 

c’est à Holly Ann qu’on fait appel pour mener l’enquête. Un premier tome 
d’une série fantastiquement moite et brumeuse.

 > Casterman - 48 pages - 13,50 €

Baptisée en hommage à la « Série noire », la « Souris 
noire » est la première collection de polars pour enfants. 
Depuis trente ans, elle publie les plus grands auteurs 
du roman noir français. Aventure, suspense, enquêtes 
et angoisse… tous les ingrédients sont réunis pour que 
justice soit faite !

La collection Souris noire

Détective sur cour
Romain Slocombe
Clouée dans un fauteuil roulant, les deux jambes 
et le bras dans le plâtre, Karima s’ennuie, 
dans l’appartement au huitième étage d’une 
cité qu’elle partage avec sa mère et son frère. 
Jusqu’au jour où son kiné lui offre une paire 
de jumelles. Romain Slocombe rend un bel 
hommage, tout en suspense, au film Fenêtre sur 
cour, d'Alfred Hitchcock.

 > Syros Jeunesse, coll. Souris noire - 122 pages - 6,30 € - Dès 10 ans

Il va venir
Marcus Malte
David vit avec une grand-mère d’adoption dans 
une maison isolée en pleine forêt. Pour ne pas 
être placé, David ne dit rien, mais sa « mamie » 
perd un peu la tête. Elle attend en permanence le 
retour d’Algérie de son fils. Mais cet inconnu qui 
se présente un jour est-il bien celui qu’il prétend 
être ? Un huis-clos inquiétant signé par un grand 
écrivain de polars pour adultes. 

 > Syros Jeunesse, coll. Souris noire - 102 pages - 6,30 € - Dès 10 ans

Dix minutes à perdre
Jean-Christophe Tixier
Tim doit rester seul deux jours dans la vieille 
demeure dans laquelle ses parents et lui 
viennent d’emménager. Et s’il s’ennuie, il peut 
décoller le papier peint de sa chambre, lui 
suggère son père. Ce que fait Tim, jusqu’à ce 
qu’il découvre un étrange message sur le mur. 
Commence alors une fantastique chasse au 
trésor dans cette mystérieuse maison. 

 > Syros Jeunesse, coll. Souris noire - 160 pages - 6,30 € - Dès 10 ans

Ligne de mire
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Le Polar dans tous ses états

JEUNES ADULTES

Aventure sur mesure Cluedo : 
Le défunt mari
Mène l’enquête !
Un soir, le docteur Lenoir évoque à ses compagnons la 
malédiction d’un portrait de famille : quiconque a passé 
la nuit dessous a été retrouvé mort le lendemain. 
Monsieur Olive le met au défi de dormir sous ce 
tableau. Au matin, le pauvre docteur n’est plus de ce 
monde… Il faut mener l’enquête. Dans cette aventure 
dont ils sont les détectives, les enfants retrouveront 
avec plaisir les personnages emblématiques de Cluedo. 
Qui sera le coupable, cette fois ? Le colonel Moutarde ? 
Mademoiselle Rose ?

 > La Bibliothèque Verte - 192 pages - 5,70 €

Hammett Détective
Collectif
Hommage au maître du roman noir
Dix auteurs célèbres du roman policier s’emparent de 
la figure de Dashiel Hammett, le mythique inventeur 
du roman noir, pour en faire un personnage de fiction. 
Stéphanie Benson, Jérôme Leroy, Marcus Malte, Jean-
Hugues Oppel, ou encore Tim Willocks imaginent 
les premières enquêtes d’un jeune Hammett. Un 
magnifique hommage à l’auteur du Faucon maltais, 
qui il y a cent ans commençait une carrière de 
détective qui le mènerait à l’écriture. 

 > Syros - 248 pages - 15,90 €

Douze ans, sept mois  
et onze jours
Lorris Murail
Retour à la vie sauvage
Lorsque Walden est déposé par son père dans une 
cabane du Maine, il a douze ans, sept mois et onze 
jours. Chaque jour, il notera son âge sur un rondin. 
Walden ne possède que quelques boîtes de conserve, 
un livre de Thoreau et un fusil. Il doit apprendre, selon 
son père, à se débrouiller seul. Un roman qui oscille 
entre livre d’apprentissage et polar, où la figure 

paternelle, de plus en plus inquiétante, réserve de bien sombres secrets.
 > PKJ - 301 pages - 13,90 €

Chez Rageot, les romans policiers sont adaptés à tous 
les âges et à tous les goûts. Les 10 à 12 ans qui aiment 
les mystères, les enquêtes de quartier, historiques ou 
judiciaires ont leur collection : Heure noire. Quant aux plus 
grands, amateurs de frayeur, de suspense et d’action, ils 
frissonneront de plaisir avec Rageot Thriller.

Rageot, des polars  
pour tous les âges

Crime tattoo
Christophe Miraucourt
Une étrange protectrice
Antoine, seize ans, réchappe in-extremis de 
l’incendie qui ravage l’atelier de tatouage 
paternel, grâce à une inconnue au look gothique 
nommée Pauline. Son père est mort, Antoine est 
en danger. Et cette Pauline qui est toujours là 
pour le protéger de cette mystérieuse menace 
qui rôde. Poursuivis par les truands et la police, ils fuient jusqu’à 
Bonifactio. Mais Pauline est-elle vraiment si inconnue ? Leurs pères 
ne se seraient-ils pas connus ? Une course-poursuite haletante à la 
recherche de secrets.

 > Rageot, coll. Heure noire - 160 pages - 7,30 € - À paraître le 07/04/2015

La Nuit des fugitifs
Manon Fargetton
Nés pour être utilisés
Izia, Morgane et Timothée sont trois adolescents 
dotés de dons exceptionnels. Réunis de manière 
posthume sur le web par Nathan, jeune garçon 
décédé dans un « accident », ils comprennent 
qu’ils sont tous nés artificiellement, dans la 
même clinique. Ces jeunes hybrides, traqués, 

vont tenter à tout prix de découvrir la vérité sur leur origine et 
de savoir qui est derrière tout cela. Dans ce roman au suspense 
implacable, Manon Fargetton pose des questions de bioéthique 
terriblement actuelles. 

 > Rageot Thriller - 224 pages - 9,90 €

Ligne
de mire
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Bodyguard
Chris Bradford
Garde du corps à 14 ans
Pour veiller à la sécurité des enfants célèbres, 
quoi de mieux qu’un jeune garde du corps ? 
Connor Reeves, quatorze ans, est recruté par les 
services spéciaux britanniques pour intégrer l’unité 
Bodyguard, composée uniquement d’adolescents. 
Sa première mission : protéger Alicia Rosa Mendez, 
la fille du président américain. Une jeune fille un peu 
trop indépendante, qu’une organisation terroriste 
menace pourtant de kidnapper… Le début d’une 

nouvelle série totalement addictive.
 > Casterman - 384 pages - 15 €

Expérience Noa Torson 
T1 Ne t’arrête pas
Michelle Gagnon
Opérée de force
Et si vous vous réveilliez sur une table d’opération, 
une cicatrice toute fraîche sur la poitrine, que 
feriez-vous ? C’est ce qui est arrivé à Noa. La seule 
solution : fuir. Immédiatement, Noa est poursuivie, 
par des tueurs. Jeune hacker solitaire, Noa va cette 
fois avoir besoin d’aide. La petite sœur de Lisbeth 
Sallander et de Jason Bourne nous entraîne dans 
une course folle qui vous laissera le souffle court.

 > Nathan - 408 pages - 16,90 €

Attraction mortelle
Lucy Christopher
Un père comme suspect
Lorsque John Sheperd, ancien soldat souffrant de 
stress post-traumatique, revient un soir de la forêt 
avec le cadavre d’Ashley dans les bras, il est désigné 
comme suspect idéal. Mais Emily, dix-sept ans, fille 
de John et meilleure amie d’Ashley, ne veut pas 
croire à sa culpabilité. Aidée de Damon, le petit ami 
de la victime, les deux adolescents vont enquêter 
sur cette mort, à laquelle Damon n’est peut-être pas 
étranger : avec lui et des amis, Ashley jouait ce soir-là 
à un jeu rituel dans les bois…

 > Gallimard Jeunesse, coll. Scripto - 440 pages - 17,90 €

Black Ice
Becca Fitzpatrick
Séjour forcé en montagne
Britt, récemment séparée, est bien décidée à 
reprendre sa vie en main. La jeune fille organise un 
week-end en montagne, mais hélas, son ex Calvin 
sera du séjour. Mais prises dans une tempête de 
neige, Britt et son amie Corbie sont recueillies 
par deux malfaiteurs en fuite. Prises en otage, les 
deux copines commencent à recomposer le puzzle 
macabre qui s’est joué dans cette région reculée. 
Calvin sera leur seul espoir… Un roman d’un froid 

glaçant « commis » par la nouvelle reine du Young adult.
 > Msk - 400 pages - 17 €

Ont participé à la sélection et à la réalisation de ce catalogue :

BROGLIE : Françoise Bekaert
CHARLEMAGNE FRÉJUS : Rachel Luppino 
CHARLEMAGNE LA SEYNE : Stéphanie Banon
CHARLEMAGNE TOULON : Christine Lechapt
CHEMINANT : Sophie Bourhis, Anne-Charlotte Calvez, Gilles Tranchant 
et toute l’équipe
DEVELAY CHALON/SAÔNE : Jean-Noël Riblier, Catherine, Marie-Paule  
et toute l’équipe
DIALOGUES : toute l’équipe

DOUCET : toute l’équipe 
ESPACE TEMPS : Marc Flament, Corine Girard 
LECUT : Sophie Foulon
MADISON : Valérie Mizzi
MAISON DU LIVRE : Céline Basset, Caroline Herbeck
PAGES ET PLUME : Aurélie Janssens et toute l’équipe
RAVY : Valérie Le Bras
RICHER : Jackie Hoareau
TERNISIEN DUCLERCQ : Mathieu
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A lire aussi...
LES LIBRAIRES ENSEMBLE VOUS RECOMMANDENT AUSSI...

Détection

Enquêtes policières et judiciaires ................................................................
Délivrance, Jussi Adler-Olsen - Le Livre de Poche - 8,60 €
Le Ver à soie, Robert Galbraith - Grasset - 21,50 €
Code 93, Olivier Norek - Pocket - 7,30 €
Les Prochaines sur la liste, Neil Wight - Philippe Rey - 19 €

Action

Espionnage .....................................................................................................
Solo, William Boyd - Points - 7,70 €

Traques et courses-poursuites ....................................................................
Ceux qui tombent, Michael Connelly - Points  - 8,10 €
Deep Winter, Samuel W. Gailey - Gallmeister - 23,40 €

Crime organisé ...............................................................................................
Dans son ombre, Gerald Seymour - Sonatine - 23 €

Frisson

Thriller psychologique ...................................................................................
Les Lieux sombres, Gillian Flynn - Le Livre de Poche - 7,60 €

Tueurs en série ...............................................................................................
La Collection, Paul Cleave - Sonatine - 22 €
Un sur deux, Steve Mosby - Points - 7,90 €

Évasion

France ..............................................................................................................
Eagle à jamais, Hugo Buan - Éditions du Palémon - 9 €

Europe .............................................................................................................
Le Retour, Robert Goddard - Sonatine - 22 €
Les Nuits de Reykjavík, Arnaldur Indridason - Métailié - 19 €

Amérique .........................................................................................................
Le Tueur se meurt, James Sallis - Rivages - 8 €

Fantastique ....................................................................................................
Hollywood monsters, Fabrice Bourland - 10/18 - 7,50 €

Réflexion

Scientifique .....................................................................................................
Jeux fatals, Eric Robinne - Nouvelles plumes - 19,50 €

Politique ..........................................................................................................
Clandestines, Zoe Ferraris - 10/18 - 8,80 €

Historique .......................................................................................................
La Mort s'habille en crinoline, Jean-Christophe Duchon-Doris - 10/18 - 7,80 €
Le Lecteur de cadavres, Antonio Garrido - Grasset - 21,50 €
Le Mystère du labyrinthe, Robert Van Gulik  - 10/18 - 7,50 €

Ésotérique .......................................................................................................
I walk the line, Jones Madison - Passage du Nord-Ouest - 18 €

Humour noir
Un chato en Espagne, Patrick Bard - Baleine, Le Poulpe - 12 €
La Trilogie Mortdecai, Kyril Bonfiglioli - Le Masque - 22,90 €

Romans noirs
La Musique et la nuit, Lawrence Block - Calmann-Lévy - 19,90 €
L'Etrange destin de Katherine Carr, Thomas-H Cook - Points - 7,30 €
Les Secrets de Bent Road, Lori Roy - Points - 7,60 €
Pimp : mémoires d'un maquereau, Iceberg Slim - Points - 7,80 €
Les Arpenteurs, Kim Zupan - Gallmeister - 23,50 €

Le polar dans tous ses états

Cuisine .............................................................................................................
Brunetti passe à table, Donna Leon, Roberta Pianaro - Points - 7,30 €
À table avec Camilla Läckberg, Camilla Läckberg, Christian Hellberg -  
Actes Sud - 29 €

Bandes dessinées ..........................................................................................
Moi assassin, Antonio Altarriba,  Keko - Denoël - 19,90 €
Balles perdues, Walter Hill,  Matz,  Jef - Rue de Sèvres - 18 €
Revival T4, Tim Seeley, Mike Norton - Delcourt - 15,95 €
Rachel Rising Tome 2 : Même pas peur, Terry Moore - Delcourt - 14,50 €

Mangas ...........................................................................................................
Demokratia T1, Motorô Mase - Kaze - 8,29 €
Jusqu’à ce que la mort nous sépare T23, Hiroshi Takashige - Ki-oon - 7,65 €
Poison City, Tetsuya Tsutsui - Ki-oon - 7,90 €

Comics .............................................................................................................
Batman T5 L'an zéro - Deuxième partie, Scott Snyder, James Tynion IV, Greg 
Capullo, Andy Clarke - Urban Comics - 19 €

Jeunesse ..........................................................................................................
Détectives de père en fils T1, Rohan Gavin - Gallimard Jeunesse - 17,50 €

Jeunes adultes ................................................................................................
The young world, Chris Weitz - Msk - 17 €
Frozen T1, Melissa De La Cruz - Albin Michel - 15,90 €
Vol 1618, Bertrand Puard - Hachette - 15,90 €
Fuir la citadelle, Ryan Graudin - Le Masque - 17 €
100 000 canards par un doux soir d'orage, Thomas Carreras - Sarbacane - 16 €
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Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY
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P r e s c r i p t e u r  d e  s a i n e s  a d d i c t i o n s

vous souhaitent 
des lectures haletantes !


