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Heureusement, vous vous trouvez dans une librairie. Une vraie. Indépendante.
Animée par des libraires, figurez-vous, ces gens bizarres, qui ne se contentent
pas d’être des marchands ou des vendeurs et qui LISENT. Qui ont lu. Qui
ont aimé, délivrant leurs coups de cœur, leurs enthousiasmes posés sur les
bouquins comme des papillons vibrants de commentaires engageants. Qui
vous diront, heureux, émus, emballés, pourquoi vous aimerez le livre qu’ils vous
tendent.
Une librairie. Indépendante mais pas seule, puisqu’on sait que groupés,
Ensemble, on est plus forts.
Hervé Le Corre, écrivain
Dans l’ombre du brasier (page 17) est son dernier roman

www.libraires-ensemble.com
LibrairesEnsemble @LibrEnsemble @librairesensemble
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Ils sont là sur la table de la librairie à vous attendre avec leurs titres
inquiétants, leurs visuels intrigants, leurs quatrièmes de couvertures
pleines de promesses, de mystères, de tension, d’inquiétude et de frayeur…
parfois, d’humour. Et vous vous trouvez bien seul(e) face à ces sombres
tentations. Comment choisir l’un plutôt que l’autre ? Roman noir ? Thriller
horrifique ? Suspense psychologique ?
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Détection
ENQUÊTES POLICIÈRES ET JUDICIAIRES

Les enquêteurs de légende
Tu tairas tous les secrets
Hervé Jourdain

ENQUÊTE CLANDESTINE

Le commandant Guillaume Desgranges a cherché sa
femme pendant des années suite à sa disparition. Mais
quand on retrouve son ADN sur le corps d’une dame
assassinée dans le parc naturel des Ardennes, il ne veut
pas savoir : il a tourné la page. Ses collègues, Zoé et Lola,
décident de prendre les choses en main et se lancent à
corps perdu dans l’enquête.
Un duo féminin de choc qui n’a pas froid aux yeux !
Un régal de lecture pour ce polar écrit par cet ancien
capitaine de police qui travaille aujourd’hui au ministère de
l’Intérieur.
> Fleuve Noir - 416 pages - 19,90 €

Les chiens de chasse
Jørn Lier Horst
Traduit par Hélène Hervieux

UNE BONNE PAIRE D’ENQUÊTEURS

Dans ce deuxième roman de Jørn Lier Horst publié en
France, retrouvez l'inspecteur Wisting et sa fille, Line, dans
une double enquête palpitante au cœur de la Norvège.
Un tandem père/fille diablement efficace, un suspense
absolument intenable, impossible à lâcher, signé par une
jeune voix du polar nordique qui n'a rien à envier à Henning
Mankell ou Jo Nesbø... Du grand art !
> Folio Policier - 464 pages - 8,40 €

Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle

ÉLÉMENTAIRE, MON CHER LECTEUR !
Enfin ! L’intégrale des aventures de
Sherlock Holmes est disponible dans une
collection poche harmonisée et découpée
en sept tomes !
Du Chien des Baskerville en passant
par toutes ses nouvelles jusqu’à ses
mémoires, voici de quoi vous replonger
dans ses aventures indémodables !
> Chaque tome - Archipoche 7,95 € et 8,95 €

Les premières enquêtes
d’Adamsberg
PACK COLLECTOR

Fred Vargas

LA NAISSANCE D’UN ENQUÊTEUR

Replongez dans les premières enquêtes les plus
savoureuses de Jean-Baptiste Adamsberg ! Apparu
pour la première fois dans L’Homme aux cercles bleus,
ce commissaire nonchalant et sensible marque depuis
de nombreuses années l’œuvre de Fred Vargas et toute
la littérature policière.
De son style inimitable, intuitif et désorganisé,
Adamsberg est l’inventeur à lui seul d’une nouvelle manière d’investiguer. Deux
volumes collector pour un enquêteur en or !
> Viviane Hamy - 34,50 € - Premier volume à paraître le 18/04/2019
Second volume à paraître en octobre 2019

RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie

Sur un mauvais adieu
Michael Connelly
Traduit par Robert Pépin

DOUBLE ENQUÊTE

Si vous n’avez pas encore la chance de connaître le
héros récurrent des romans de Michael Connelly, il est
grand temps de partir à la rencontre de Harry Bosch !
Pour les inconditionnels, cette nouvelle aventure vous
tiendra une fois de plus en haleine : un riche homme
d’affaires, un héritage, un amour de jeunesse, l’enquête
pourrait presque être romantique... C’est sans compter
sur les industriels véreux et menaçants ou la fuite dans la
nature d’un violeur en série particulièrement dangereux...
Génialissime !
> Le Livre de Poche - 504 pages - 8,70 €

Tout Maigret T1
Georges Simenon

CE CHER COMMISSAIRE

À l’occasion des trente ans de la mort de Georges
Simenon, les éditions Omnibus republient l’intégralité
des enquêtes du célèbre commissaire du 36, quai
des orfèvres ! Du Chien jaune au Pendu de SaintPholien, imprégnez-vous avec lui de l’atmosphère
si particulière de chacune de ses enquêtes dans ce
premier volume qui en réunit huit !
Ne manquez pas l’immense plaisir de faire ou
refaire connaissance avec ce mythique et sympathique
enquêteur de génie, connu dans le monde entier !
> Omnibus - 1 120 pages - 28 €
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Détection
INTRIGUES À L'ANGLAISE

ligne de mire

La Croisière Charnwood

LES DÉTECTIVES

PAR LE MAÎTRE DU POLAR ANGLAIS

© Colin Bullock

DU YORKSHIRE
DE JULIA CHAPMAN
Ah, la campagne et son calme idyllique ! C'est en
se promenant dans les paysages si typiques du nord
de l'Angleterre que Julia Chapman a inventé les aventures
des habitants de Bruncliffe, Yorkshire : un petit village où la vie suit son
cours, enfin presque… C’est sans compter les aventures rocambolesques
du détective privé Samson O’Brien et de sa comparse Delilah Metcalfe,
tempétueuse propriétaire de l’agence de rencontre des Vallons !

Rendez-vous
avec le mystère T3
CERTIFIÉ EXCELLENT

La communauté de Bruncliffe est de retour et la
retrouver c'est comme passer une bonne soirée
bien à l'aise dans ses chaussons ! Une affaire
somme toute banale en apparence (retrouver un
certificat de décès) va prendre un tournant bien plus
sombre à mesure que nos amis avancent dans leurs
recherches sans compter les différentes menaces
qui continuent de planer sur l'avenir de nos deux
héros…
Bruncliffe ? Un petit village pas si tranquille…
> Robert Laffont - 468 pages - 14,90 €

Rendez-vous
avec le poison T4
L’IMPATIENCE EST À SON COMBLE

Comment nos héros peuvent-ils enquêter
convenablement sur les atroces empoisonnements
de la communauté canine de Bruncliffe si tout le
village se ligue contre eux ? En gardant toute leur
énergie et leur répartie bien sûr ! Toujours aussi
delicious !
Ce quatrième tome ne sera pas encore sorti
lorsque ce guide arrivera entre vos mains, mais
nous ne pouvons pas résister, il faut qu’il soit dans
cette sélection des meilleurs polars. Nous avons
tellement hâte de vous le conseiller !
> Robert Laffont - 468 pages - 14,90 € - À paraître le 25/04/2019
RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie
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Robert Goddard
Traduit par Marc Barbé

Deux vétérans de la Grande Guerre, Guy et Max, quittent
les États-Unis en 1931 à bord du transatlantique Empress
of Britain, pour rejoindre leur Grande-Bretagne natale. À
bord, ils rencontrent la belle et surtout très riche Diana
Charnwood. Nos deux héros, so british et de surcroît peu
scrupuleux, décident alors de la séduire pour espérer
mettre la main sur sa fortune…
Un incroyable roman d’un point de vue historique,
politique, en ajoutant un mort, des mensonges à ne plus
savoir qu’en faire et des retournements de situation
construits d'une main de maître !
> Sonatine - 456 pages - 22 €

Agatha Raisin
T15 - BAL FATAL
T16 - JAMAIS DEUX SANS TROIS

M.C. Beaton
T15 traduit par Esther Ménévis
T16 traduit par Béatrice Taupeau

À LIRE AVEC UNE TASSE DE THÉ !

Crime à l’anglaise et campagne bucolique, les
enquêtes d’Agatha sont un vrai régal ! Dans
chaque nouveau tome, une affaire vient perturber
le quotidien de l’inoxydable quinqua, bravache et
attachante.
Dans ces deux dernières enquêtes, elle devra
jouer de ses talents pour détecter le moindre faux pas (de danse) d’un mystérieux
coupable menaçant la vie de la fille de sa première grosse cliente, et trouver la petite
bête qui prouve qu’une femme trop parfaite a quelque chose derrière la tête !
> Chaque tome - Albin Michel - 300 pages environ - 14 €

L’homme aux deux ombres
Steven Price
Traduit par Pierre Ménard

PARTEZ SUR LES TRACES
D’UN MYSTÉRIEUX CRIMINEL

Dans les rues de Londres, en cette fin de XIXe siècle, il
ne faut pas avoir peur de côtoyer escrocs du dimanche,
assassins sans scrupules et autres hors-la-loi si l’on
cherche un criminel aussi terrible et mystérieux que le
fameux Edward Shade. Cela tombe bien, le grand détective
William Pinkerton ne reculera devant rien pour retrouver
l’insaisissable homme, même s’il doit pour cela s’allier à un
gentleman cambrioleur…
Une atmosphère très particulière pour ce roman, une
aventure dans les brumes, un voyage dans le temps, qu’on
n’est pas près d’oublier !
> Folio Policier - 834 pages - 9,50 €

INTRIGUES À L’ANGLAISE S U S P E N S E

Ellison Cooper
Traduit par Cindy Colin-Kapel

ATTENTION, ASSASSIN ATYPIQUE

Pour son premier roman d'une série consacrée à
Sayer Altair, experte en profilage psychologique de tueurs,
Ellison Cooper nous manipule du début à la fin. Une belle
découverte !
Le corps sans vie d'une jeune femme est découvert dans
une maison abandonnée et la scène de crime est parsemée
de symboles tous plus étranges les uns que les autres…
Dépêchée sur les lieux pour aider les enquêteurs, notre
spécialiste des neurosciences, Sayer Altair, devra user de
tous ses talents pour retrouver l’étrange assassin…
> Le Cherche-Midi - 432 pages - 21 €

ligne de mire
EVA DOLAN
Dans la lignée des auteurs de polars britanniques,
comme John Harvey ou Graham Hurley, Eva Dolan
possède un style intelligent, des intrigues pleines de
rebondissements, ancrées dans la réalité politique, sociale
et terriblement humaines. Ajoutez un duo d'enquêteurs
des plus attachants et vous obtenez une série extrêmement
prometteuse !

© Mark Vessey

Rituels

Haine pour haine
Gangs of L.A.
Joe Ide

IQ À LA RESCOUSSE

On l’appelle IQ. Dans ce quartier chaud de Los Angeles,
Isaiah Quintabe est le seul à pouvoir aider les habitants
désespérés et terrorisés par les crimes de plus en plus
nombreux, grâce à son intelligence hors du commun.
Lorsqu’un rappeur, se sentant menacé de mort, fait appel
à lui, il se retrouve au cœur de l’action.
Des dialogues percutants, une visite atypique de la
ville très contrastée de Los Angeles, un héros attachant
à l’histoire complexe… tout est là pour une lecture
palpitante !
> Denoël - 400 pages - 21,90 €

LE RACISME COMME ARME DE GUERRE

Affaires compliquées pour le duo de flics Zigic et Feirrera.
Deux étrangers sauvagement assassinés par un homme
néo-nazi, trois travailleurs immigrés renversés par
une voiture… Les meurtres racistes ont tendance à se
multiplier dans la petite ville de Peterborough. L’ambiance
se tend encore quand un député d’extrême droite de la
région vient mettre son nez dans l’enquête.
Encore un récit intelligent et subtil d’Eva Dolan, qui, de
sa plume vive et réaliste, mêle avec habileté suspense et
réflexions sociétales.
> Liana Levi - 432 pages - 22 €

Les Chemins de la haine
DUO SUBTIL

Parasite
Sylvain Forge

UN ENQUÊTEUR TRÈS SPÉCIAL

Des gamines disparaissent une par une et la population
ne dit mot… l’affaire semble insoluble. La capitaine Marie
Lesaux arrivera-t-elle à mettre la main sur le coupable
grâce à son coéquipier ultra-secret, un programme
informatique capable d’élucider les affaires les plus
inextricables ? La traque de la vérité commence.
Sylvain Forge a été désigné lauréat du Prix Quai
des Orfèvres 2018 et on comprend pourquoi ! Avec ce
nouveau roman, il mêle habilement l’intrigue aux nouvelles
technologies pour un moment de lecture absorbant.
> Mazarine - 416 pages - 17 €

À Peterborough, ville anglaise engluée dans la crise, les
enquêteurs de la Section des crimes de haine vont travailler
sur la mort d'un homme carbonisé dans un abri de jardin.
Au fur et à mesure de leur enquête, ils découvriront le sort
terrible des ouvriers clandestins et l'effroyable emprise de
ceux qui les contrôlent.
Ce roman social très noir et documenté est aussi
terrible que passionnant !
> Points - 528 pages - 8,30 €
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action
Braquages, cavales
et courses-poursuites
Handsome Harry
James Carlos Blake

PARTEZ EN CAVALE AVEC LA BANDE !

Harry Pierpont, plus connu sous le nom de
Handsome Harry, va bientôt mourir. Mais avant
cela, il va vous raconter les aventures d’une bande
de braqueurs : celles de la bande de John Dillinger
dont il fut le véritable leader de l’ombre. Accrochezvous et évitez les balles : vous partez en compagnie
de l’Ennemi public numéro un !
Vivez le temps de quelques heures de lecture
au cœur d'une bande de gangsters dans l'Amérique
des années folles. Des braquages, des cavales, des
filles, des vieilles voitures… inspirés de faits réels.
Haletant !
> Gallmeister - 315 pages - 22,60 €

Ils ont voulu nous civiliser
Marin Ledun

SURVEILLEZ VOS ARRIÈRES !

Une course-poursuite dans des Landes
abasourdies par la tempête, un roman tout en
puissance, tendu et noir à souhait !
On ne peut pas vraiment dire que la situation de
Thomas Ferrer soit idéale en ce moment. Ce petit
escroc du dimanche est poursuivi par un énorme
truand et ses deux sbires assoiffés de sang. Il faut
dire qu’il n’aurait peut-être pas dû (presque) tuer
le malfrat et lui prendre (totalement) tout son
argent !
> J’ai lu - 256 pages - 8 €

Crow

Les Libraires Ensemble

L’Étoile du nord
D. B. John

UN POLAR DANS LE PAYS LE PLUS FERMÉ
DU MONDE

Dans une ambiance digne d'une nouvelle Guerre froide,
ce roman d'espionnage vous mènera jusqu'au cœur de la
Corée du Nord. Avec trois destins, trois histoires qui se
croisent et s'entrecroisent, l’auteur saura vous tenir en
haleine entre CIA, contrebande, disparition et menaces
nucléaires…
Basé sur des faits réels voilà un thriller passionnant,
richement documenté et qui fait froid dans le dos. Une
belle découverte !
> Les Arènes - 624 pages - 22 €

3 secondes
Anders Roslund, Börge Hellström

SEUL CONTRE TOUS

Infiltré au sein de la prison la plus célèbre de Suède, le
commandant Piet Hoffman n’en mène pas large. La seule
personne qui connaissait son identité au sein de la police a
disparu et ses codétenus commencent à avoir un sérieux
doute quant à son identité de baron de la drogue. À trois
secondes près, il peut mourir ou survivre.
Un agent secret emprisonné, abandonné par sa
hiérarchie et entouré de criminels… Voilà de quoi vous
scotcher pendant plusieurs centaines de pages !
> Mazarine - 591 pages - 22,90 €

Roy Braverman

Toute la vérité

PARTIE DE CHASSE EN ALASKA

Karen Cleveland

Sous le pseudonyme de cet auteur se cache un
autre pseudonyme… celui de Ian Manook. Eh oui,
celui qui a écrit ce polar scotchant n’a pas peur de
brouiller les pistes dès le début !
Prêts pour une course à travers les paysages
splendides de l’Alaska ? Restez sur vos gardes car
vous serez tantôt poursuivis, tantôt chasseurs
face aux personnages originaux, dangereux ou
menacés que vous croiserez lors de votre périple :
deux criminels en cavale, une shérif amourachée,
un trappeur ou encore un gang de rednecks…
Surtout, pensez à reprendre votre souffle !
> Hugo Thriller - 336 pages - 19,95 €
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ESPIONNAGE

LE CHOIX DE TRAHIR

Vivian Miller, épouse et mère comblée, travaille à la CIA.
Un jour, lors d’une mission visant à identifier des espions
sur le territoire américain, elle découvre l'impensable.
Commence alors pour elle une course effrénée pour tenter
de découvrir la vérité, et ce en faisant face à un terrible
dilemme : défendre les intérêts de son pays ou protéger
son mari ?
Un roman palpitant, surprenant et imprévisible, écrit
par une ancienne analyste de la CIA en personne !
> Pocket - 408 pages - 7,90 €

CRIME ORGANISÉ ET TRAFICS

Don Winslow
Traduit par Jean Esch

LE POUVOIR DU SECRET

La mission de La Force ? Faire respecter la loi, quitte à
l’enfreindre pour faire plier les gangs et les mafias dans les
quartiers chauds de New York. Malone, chef de cette unité
d’élite, n’a peur de rien ni de personne : un jour, il va trop
loin. FBI et mafieux vont être sur son dos, mais il connaît
tous leurs secrets...
Drogue, argent sale et corruption... Traîner dans les
rues de New York aux côtés de Don Winslow peut se
révéler dangereux ! N’oubliez pas d’avoir toujours un coup
d’avance !
> HarperCollins Noir - 592 pages - 22,90 €

Les mafieuses
Pascale Dietrich

LES FEMMES AUX COMMANDES !

Leone vient de tomber dans le coma : sa femme, Michele,
accourt aussitôt à son chevet… Mais quand elle apprend
que celui-ci, baron de la mafia grenobloise, a mis un contrat
sur sa propre tête pour qu’elle le rejoigne dans la mort, elle
a des sueurs froides… Un tueur à gages à ses trousses, ses
deux filles arriveront-elles à la sauver de cette vengeance
venue d’outre-tombe ?
Un roman bienvenu qui rafraîchit avec talent le monde
trop masculin des mafieux et des gangsters !
> Liana Levi - 160 pages - 15 €

La Cage
Lilja Sigurdardóttir

PLUS RIEN À PERDRE

Agla purge une peine de prison suite à des accusations de
trafics financiers. Rien ne l'attend en dehors des murs…
Elle n'hésite donc pas à répondre présente lorsqu’un
industriel lui propose une mission périlleuse en lien avec
du trafic d’aluminium. Avec l’aide d’une journaliste, Mary,
elle se lancera à corps perdu dans cette enquête, mêlant
mafieux, drogues et trafics en tout genre.
Encore un polar islandais digne de ce nom ! Le destin
d’une femme audacieuse et intrépide !
> Métailié - 304 pages - 21 €

ligne de mire
JAKE ADELSTEIN
Journaliste d’investigation américain, Jake Adelstein
travaille depuis plus de vingt-cinq ans au Japon. Sa
principale caractéristique ? Il n’a pas froid aux yeux !
Pendant plusieurs années, il s’est infiltré dans la mafia
japonaise pour une enquête sur l’un de ses parrains les plus
importants… Il a raconté cette histoire dans le livre Tokyo Vice.
Menacé de mort et sous protection policière, cela ne l’empêche pas de
continuer ses passionnantes enquêtes toujours en lien avec le crime organisé
et l’économie souterraine au Japon.

© Michael Lionstar

Corruption

J’ai vendu mon âme
en bitcoins
Traduit par Cyril Gay

POUR TOUT L’OR DES GEEKS

Mt. Gox : la plus grande plateforme d’échange de bitcoins
au monde, basée à Tokyo. Quand celle-ci annonce la
disparition de huit cent cinquante mille bitcoins, soit
environ cinq cent millions de dollars, il n’en faut pas plus
à Jake Adelstein pour se plonger dans une folle enquête.
Pour tenter de comprendre l’énigme du plus gros braquage
virtuel de l’Histoire, il ne reculera devant rien !
Dans un style toujours aussi percutant, Jake Adelstein
nous fait voir une galerie de portraits inoubliables, tout en
nous plongeant au cœur d’une enquête contemporaine
passionnante.
> Marchialy - 240 pages - 20 €

Le Dernier des Yakuzas
Traduit par Cyril Gay

LE PARRAIN AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

Des années 1960 à nos jours, plongez à l’intérieur de
l’organisation criminelle la plus puissante du Monde...
Jake Adelstein, journaliste d’investigation connu pour ses
enquêtes à risques sur les Yakuzas, la mafia japonaise,
dresse à travers le portrait saisissant de l’un de ses
membres actifs, toute l’histoire de cette organisation. Un
roman-enquête exceptionnel et unique.
> Points - 400 pages - 8 €
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FriSSon
THRILLERS PSYCHOLOGIQUES
D’une mort lente
Emelie Schepp
Traduit par Rémi Cassaigne

ligne de mire

© Mathias Wendzinski

SANDRINE DESTOMBES
Originaire de Marseille, Sandrine Destombes
travaille à Paris dans la production
d’événements et consacre le reste de son
temps à sa passion : l’écriture de polars.
Commençant toujours sur le territoire du fait
divers, elle a reçu le prix VSD-RTL du meilleur
thriller français en 2018 avec son roman Les
Jumeaux de Piolenc, mais ne s’arrête bien sûr pas là et
a déjà publié deux autres romans pleins de suspense ! Une auteure à
surveiller de près.

Le Prieuré de Crest
LES FEMMES AU CŒUR DE L’INTRIGUE

Crest, commune paisible nichée au cœur de la
Drôme. Ce village ne sera bientôt plus tranquille :
Sandrine Destombes a décidé d’y poser sa plume et
ses histoires !
À Crest, un simple contrôle routier va être suivi
d’une ribambelle de drames en tous genres, entre
le traumatisme d’une fillette, un accident de voiture
et l’apparition d’un cadavre… La ville se noircit peu à
peu d’experts de la police et tout cela viendra troubler
le calme et l’isolement souhaité par ces dames du
prieuré de Crest…
> Hugo Thriller - 336 pages - 19,95 €

L’HOMME QUI SAVAIT TOUT

Pendant que des corps atrocement mutilés parsèment les
sols des appartements de la ville, achevés au scalpel par
un tueur ne semblant suivre aucune logique, la procureure
Jana Berzelius a la tête ailleurs : un homme vient de
s’enfuir. Un homme qui sait tout d’elle, absolument tout,
jusqu’à ses côtés les plus sombres… Comment lui barrer
la route ?
La vie de Jana n’est jamais simple : comme toujours,
cadavres, ennemis personnels et enquêtes complexes
s’entremêlent pour un suspense toujours plus
terrifiant !
> HarperCollins Noir - 416 pages - 20 €

Le Jøurnal de ma disparitiøn
Camilla Grebe
Traduit par Anna Postel

CARNETS NOIRS
La nouvelle reine du polar suédois revient avec un
thriller magistralement orchestré, deux intrigues qui se
rejoignent immanquablement et un final grandiose !
On y retrouve le couple de policiers Hanne et Peter, mais
seulement pour un court instant puisque ceux-ci vont,
pour l’une disparaître, et pour l’autre se faire kidnapper !
Est-ce lié au meurtre d’une fillette inconnue il y a dix ans
de cela ? Tout repose sur les seules épaules d’une jeune
inspectrice nommée Malin...
> Le Livre de Poche - 480 pages - 8,40 €

Ils étaient cinq
LES VIDÉOS DE L’HORREUR
Un polar admirablement construit, une
atmosphère tendue et prenante : voilà qui confirme le
talent de Sandrine Destombes pour nous donner des
sueurs froides !
Un homme qui souffre atrocement, une scène de
torture insoutenable… Le capitaine de gendarmerie
Antoine Brémont a été choisi par des criminels pour
regarder une vidéo. Pourquoi ? Dans quel but ? C’est
ce qu’il va tenter de découvrir coûte que coûte. Au fil
des SMS et des vidéos morbides, la course contre la
montre commence.
> Pocket - 382 pages - 7,50 €
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Si je mens tu vas en enfer
Sarah Pinborough
Traduit par Paul Benita

UN TRIO TRÈS SECRET

Voici l'histoire de trois femmes, qui chacune cache quelque
chose aux autres. Lisa, à la limite de la paranoïa, se sent
suivie. Sa fille Ava, tombe secrètement amoureuse d'un
homme rencontré sur Facebook. Et Marilyn cache une
sombre réalité derrière des apparences de bonne humeur
et d'assurance perpétuelle.
Nous avons absolument envie de jouer les voyeurs et
de connaître tous leurs secrets ! Plus nous avançons dans
le texte, plus l'ambiance se fait oppressante. Jusqu'à ce que
tout explose et soit révélé.
> Préludes - 416 pages - 17,90 €

Bad Man
Dathan Auerbach

SUPERMARCHÉ HANTÉ

Le jour où Ben revient travailler dans le supermarché où
Eric, son petit frère, a tragiquement disparu il y a plus de
cinq ans, il sent bien qu’il y a quelque chose d’étrange dans
l’air. Une présence, qui rend tout le monde suspect autour
de lui. Serait-ce le fantôme du petit Eric ? Ou ce bad man
mystérieux qui rode sur la ville ?
Quand Stephen King va au supermarché, ça pourrait
donner Bad Man. Un vrai tour de force exécuté par
Dathan Auerbach où tout est brillamment dosé. Ce thriller
angoissant vous rendra addict ! Une vraie bombe !
> Belfond Noir - 448 pages - 21,90 €

une mémoire trouble
Avalanche hôtel
Niko Tackian

SUR LES PENTES DE LA MÉMOIRE

À la suite d'une avalanche, Joshua, flic, est resté
deux jours dans le coma. Peuplés de rêves étranges
comme des souvenirs, ces deux jours d'absence
laissent une empreinte dans sa mémoire et
semblent en lien avec son enquête en cours.
Entre rêve et réalité, une quête effrénée de la
vérité dans les montagnes suisses, une ambiance
glacée dans ce nouveau thriller signé par un maître
du genre ! Le compagnon idéal de votre prochaine
nuit blanche, terrifiant et génial !
> Calmann-Lévy - 270 pages - 18,50 €

Fantazmë
Niko Tackian

SPECTRE MORTEL

Encore hanté par ses vieux démons qui ne cessent de le
maltraiter, le commandant Tomar Khan doit ici faire face
au corps d’un homme retrouvé mutilé dans une cave.
Il pense d’abord à un règlement de comptes. Le genre
d’affaire qui reste en suspens pendant des années, se ditil. Mais voilà, l’ADN relevé sur les lieux a déjà été découvert
sur le corps d’un dealer, battu à mort dans une cave lui
aussi.
La réalité est parfois très cruelle et Niko Tackian nous
le rappelle avec un talent mordant.
> Le Livre de Poche - 288 pages - 7,70 €

Défaillances
B. A. Paris
Traduit par Vincent Guilluy

REMORDS ÉTERNELS
Un polar électrisant à ne surtout pas manquer !
Quand Cassandra croise cette voiture, arrêtée en pleine
forêt avec une femme seule à son bord, elle décide de
ne pas s'arrêter. Mais lorsqu’elle découvre le lendemain
matin que cette femme a été retrouvée assassinée, la folie
commence à s'emparer d'elle. Page après page, le lecteur
plonge avec Cassandra dans une paranoïa aiguë.
> Le Livre de Poche - 416 pages - 8,20 €

Sur le toit de l’enfer
Ilaria Tuti

UN COMBAT AU SOMMET

Une femme qui s'impose dans un monde
d'hommes autour d'une intrigue bien menée !
Dans les terres reculées des montagnes italiennes,
le froid n'est pas le seul élément à mordre. La
commissaire Teresa Battaglia doit combattre sur deux
fronts. Cette dure à cuire qui ne s'en laisse pas conter
est en prise avec un tueur qui met ses compétences
de profileuse à rude épreuve. Cependant, c'est contre
elle-même que le combat s'annonce plus rude. En
effet, il semblerait que sa mémoire, jusque-là fidèle
alliée, se dérobe peu à peu...
> Robert Laffont - 405 pages - 20 €

On se reverra
Lisa Jewell

L'INCONNU SANS SOUVENIRS

Quand Alice, qui a un grand cœur, choisit d’aider et
héberger cet homme complètement amnésique
et abandonné sur la plage, elle ne sait pas que cette
décision va faire basculer sa vie. Cet homme a-t-il
un rapport avec le mari de Lily qui ne donne signe
de vie depuis plus de deux jours ?
Un roman qui se dévore tant on veut découvrir
vite les fils qui entrelacent les destins de tous les
personnages !
> Milady - 380 pages - 8,20 €
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FriSSon
L’Empathie

Le Colis

Antoine Renand

Sebastian Fitzek

IMAGINEZ VOTRE PIRE CAUCHEMAR

ATTENTION, COLIS DANGEREUX

Alpha est une véritable bête noire née dans les entrailles
les plus sombres de l'âme humaine. Elle lézarde sur les
parois urbaines, d'appartement en appartement jusqu'à se
faufiler chez vous et vous broyer totalement… Combattre
ce mal omnipotent sera la mission d'Anthony et Marion,
capitaines de la police judiciaire, spécialisés dans les
affaires de crimes sexuels. Mais cette enquête va se
révéler extrêmement compliquée et les blessures du passé
exploseront aux yeux de tous tel le souffle du dragon !
Antoine Renand fracasse la porte d'entrée du polar
avec son premier roman d'une efficacité redoutable. Une
pépite !
> Robert Laffont - 464 pages - 20 €

Après avoir été violemment agressée dans un hôtel par
un violeur psychopathe surnommé « le Coiffeur » par
les médias, Emma Stein, psychiatre opiniâtre, tente de
surmonter son traumatisme en restant confinée chez
elle. Mais l’horreur vient à nouveau frapper à sa porte
lorsqu’elle reçoit un colis destiné à un voisin inconnu.
Ce livre a eu un énorme succès en Allemagne et on
comprend pourquoi. On tremble avec Emma, on s’interroge
avec elle et on est complètement déboussolés !
> Éditions de l’Archipel - 350 pages - 22 €

L'Outsider

M, le bord de l’abîme

Stephen King

Bernard Minier

LE RETOUR DES MONSTRES

VOUS NE POURREZ PAS Y ÉCHAPPER

Méfiez-vous des monstres tapis dans l’ombre…
Stephen King revient en force et nous fait revivre nos
premiers vrais frissons avec ce roman magistralement
mené !
En plein match de baseball de la City League, la police
débarque sur le terrain pour mettre les menottes à Terry
Maitland, entraîneur respecté et père de famille aimant.
ADN, témoignages… tout semble l’accuser du meurtre
d’un de ses jeunes joueurs. Pourtant, il proclame son
innocence, alibi solide à l’appui. Pour dénouer ce mystère,
Holly Gibney est chargée du complément d’enquête…
> Albin Michel - 576 pages - 24,90 €

Moïra, jeune Française, se retrouve à Hong Kong chez Ming,
le géant chinois du numérique. Elle démarre à peine sa
mission mais se sent en permanence suivie et espionnée…
Pourquoi les morts violentes se multiplient-elles parmi les
employés du centre ? La vérité qui l’attend vous fera froid
dans le dos.
Le roman d’un monde en construction, le nôtre, où la
puissance de la technologie et de l’intelligence artificielle
autorise les scénarios les plus noirs. Bienvenue à Hong
Kong, dans la fabrique la plus secrète au monde.
> XO - 576 pages - 21,90 €

le côté obscur du web
Nycta

Alex Lake

DANS L’ENFER DU DARKWEB

UN DOUBLE MALÉFIQUE

Nyctalope : personne ayant la faculté de voir dans la
pénombre ou la nuit. C’est aussi le nom de la société
créée par Alba, hackeuse de génie qui a bien l’intention
de se servir de ses talents ! Un jour, dans les couloirs
les plus sombres du darknet, elle découvre une vidéo
sordide mettant en scène l’assassinat d’une jeune fille.
Elle décide de traquer le meurtrier jusqu’au bout.
C’est musclé et sans répit, avec une galerie de
personnages qui comblera tout le monde !
> French Pulp - 192 pages - 18 €
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Copycat

Delacorta

Au détour d’une conversation Facebook, Sar Havenant,
médecin et mère de famille, découvre que quelqu’un se
fait passer pour elle grâce à un profil du même nom,
postant des photos d’elle-même et de ses proches…
Interloquée, elle cherche à comprendre : c’est le début
de la pyschose.
Ce thriller a, comment dire, de nombreuses
coïncidences avec la réalité ou ce qui pourrait bien se
passer dans la vraie vie… Au-delà d’être totalement
addictif, il fait réfléchir sur nos pratiques numériques
et les dangers qu’elles peuvent entraîner.
> Pygmalion - 454 pages - 21,90 €

TUEURS EN SÉRIE

Zoé Shepard

UN TUEUR CINÉPHILE

Zoé Shepard... Forcément, ce nom ne vous est pas
inconnu. Sauf si vous avez été trop dé-bor-dés pour lire
ses précédents ouvrages ! Elle met aujourd'hui sa plume
au service (public) d'un roman policier où son humour et sa
corrosivité font mouche.
La traque haletante d'un serial killer fanatique, de
Grace Kelly à Baltimore, sert de révélateur aux dérives
de la société américaine. Encore un très bon titre pour la
nouvelle collection de chez Stock : Arpège.
> Stock - 400 pages - 19,90 €

Sauvez-moi
Jacques Expert

POUR LE PLAISIR DE SE FAIRE MANIPULER

Sophie
Ponchartrain,
commissaire
divisionnaire
parisienne, est la reine pour faire avouer les meurtriers.
Trente ans après avoir arrêté Nicolas Thomas, qui n'a cessé
de clamer son innocence, elle remarque que celui-ci sort de
prison. Peu de temps après, des meurtres, en tous points
semblables à ceux pour lesquels Nicolas a été arrêté, sont
commis. Mais les apparences sont souvent trompeuses…
Des rebondissements et des personnages saisissants !
Impossible à lâcher.
> Le Livre de Poche - 448 pages - 8,40 €

ligne de mire
M.J. ARLIDGE
M.J. Arlidge est scénariste et producteur pour la
télévision. Son héroïne récurrente, Helen Grace, est
inspectrice-détective dans le sud de l’Angleterre.
Elle est belle, secrète, ambitieuse, fan de moto et de
kick-boxing. Construisant des intrigues machiavéliques
dignes de Patricia Highsmith, Arlidge aime les mécaniques
infernales qui poussent ses personnages dans leurs derniers
retranchements. Émotions fortes garanties !

© D.R.

Maggie Exton

Oxygène
Traduit par Séverine Quelet

LA VIE CACHÉE DE LA COMMANDANTE

Dans cette nouvelle affaire, Helen Grace se retrouve face à
un dilemme : doit-elle avouer à ses supérieurs ses penchants
inavouables ou se taire et risquer sa peau ? C’est que cette
première victime, retrouvée morte ligotée dans une boîte de
nuit SM, Helen la connaît très, très intimement… et le temps
presse puisque le second mort est très vite retrouvé.
M.J. Arlidge et sa commandante Helen Grace n’ont
pas fini de nous surprendre ! Une enquête à haut risque
dans laquelle la tenace inspectrice n’a jamais été aussi
vulnérable !
> Les Escales - 384 pages - 21,90 €

Au feu, les pompiers
Traduit par Séverine Quelet

Oiseau de nuit
Robert Bryndza

DES PROIES DE CHOIX

La suite des aventures d'Erika Foster connue dans
le très bon Une fille sous la glace. C’est toujours aussi
palpitant et addictif !
Cette fois-ci, notre inspectrice est confrontée à un tueur
en série aux goûts très précis : celui-ci ne choisit de tuer
que des hommes brillants, médiatiques, et laisse leur corps
toujours dans la même mise en scène morbide : asphyxiés,
nus, attachés. Sous une chaleur écrasante, Erika devra se
battre pour traquer l’assassin.
> Belfond - 408 pages - 20,90 €

TUEUR PYROMANE

Quelqu’un de particulièrement dangereux semble vouloir
embraser la ville de Southampton, multipliant les incendies
qui tuent et blessent de plus en plus d’habitants. Voici une
nouvelle enquête particulièrement « brûlante » pour Helen
Grace, détective déterminée mais borderline par moments.
Arrivera-t-elle à stopper le criminel avant que la ville
ne soit réduite en cendres ? Parviendra-t-elle à se battre
contre ses propres démons pour élucider cette affaire ?
À vous de voir !
> 10/18 - 480 pages - 8,80 €
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émotion
FA M I L L E

sœurs dangereuses
Ma sœur, serial killeuse

L’Erreur
Susi Fox

Oyinkan Braithwaite

Traduit par Héloïse Esquié

Traduit par Christine Barbaste

ÉCOUTEZ-MOI

AMOURS VÉNÉNEUSES

Quand on a une sœur serial killeuse, il faut pouvoir
assurer le ménage avec précision : débarrassage du
corps, nettoyage des scènes de crimes… Korede ne
s’en sort pas trop mal. Le problème, c’est que les
cibles de sa sœur sont toujours ses amants. Alors
quand celle-ci jette son dévolu sur celui dont est
éprise Korede, la situation se complique…
Que faire quand on a une sœur complètement
psychopathe mais qu’on l’aime quand même ? Un
polar vraiment original et réussi !
> Delcourt Littérature - 244 pages - 18,50 €

Vous vous réveillez à la maternité après un accouchement
difficile et l'enfant que l'on présente n'est pas la vôtre, vous
en êtes certaine mais personne ne vous croit ! À travers
ce premier thriller palpitant, l'auteure rend compte avec
un réalisme déconcertant de l'ambiguïté du sentiment
maternel, des angoisses que peut provoquer une naissance
et finalement de la grande beauté de ce lien indéfectible.
Un formidable suspense psychologique jusqu'à la fin,
saisissant !
> Fleuve Noir - 360 pages - 19,90 €

La Disparition
d’Annie Thorne

À même la peau

C.J. Tudor

Traduit par Cécile Deniard

MA SŒUR ME FAIT PEUR

FAMILLE MAUDITE

Lisa Gardner

Pour Joe, le pire moment de sa vie n’a pas été quand
sa sœur a disparu pendant quarante-huit heures,
créant la panique et l’inquiétude dans tout son
entourage. Le pire, c’est quand elle est revenue. Elle
avait changé. Elle était étrange. Elle n’a rien voulu
dire. Et quoi de plus terrible que le silence ?
Il y a du Stephen King dans les histoires de C.J.
Tudor. Préparez-vous à frissonner et ne faites
confiance à personne !
> Pygmalion - 384 pages - 21,90 € - À paraître le 17/04/2019

La reine du suspense est de retour ! Nous retrouvons
l'inspectrice D.D. Warren au cœur d'une nouvelle enquête
où Adeline, fille d'un tueur en série et sœur d'une
meurtrière, est la principale suspecte. Les gènes sont-ils
l'explication de tout ?
Encore un sans faute pour la first lady du polar!
> Albin Michel - 512 pages - 22,90 €

RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie

Sang famille
Michel Bussi

Minuit dans le jardin
du manoir

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE

Jean-Christophe Portes

À Mornesey, petite île anglo-normande, le jeune Colin est
retourné sur les lieux de son enfance pour faire la lumière
sur la disparition de son père. Alors qu’il croît le reconnaître
en le croisant par hasard, deux prisonniers s’échappent et
sèment la panique sur l’île…
Du rythme, des retournements de situation et un
mystère savoureux, on reconnaît bien la patte talentueuse
de Michel Bussi !
> Pocket - 592 pages - 8,30 €
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RENDEZ-MOI MA GRAND-MÈRE !

Denis Florin est le paisible habitant d’un vieux manoir
normand, où sa vie tranquille n’a pour fantaisie que ses
reconstitutions minutieuses de batailles historiques
et les folies de sa charmante grand-mère. Un jour, son
aïeule disparaît subitement, et pire : un meurtre odieux
est commis dans son jardin. Cela aurait-il un lien avec la
présence d’un trésor dans la propriété ?
Denis, suspect numéro un, arrivera-t-il à retrouver sa
grand-mère, Colette, et à prouver son innocence ? Une
enquête originale aux personnages attachants !
> Éditions du Masque - 384 pages - 19,90 €

COUPLE

Blood Orange
Harriet Tyce

Quand le passé refait surface

Traduit par Johan-Frédérik Hel-Guedj

J’ai dû rêver trop fort

SE DÉTRUIRE POUR OUBLIER

Michel Bussi

Derrière le vernis de la brillante avocate pénaliste et mère
de famille comblée se cache une toute autre réalité dans
la vie d’Alison Wood. Elle enchaîne les heures de travail à
rallonge, sa relation toxique avec son amant et collègue,
et son alcoolisme latent. Pourquoi n’arrive-t-elle pas à
changer malgré toutes ses bonnes résolutions ? Le jour
où elle doit défendre une cliente dont l’histoire lui rappelle
étrangement son quotidien, tout va changer…
Un thriller intime au style inimitable, dont le final vaut
le détour !
> Robert Laffont - 378 pages - 21 €

Rires de poupées chiffons
Philippe Rouquier

UNE SÉPARATION, UN INTRUS

Un couple va se séparer. Tous deux artistes, ils vont faire
une performance de leurs derniers moments ensemble
car ils s'aiment encore un peu. Ils doivent en être les seuls
spectateurs mais un témoin inquiétant s'est infiltré.
Un thriller noir au cœur du Vercors, au climat
angoissant de plus en plus intense. Une œuvre originale
et qui se lit très facilement.
> Carnets Nords - 356 pages - 19,50 €

UNE PASSION SANS FIN

Mère de famille attentive, Nathy a vécu une
histoire d’amour passionnelle et dévorante il
y a maintenant longtemps. Elle ne l’a jamais
oubliée. Mais quand des coïncidences de plus en
plus nombreuses et étranges lui rappellent cette
période de sa vie, cela tourne à l’obsession. Qui est
derrière tout ça ?
Michel Bussi nous régale avec son nouveau
roman ! De Barcelone à Jakarta, de suspenses en
souvenirs, une lecture à vivre passionnément.
> Presses de la Cité - 480 pages - 21,90 €

Dix petites poupées
B. A. Paris
Traduit par Vincent Guilluy

MACHIAVÉLIQUE

Quand sa petite amie Layla disparaît, Finn vient le
signaler à la police. Mais leur raconte-t-il vraiment
tout ? Douze ans plus tard, il est le fiancé d’Ellen, la
sœur de Layla, jamais retrouvée. Soudain apparaît
une petite poupée, puis deux petites poupées…
Elles ne devraient pas faire peur, et pourtant ! Elles
apparaissent encore et encore et la vie de Finn
bascule…
Un troisième opus toujours aussi addictif,
très fluide et bien construit à la manière de ces
fameuses matriochkas !
> Hugo Thriller - 336 pages - 19,95 €

Comme toi
Lisa Jewell

UNE ÉTRANGE RESSEMBLANCE

Après la disparition de sa fille de quinze ans, la vie
de Laurel a volé en éclats. Après plus de dix ans de
désespoirs, de questions et d’incompréhension, elle
commence à imaginer la vie sans elle et rencontre un
homme : Floyd, père d’une fillette de neuf ans, Poppy.
La rencontre entre Poppy et Laurel sera un véritable
choc : d’où vient cette étrange ressemblance d’avec la
disparue ? Faut-il se méfier de Floyd ?
Un thriller psychologique prenant et intense
en émotions ! Impossible de s’en détacher une fois
commencé : on veut savoir ce qui relie les deux filles !
> Milady - 382 pages - 19,50 €

Détenue M
Debra Jo Immergut
Traduit par Cécile Leclère

TOUT POUR ELLE

Prison pour femmes de Milford Basin : Frank Lundquist,
psychologue. Miranda Greene, meurtrière. Ils n'auraient
jamais dû se revoir, elle derrière les barreaux, lui derrière
son bureau. Frank sait qu'il devrait renoncer à ce dossier.
Et pourtant, il va essayer de la sauver. Elle, sa détenue M.
Mais à quel prix ?
Impossible à lâcher jusqu'au retournement final.
Troublant, surprenant, inattendu, retentissant !
> HarperCollins Noir - 320 pages - 20 €
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évaSion
1979

anniversaire
éditions métailié

ÉTATS-UNIS
2019

Darktown
Thomas Mullen

WANTED

À Atlanta, en 1948, les policiers noirs n'avaient pas
beaucoup de droits. Et en aucun cas celui d'arrêter un
suspect ou de conduire une voiture de police. Deux flics
noirs décident d'enquêter en secret sur le meurtre d'une
jeune métisse. Bientôt, leur tête est mise à prix...
Dans l'Amérique ségrégationniste de l'après-guerre,
il ne fait pas bon de s’intéresser au sort des victimes de
couleur… Un polar passionnant sur cette période sombre
de l’Histoire des États-Unis.
> Rivages Noir - 432 pages - 22 €

« Si on n’est pas fou amoureux d’un livre, ce n’est
même pas la peine d’essayer de le publier ! » Voici
la conviction d’Anne-Marie Métailié qui a fondé
cette maison d’édition il y a quarante ans déjà.
Les livres des éditions Métailié nous ouvrent sur le
monde et nous font vivre à chaque fois de grands
moments de littérature !

Sombre avec moi
Chris Brookmyre
Traduit par Céline Schwaller

ACCUSÉE NUMÉRO UNE

Diana Jager est une chirurgienne réputée et
militante féministe très impliquée. Sa position et
ses engagements en font une femme parfois peu
appréciée mais elle rencontre enfin l’amour en
la personne de Peter. Lorsque celui-ci meurt au
bout de six mois de mariage, tous les soupçons se
tournent vers elle. Il faudra toute la perspicacité d’un
journaliste anticonformiste, Jack Parlabane, pour
trouver le coupable.
Un polar très contemporain, une intrigue très addictive, un final très
inattendu ! Fortement recommandé !
> Métailié - 496 pages - 22 € - À paraître le 4 avril 2019
RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie

La transparence
du temps

Les faiseurs d’anges
Kris Nelscott
Traduit par Pierre Sérisier

DRAMES ET HUMANITÉ

Quelle joie de retrouver le détective privé Smokey
Dalton que nous avions adoré dans La Route de tous les
dangers !
Dans cette aventure, notre héros s’est réfugié incognito
à Chicago, après la mort de Martin Luther King, afin de
protéger l’unique témoin de l’assassinat de Jimmy, son
fils adoptif. Confronté par hasard aux tragiques conditions
dans lesquelles les femmes de la communauté noire de
Chicago avortent, Smokey Dalton nous séduit encore une
fois par sa présence et son humanité. On est sous le
charme.
> Éditions de l’Aube - 632 pages - 13,90 €

Leonardo Padura
Traduit par Elena Zayas

UN PORTRAIT DE LA VILLE DE CUBA
QUI TIENT DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE

Un soupçon de mélancolie, une pointe d’humour
et de sens critique et un magnifique voyage dans le
temps : c’est superbe et prenant comme toujours
avec Leonardo Padura !
Dans les rues de La Havane, depuis les bidonvilles
jusqu’aux luxueuses galeries d’art, Mario Conde,
ancien flic de la police cubaine, est à la recherche d’une
statuette dérobée à un de ses anciens camarades de jeunesse… Mais ce dernier
ne lui a pas tout dit sur les étranges pouvoirs de cette statue de vierge noire !
> Métailié - 448 pages - 23 €
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Dans la neige
Danya Kukafka
Traduit par Claude Demanuelli et Jean Demanuelli

DARK COLORADO

Lucinda… tous ceux qui la côtoient ont quelque chose
à dire sur elle. Cette lycéenne n’a pas fini de faire parler
d’elle. Lorsqu’elle est retrouvée assassinée dans la neige,
beaucoup n’ont pas intérêt à ce que l’on creuse les détails
de sa vie…
Un récit glaçant sur les non-dits, les côtés sombres
de la vie d’un quartier, d’une communauté. Des portraits
psychologiques aboutis qui ne laisseront personne
indifférent !
> Sonatine - 341 pages - 21 €

GRAND NORD
L’Ombre de la baleine
Camilla Grebe
Traduit par Anna Postel

ENQUÊTE ET FILIATION

Après Le Journal de ma disparition, on retrouve la jeune
flic Malin aux mains avec une sordide histoire de corps
inexplicablement échoués sur les côtes suédoises. Seraitce en lien avec la disparition du jeune Samuel, évaporé
après un incident impliquant des sacs de cocaïne confiés
par un dangereux baron de la drogue ?
Camilla Grebe fait fort avec ce troisième roman dont les
trois narrations sont admirablement bien entremêlées !
La reine du polar suédois peut rester sur son trône !
> Calmann-Lévy - 400 pages - 21,90 €

Les Âmes englouties
Susanne Jansson
Traduit par Marianne Segol-Samoy

UNE NOUVELLE VOIX NORDIQUE

Retour aux sources pour Nathalie : pour préparer sa thèse
de biologie, elle décide de revenir dans la contrée de son
enfance. Mais peu à peu, ses recherches prennent une
toute autre orientation. Car dans cette région humide
et solitaire, les cadavres semblent se multiplier sans
explications…
Le paysage singulier des tourbières suédoises vous
envoûtera à votre tour si vous décidez de lire ce très
bon polar qui mêle passé, surnaturel et suspense avec
talent !
> Presses de la Cité - 320 pages - 20,90 €

L’Usurpateur

very cold case
Diskø
Mo Malø

EN TERRE INUIT

Qaanaaq, inspecteur de police inuit, s’ennuierait
presque dans son poste de police au fin fond du
Groenland. Mais une macabre trouvaille vient bientôt
hanter ses journées : celle du corps d’un scientifique
figé dans la glace, qui ne semble malheureusement
rien devoir au hasard. Une enquête glaçante
commence.
Après nous avoir donné des sueurs plus froides
que froides avec Qanaaq, Mo Malø nous fait dériver
parmi les icebergs qui renferment de bien sombres
secrets !
> La Martinière - 416 pages - 20,90 €

Ce que savait la nuit
Arnaldur Indriðason
Traduit par Eric Boury

QUAND LE PASSÉ REFAIT SURFACE

Quand une affaire qui l’avait obsédé il y a
plusieurs années ressurgit de manière macabre,
l’ex-inspecteur Konrad n’a plus trop le cœur de
s’y plonger, vivement ébranlé par la mort récente
de sa femme… Pourtant, ce cadavre ressurgi
plus de trente ans après sa disparition a bien
un meurtrier. Et seul Konrad semble pouvoir le
retrouver.
Indriðason dans toute sa splendeur avec
ce nouveau héros, dans la lignée d’Erlendur
Sveinsson !
> Métailié - 288 pages - 21 €

La Dame
de Reykjavik

Jørn Lier Horst

Ragnar Jónasson

Traduit par Céline Romand-Monnier

LA DERNIÈRE AFFAIRE

COURSE EN FORÊT

Le paysage du thriller nordique ne peut désormais
plus se passer de lui !
Après les palpitants Fermé pour l'hiver et Chiens de
chasse, Horst revient en force avec une nouvelle aventure
de William et Line Wiking. Un duo père-fille diablement
efficace, deux nouvelles enquêtes et une incroyable
chasse à l'homme à travers les forêts norvégiennes. À ne
manquer sous aucun prétexte.
> Gallimard - 448 pages - 22,50 €

À soixante-quatre ans, la détective Hulda
Hermannsdottir de la police de Reykjavik a quinze
jours pour résoudre son dernier cas avant la
retraite : une jeune femme, une demandeuse
d'asile russe est retrouvée assassinée sur les
rochers recouverts d'algues islandais. Quand
Hulda commence à poser des questions, elle se
rend vite compte qu'on ne peut faire confiance à
personne…
Une enquête au cœur de Reykjavik, des hauts
plateaux islandais et des fjords froids et isolés. Un
gros coup de cœur pour cette nouvelle héroïne !
> La Martinière - 320 pages - 21 €
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évaSion
AUX QUATRE COINS DU MONDE
De Tahiti à Malmö en passant par le Kamchatka,
voici des lectures qui vous feront voyager à l’autre bout de la planète et… toujours avec suspense !

Adieu Oran

Kisanga

Ahmed Tiab

Emmanuel Grand

ENFANTS EN DANGER

RESSOURCES À RISQUE

Le commissaire Kémal Fadil, chef de police à Oran, est un
habitué des affaires liées à l’histoire et la géopolitique.
Il n’échappe pas à ces questionnements lorsqu’il doit
enquêter sur les maltraitances des mineurs clandestins,
et les meurtres sordides survenus dans la communauté
chinoise d’Oran. Tiendra-t-il le coup lorsque ses
investigations lui feront prendre des risques jusqu’au
point de menacer sa propre famille ?
Du grand Ahmed Tiab ! Et quel bonheur de retrouver le
commissaire Kémal Fadil après deux ans d’absence !
> Éditions de l’Aube - 240 pages - 19,90 €

Par-delà la pluie

Le Congo est le nouvel Eldorado minier du XXIe siècle, les
enjeux financiers y sont devenus très importants autour
des mines de cuivre et de coltan : argent, manœuvres
politiques et financières seront donc au rendez-vous de
ce livre policier résolument vif et moderne. Emmanuel
Grand entremêle avec talent destins individuels et
enjeux géopolitiques au fil d'une narration ponctuée de
rebondissements et de scènes d'actions trépidantes.
Lisez vite cet excellent polar et entrez de plain-pied
dans les compromissions de notre époque !
> Le Livre de Poche - 480 pages - 8,20 €

Victor del Árbol

Animal

Traduit par Claude Bleton

Sandrine Collette

IMMENSE COUP DE FOUDRE POUR CE LIVRE !

CHASSER LE PASSÉ

Des années 1930 à nos jours, on croise, dans ce puissant
roman aux récits enchâssés, une anglaise de bonne famille
mariée à un soldat franquiste à Tanger, une jeune femme
contrainte de se prostituer à Malmö, des personnes âgées
se liant d'amitié dans une maison de retraite au sud de
l'Espagne... C'est une œuvre labyrinthique qu'on ne devrait
presque pas lire comme un polar mais comme le roman de
la transmission, d'une génération à l'autre, des errements
politiques et humains.
Un road movie dans les méandres de la vieillesse, avec
la plume de Victor del Árbol : noirceur assurée !
> Actes Sud - 480 pages - 23 €

Nin et Nun, deux enfants retrouvés ligotés dans la forêt
népalaise. Lior, une Française dangereusement douée
pour la chasse, débarquant au Kamchatka pour traquer
un ours, coûte que coûte… Quel est le lien entre ces
personnages atypiques et énigmatiques ?
C’est une véritable aventure, oppressante et
bouleversante que Sandrine Collette nous fait vivre
encore une fois ! Sauvage et magistral !
> Denoël - 288 pages - 19,90 €

Meurtres à la cour
du prince Genji

La Vague

Seio Nagao
Traduit par Karine Chesneau

GOÛTEZ AUX CHARMES VÉNÉNEUX
DE LA COUR IMPÉRIALE

Installez-vous avec discrétion parmi les courtisans du
prince Genji, dans le Japon du XIe siècle. Ici, tout n’est
que raffinement, luxe et élégance. Mais observez plus
attentivement : derrière les visages pleins de beauté,
les voiles richement ornés, se cache un assassin qui
s’acharne sur les jeunes filles de la cour… Dame Murasaki
parviendra-t-elle à percer ce mystère ?
Un ouvrage qui reprend l’histoire du roman Le Dit
du Genji, texte fondateur de la littérature japonaise à la
manière d’une enquête policière. Voyage spatio-temporel garanti !
> Philippe Picquier - 316 pages - 8,50 €
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Ingrid Astier

UN POLAR PAS SI PARADISIAQUE

Teahupo’o est la plus belle vague du monde. Mais sa
beauté n’a d’égale que son pouvoir mortel. Méfiez-vous
des charmes de Tahiti : derrière les vahinés, les plages de
rêve et les surfers bronzés se cachent des aspects bien
plus sombres, entre drogue, pauvreté et violence. Sans
compter les blessures que la vague inflige à ceux qui
osent la défier.
Un cadre unique et original pour un polar qui nous
fait voyager dans la langue, la culture et les paysages
polynésiens !
> Les Arènes - 416 pages - 20 €

romanS noirS
Rene Denfeld
Traduit par Pierre Bondil

SOMPTUEUX

Au fin fond de l'Oregon, dans ses forêts profondes et
enneigées, Naomi, enquêtrice spécialisée dans la traque
d’enfants disparus, recherche la petite Madison, disparue
trois ans plus tôt. Suspendus au récit, le cœur battant la
chamade, nous nous mettons à célébrer les capacités de
survie des êtres humains, les forces de l'esprit et le soleil,
qui, lorsqu'il se met à briller, est jaune citron, jaune espoir.
C'est un récit remarquable, un huis clos à ciel ouvert, à
la fois glaçant et revigorant, tout empreint de poésie noire
et lumineuse.
> Rivages Noir - 304 pages - 21,80 €

Oxymort
Franck Bouysse

MÉMOIRE VERROUILLÉE

Comment Louis Forell, professeur de SVT plutôt ordinaire,
s’est-il retrouvé prisonnier entre les quatre murs d’une
cave humide et sombre ? Lui-même n’en a pas la moindre
idée. Les deux jours qui précèdent se sont comme effacés
de sa mémoire. Pour tout indice, des dessins glissés sous
la porte par son geôlier et l’angoisse qui le pousse à creuser
dans les méandres de sa mémoire…
Entre introspection, désespoir, amour et folie, on
reconnaît l’écriture noire et remuante de l’immense
écrivain Franck Bouysse dans ce livre écrit il y a quelques
années et que les éditions Moissons Noires nous font le
plaisir de republier !
> Moissons Noires - 288 pages - 18 €

Le Zéro et le un
Ryan Ruby

UN ÉTUDIANT MODÈLE

Qu'est-il arrivé à Zack, étudiant charismatique et brillant,
dont on apprend au commencement du roman qu'il vient
de se suicider ? C'est Owen, son meilleur ami, qui raconte
et dévoile, de leur rencontre dans les couloirs séculaires
d'Oxford jusqu'à sa fin tragique, la vraie personnalité et les
secrets de Zack.
Un roman d'initiation intense et sombre où amitié, amour
dévorant et philosophie convergent irrémédiablement vers
le désespoir et la folie.
> Presses de la Cité - 304 pages - 20 €

ligne de mire
HERVÉ LE CORRE
Il aime écrire entouré de ses livres, de ses
cartes, ne perdant pourtant jamais sa ligne
de mire : son jardin de la région bordelaise. Dès
l'instant où il a commencé à écrire dans les années
1990, Hervé Le Corre est devenu l’un des plus grands
auteurs de polars français contemporains et l'est
aujourd'hui, plus que jamais ! Courrez dévorer ses livres à la
puissance romanesque inimitable : le maître bordelais du roman noir est
au sommet de son art !

Dans l’ombre du brasier
UN ROMAN IMMERSIF ET ÉPOUSTOUFLANT

Une enquête en forme de tableaux parisiens
crépusculaires commence à l’époque des derniers
jours de la Commune. Ces temps troublés ouvrent
la porte des enfers et les instincts les plus vils se
réveillent au milieu de la débâcle et au contact des
combats dans un brouillard de sang. Des femmes
disparaissent et l’une d’elles se retrouve captive.
Un compte à rebours s’engage pour la retrouver.
Dans un souffle romanesque ample et
incandescent, l’écriture semble consumer ce
roman de pages en pages, d’heures en heures…
Les personnages s'échappent littéralement des
pages pour ne plus nous lâcher. Une merveille !
> Rivages Noir - 496 pages - 22,50 €

© Philippe Matsas -Leemage - Éditions Payot & Rivages

Trouver l’enfant

Prendre les loups
pour des chiens
L’ÉTÉ MEURTRIER

Nous voici transportés au sein d'une Gironde
poisseuse, dans une campagne étouffante, dans
une maison isolée, loin de tous les regards. Deux
frères au passé judiciaire, une femme fatale et une
famille des plus toxiques composent un huis clos
familial, oppressant et vénéneux.
Des tensions se révèlent peu à peu, les désirs
exacerbés font monter l'adrénaline. Hervé Le Corre
bâtit un roman noir à la française, très terroir,
tranchant et charnel : qui sont les chiens, qui sont
les loups ou une cinglante variation sur notre
animalité.
> Rivages Noir - 352 pages - 7,90 €
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romanS noirS
LA COLLECTION NOIRE
REVIENT !
Clin d’œil à l’incontournable collection Blanche de Gallimard, La Noire,
fondée en 1992, revient cette année en librairie pour notre plus grand
plaisir ! Sa vocation : accueillir ces romans dits "noirs" destinés à des
lecteurs plus éclectiques, préoccupés d’une esthétique avant de l’être
d’une thématique.

Hot Spot
Charles Williams
Traduit par Laura Derajinski

LES DANGERS DU FLIRT

Madox arrive dans une petite ville texane où il serait très
facile de cambrioler la banque locale plutôt que d'avoir à
travailler… Il y fait la connaissance de deux femmes. L’une,
garce fatale et manipulatrice, lui attire des problèmes et
l'autre, tellement innocente et naïve, mais lui cache un
lourd secret…
Un roman à l'humour noir que l'on a grand plaisir à lire,
paru pour la première fois en 1953 et devenu depuis un
classique du genre !
> Gallmeister - 221 pages - 8,40 €

La Noire ? Un échantillon de ce que le roman noir offre de plus réjouissant,
singulier, envoûtant et… dérangeant.

Stoneburner
William Gay

SUR LES ROUTES DU MISSISSIPI

Tennessee, années 1970. Présentation des
personnages : un détective privé blasé nommé
Stoneburner, un camé qui a l’aubaine de tomber
sur une valise pleine de billets de banque, une belle
blonde prête à s’enfuir avec lui, et enfin un ex-shérif
un peu ripoux qui est à leur recherche. Avec eux, on
ne s’embête pas une seconde. Suivez la Cadillac
noire, vous verrez !
Une écriture magnifique, un humour
délicieusement féroce, partez en cavale avec
William Gay !
> Gallimard - 384 pages - 21,50 €

La Saison des feux
Céleste Ng

UNE FAMILLE SI TRANQUILLE

L'auteure excelle dans l'art de montrer ce qui couve
sous la surface en apparence bien lisse de l'âme humaine.
Une plume qui frappe juste !
La vie d'Elena Richardson et de sa famille est bien réglée
jusqu'au jour où arrivent Mia et sa fille Pearl. Très vite,
les adolescents des deux familles s'entendent entre eux.
Mais l'équilibre familial, amical et entre voisins devient vite
fragile et la tension monte de plus en plus au fil des pages.
Un magnifique portrait de femmes poignantes. Un roman
qui se lit comme un thriller et que l'on ne veut pas lâcher !
> Pocket - 480 pages - 8,40 € - À paraître le 04/04/2019
RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie

Nadine Mouque
Hervé Prudon

BIENVENUE À LA CITÉ DES BLATTES

« Ici le sang gèle en été, se glace dans les veines,
frissons morbides. » Prêts à découvrir la cité des
Blattes avec Hervé Prudon ?
Quand Paul rencontre Wanda dans une benne à
ordure, il la recueille chez lui, sans lui dire que dans
sa chambre, il y a le corps mort de sa mère dont il
a quelque mal à se séparer. Cette fille, peu importe
si elle s’appelle Wanda, Hélène ou Nadine, il la veut
toute pour lui. Le problème, c’est que tout le monde
veut lui « chiper sa fiancée » : les racailles de la cité, un
bodybuilder du coin, et même un ministre !
> Gallimard - 176 pages - 18 €
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Torrents
Christian Carayon

LES FANTÔMES DU PASSÉ

Des morceaux de corps humains repêchés dans une rivière
des Pyrénées. Des affaires de disparitions de jeunes
femmes non résolues, des secrets de familles enfouis qui
ressurgissent… et si tout avait commencé à la fin de la
Seconde Guerre mondiale ?
Vous pensez avoir tous les ingrédients d'un bon thriller?
Vous avez raison, c'est un excellent thriller ! Laissez-vous,
à votre tour, emporter pas ces « torrents ».
> Fleuve Noir - 336 pages - 19,90 €

Seules les bêtes

Surface

Colin Niel

Olivier Norek

ULTRA MODERNE SOLITUDE

UN COLD CASE BRÛLANT

Prenant comme point de départ un fait divers d'apparence
banale, Colin Niel tisse une intrigue à la précision et au
suspense implacables, qui, du fin fond de la campagne
française au cœur de l'Afrique, nous parle de solitude, des
marchands de rêves bon marché et de la mondialisation
des sentiments.
Du grand art. Colin Niel, un auteur qui n’a pas fini de
monter. Vous pouvez nous croire, parole de Libraires
Ensemble !
> Babel - 304 pages - 8,70 €

Le capitaine Noémie Chastain est envoyée dans un petit
commissariat, a priori sans histoires, pour se remettre
des blessures qui l’ont défigurée et traumatisée lors d’une
opération qui a mal tourné. Mais son métier de flic lui colle
à la peau. Lorsqu’on retrouve les ossements d’un jeune
garçon disparu depuis plus de vingt ans, elle s’engouffre
dans l’enquête.
Plongez dans les eaux sombres d’un lac qui recèle les
secrets les plus noirs et interdits. Après le superbe Entre
deux mondes, Olivier Norek change d’univers mais affirme
toujours plus son style !
> Michel Lafon - 432 pages - 19,95 €
À paraître le 04/04/2019
RÉSERVEZ CE LIVRE

sur notre site ou en librairie

Un jour comme les autres

Sans lendemain

Paul Colize

Jake Hinkson

DISPARITION INQUIÉTANTE

Voilà bientôt deux ans qu'Éric, professeur de droit, a
disparu sans laisser de traces. Emily sa compagne, compte
les jours et tente de ne pas perdre espoir. Un jour, des
journalistes d’investigation proches du disparu décident de
reprendre l’enquête eux-mêmes. Un véritable jeu de piste
commence, mêlant lanceurs d’alertes, mensonges, abus,
traumatismes personnels…
Dans un style palpitant, Paul Colize nous emmène au
cœur de l’actualité pour démêler les fils de la fiction. La
vérité n’est pas toujours là où on l’attend. Virevoltant.
> Éditions Hervé Chopin - 448 pages - 19 €

Traduit par Sophie Aslanides

SUR LES ROUTES AMÉRICAINES

Grand Prix de littérature policière 2018, Sans lendemain est
l'histoire sombre, très sombre, de Billie Dixon, partie vendre
des films aux cinémas locaux, dans le fin fond des ÉtatsUnis des années 1940. Sa rencontre avec le pasteur d'un
bled paumé, farouchement anti-cinéma, et sa charmante
épouse vont changer la donne.
Une histoire jubilatoire, pleine de rebondissements et
de situations à la limite du grotesque. C'est vraiment un
roman noir extra !
> Gallmeister - 217 pages - 8,40 €

Le noir au creux de la nature
Un silence brutal

Écorces vives

Ron Rash

Alexandre Lenot

NATURE SOUS TENSION

AU PLUS SOMBRE DE L’AUVERGNE

C'est toujours un grand moment de lire l'écriture
sombre et poétique de Ron Rash.
Dans cette région des Appalaches si chère à Ron Rash,
plusieurs personnages se font face : un vieux shérif en
fin de carrière, une poétesse viscéralement attachée à la
nature, un vieillard amoureux de sa contrée et un homme
d’affaires sans scrupule. Lorsqu’un malveillant déverse
du kérosène dans la rivière, deux mondes se feront face,
avec une tension magnifique.
> Gallimard - 272 pages - 19 €

Ici, au cœur du massif central, les nouveaux venus sont
regardés d’un œil méfiant par les habitants. Il n’y a que
Louise, qui vient d’arriver dans la région, qui recueille ce
vagabond que tout le monde craint… Dans cet endroit
où se creusent les rancœurs, les colères et les solitudes,
Louise et Eli vont apprendre à dévoiler leurs failles au
cœur de la nature somptueuse. Mais la menace n’est
jamais loin…
Un roman noir passionnant au cœur de l'Auvergne,
la rencontre de deux écorchés vifs bousculés par la vie,
dans une atmosphère sombre et belle.
> Actes Sud - 224 pages - 18 €
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Sous les décombres

L’Empreinte

Mechtild Borrman

Alexandria Marzano-Lesnevich

SOMBRES RETROUVAILLES

Quand le hasard fait surgir les secrets et les crimes
d'hier !
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les décombres
de la ville de Hambourg, Hanno et sa famille tentent de
survivre. Quand Hanno trouve un petit enfant dans les
ruines, sa mère le recueille et le prénomme Joost. En 1992,
la restauration d’une vieille maison de l’ex-zone soviétique
est assurée par Joost devenu architecte. Il fait la rencontre
d'Anna, la petite fille de l'ancien propriétaire du domaine
venue retrouver ses racines familiales…
> Éditions du Masque - 288 pages - 20,90 €

Dans les angles morts
Elizabeth Brundage
Traduit par Cécile Arnaud

UN GRAND ROMAN À L’AMÉRICAINE !

Trauit par Héloïse Esquié

UN RÉCIT EXCEPTIONNEL ET BOULEVERSANT

Alexandria Marzano-Lesnevich mêle habilement
autobiographie, enquête journalistique et thriller dans
un récit aussi dérangeant que douloureux. Elle y explore
son propre passé, ses croyances et convictions en
étudiant le dossier de Rick Langley, un tueur pédophile
condamné à mort.
Elle aborde, comme personne, entre objectivité et
intimité, des thèmes majeurs comme les violences faites
aux enfants, le poids du silence familial, les blessures et
loyautés que se lèguent les générations… Alexandria
Marzano-Lesnevich a consacré dix ans de sa vie à ce
livre. Faits, émotions, réflexions et sentiments y sont
justement "magnifiquement" mis en mots.
> Sonatine - 476 pages - 22 €

Des poignards
dans les sourires
Cécile Cabanac

UNE FAMILLE TROP EN VUE

Quand George Clare, professeur d’histoire de l’art, rentre
chez lui un soir après le travail, il découvre sa femme
assassinée. Tout de suite, les soupçons se tournent vers
lui. La maison du crime, vendue récemment aux Clare par
la famille Hale, semble également renfermer une menace.
Dans un splendide roman noir porté par une langue
magnifique, Elizabeth Brundage nous ramène dans le
passé à travers l’histoire de ces deux familles et de leurs
drames qui bouleverseront plusieurs vies à jamais.
> Le Livre de Poche - 640 pages - 8,90 €

Au cœur de l’Auvergne, la découverte d’un corps mutilé
amène vite les enquêteurs à penser qu’il correspond à
celui de François Renon, disparu depuis plusieurs jours…
La victime est issue d’une lignée bourgeoise connue dans
la région, dont le vernis ne tardera pas à s’écailler, révélant
la noirceur des secrets de famille…
Dans un jeu de chaises musicales cruel, on se surprend
à soupçonner tout le monde, car chacun semble avoir
une bonne raison de commettre ce meurtre atroce…
Découvrez l’Auvergne sous son jour le plus sombre…
> Fleuve Noir - 480 pages - 19,90 €

Dans son silence

La Dent du serpent

Alex Michaelides

Craig Johnson

Traduit par Elsa Maggion

LA MUETTE

Alice, jadis jeune peintre à la mode, n’a plus prononcé
un mot depuis la mort de son mari. Il faut dire qu’elle a
été retrouvée recouverte de sang devant lui, mort, lacéré
de coups de couteaux. À présent, elle est dans un asile
psychiatrique et rien ne semble pouvoir la faire sortir de
son mutisme… jusqu’à ce qu’un jeune psychiatre arrive
avec la ferme volonté de lui faire recouvrer la parole.
Un premier roman d’une force ! Avec une fin
éblouissante, tout aussi réussie que les 378 pages qui la
précèdent !
> Calmann-Lévy - 378 pages - 20,50 €
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LA COMMUNAUTÉ

Notre fameux shérif Walt Longmire n’est pas au bout de
ses peines. Que va-t-il faire de ce jeune fugueur retrouvé
livré à lui-même, pillant les placards d’une vielle dame
pour se nourrir ? Le ramener là d’où il vient ? Ces gens ne
semblent pas vouloir de lui, et en y regardant de plus près,
ils sont vraiment étranges, avec leurs miradors et leurs
gardiens au passé trouble…
Walt Longmire face aux dérives sectaires d’une
communauté des plus étranges ! S’en sortira-t-il
indemne ?
> Points - 480 pages - 8 €
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n 1994, « Chemins Nocturnes » voit le jour aux Éditions Viviane Hamy avec le
roman d’Estelle Monbrun (pseudonyme d’Élyane Dezon-Jones, universitaire spécialiste
de l’œuvre de Marcel Proust), Meurtre chez tante Léonie, unanimement salué par les
lecteurs, les libraires et la presse.
D’autres meurtres suivront : Meurtre à Petite Plaisance (1998), Meurtre chez Colette
(2001) et Meurtre à Isla Negra (2006).

Pour les 25 ans de la collection, Estelle Monbrun est de retour avec Meurtre à Montaigne,
un polar truﬀé de références littéraires. Le dénouement est une véritable épiphanie, où des
personnages particulièrement retors donnent toute sa saveur à une intrigue redoutable.

Qu’est-ce qui peut bien relier la chute prétendument accidentelle d’un jeune étudiant
depuis l’une des plus hautes fenêtres du château de Montaigne, une femme énigmatique au
comportement étrange qui prétend s’appeler Caroline Martin et l’enlèvement des petitesﬁlles du diplomate Michel Lespignac, en plein jour, sur une plage d’Oléron ?

E STELLE M ONBRUN

À

MEURTRE

M ONTAIGNE

La réponse est évidente : Montaigne.
Le tout, c’est de s’introduire dans leur cercle. Après, c’est à toi de jouer. J’ai un plan pour nous
sortir de la situation où nous sommes et tu en es la pièce maîtresse. Ça peut prendre du temps
mais on va réussir. Et après nous n’aurons plus aucun souci à nous faire. On ira où ça nous
chante. Tu seras ma vengeance, leur Némésis…
ROMAN

En librairie le 14 mars 2019
979-10-97417-27-7 · 224 pages · 19 €
Collection Chemins Nocturnes

Le saviez-vous ?
Estelle Monbrun abandonne ici son pseudonyme pour nous oﬀrir Le Fantôme du petit Marcel.
Destiné aux enfants de 7 à 77 ans, mis en images par Stéphane Heuet — qui a illustré La
Recherche du temps perdu en bande dessinée —, il permet de découvrir ou de rédécouvrir
21
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Des personnages
de roman bien réels
Vidocq
Xavier Mauduit

FLIC ET VOYOU

Vidocq, c’est ce bagnard devenu chef de la brigade
« officieuse » de sûreté de Napoléon qui finira
détective privé. Quel a été son parcours ? Comment
ce destin unique a-t-il pu se tracer ? Vous saurez
tout sur ce personnage marquant dans cet ouvrage
complet et atypique, dont le récit est rythmé par des
encadrés expliquant le contexte historique.
Comment peut-on être brigand et homme
de loi dans une seule et même vie ? Découvrez le
parcours étrange de cet homme qui a marqué la
police française de sa personnalité et de ses coups d’éclats !
> Bayard - 370 pages - 19,90 €

Le Saboteur
Paul Kix
Traduit par Hubert Tezenas

LE PLUS JEUNE AGENT SECRET

Sous ses airs de roman d’aventure, ce livre raconte
l'histoire vraie d'un adolescent qui, très tôt, a choisi
son camp. Face à la menace nazie, Robert de La
Rochefoucaud, seize ans, quitte la France pour
rejoindre les services secrets anglais et revenir
incognito dans son pays. C’est le début d’un destin
incroyable entre sabotages, trahisons et évasions
rocambolesques.
Prêts à sauter en parachute en pleine France
occupée ? Découvrez l’incroyable courage de ce jeune
homme que rien ne semblait pouvoir empêcher de défendre ses convictions.
> Le Cherche-Midi - 288 pages - 21 €

J’irai tuer pour vous
Henri Lœvenbruck

ASSASSIN POUR L'ÉTAT

Déserteur, baroudeur et marginal, Marc Masson n’a
pas vraiment le profil d’un agent de la DGSE. Mais
pour effectuer le « sale boulot », les renseignements
jettent leur dévolu sur lui : il sera chargé de supprimer
les cibles menaçant de trop près la sécurité de son
pays. Ses épaules supporteront-elles des secrets
d'États parfois bien sombres ?
Le destin d'un homme d'exception, le sens du
devoir chevillé au corps, qui nous fait revivre les
années 1985-1987 avec leurs lots d'attentats,
d'otages prisonniers au Liban et de magouilles
politiques. Passionnant !
> Flammarion - 640 pages - 22 €
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Requiem
pour une république
Thomas Cantaloube

UN PAYS DANS LES TOURMENTES DE SON HISTOIRE

Requiem pour une république dresse le portrait de Paris
durant la guerre d'Algérie. Trois personnages gravitent
autour de l'assassinat d'un avocat algérien et de sa famille.
Sirius, ancien collabo, Luc, jeune flic et Antoine, ancien
résistant. Ils ne sont pas des héros, ils sont empêtrés
dans les magouilles d'un conflit qui les dépasse et les use.
Roman politique et social, Requiem pour une
république marque le lecteur par son réalisme et par le
cheminement tragique de ses personnages. Un très grand
livre, une révélation.
> Gallimard - 544 pages - 21 €

L’Arbre aux Morts
Greg Iles
Traduit par Aurélie Tronchet

LA MENACE DU KLAN

L'Arbre aux morts : un lieu hanté par les fantômes des
propriétaires d’esclaves et toujours utilisé pour les réunions
du Ku Klux Klan. C’est là que semble mener l’enquête de la
journaliste Caitlin Masters, déterminée à faire tomber les
Aigles Bicéphales, la branche la plus radicale du Klan. De
son côté, son fiancé Penn Cage tente de sauver sa peau en
pactisant avec l’ennemi.
Après Brasier Noir, le deuxième tome d’une trilogie au
long cours passionnante !
> Actes Sud - 976 pages - 27 €

Les Gardiens de la lagune
Viviane Moore

UN CHEVALIER ENQUÊTE

Venise, XIIe siècle. Quand le neveu du doge est retrouvé
assassiné dans le canal du Rialto, ce dernier missionne
le chevalier et médecin Hugues de Tarse pour retrouver le
coupable. Entre amour, vengeance et malédiction, Hugues
devra fouiller dans le passé le plus obscur de la ville pour
élucider ce crime atroce.
Au cœur de la Venise médiévale, suivez la silhouette
élégante et noble d’un chevalier en proie aux méandres
d’une enquête passionnante !
> 10/18 - 336 pages - 8,10 €

ÉCOLOGIE

POLITIQUE

Jérôme Camut, Nathalie Hug

DYSTOPIES

PRÊT À TOUT

Fake News

Et le mal viendra
« On vous a alertés sur la préciosité de l'eau, vous n'avez
pas voulu voir ». Un thriller au plus près des problématiques
environnementales.
Morgan Scali : l’homme le plus dangereux de la planète,
celui qui ne recule devant rien pour défendre ses idées.
Même devant la mise à mort de milliers de personnes.
C’est cet homme que Charlie, la fille de Julian Stark, a
décidé de suivre. Mais Julian fera tout pour la retrouver.
> Fleuve Noir - 560 pages - 19,90 €

Boréal
Sonja Delzongle

UN RÉCHAUFFEMENT GLAÇANT

Luv Svendsen, spécialiste au sein de la Wildlife Protection
Society, débarque au Groenland suite à l’appel d’un groupe
de scientifiques étudiant l’impact du réchauffement de la
planète dans la région. Censée les aider à comprendre un
étrange phénomène touchant la faune, elle ne se doute
pas que cette mission scientifique va virer au cauchemar.
À travers ce huis-clos glaçant, au cœur du blizzard,
Sonja Delzongle nous embarque pour une lecture
terrifiante et palpitante !
> Folio Policier- 512 pages - 8,40 €

Les Disparus du phare
Peter May

UN EXCELLENT POLAR SUR FOND ÉCOLOGIQUE

Mais qui est-il et que fait-il là ? Ces questions, un homme
se les pose sans cesse depuis qu'il a repris connaissance
sur cette plage qu'il ne connaît pas, sur cette terre balayée
par les embruns dont il ignore tout. Seules certitudes
cependant : il ne mène pas la vie tranquille qu'il a bien voulu
laisser paraître et cette sensation qui le tenaille d'avoir
vécu quelque chose de terrifiant.
De retour à l'archipel des Hébrides, Peter May nous
offre ici encore un bon moment, une frissonnante quête
d'identité au cœur de cette nature qu'il sait si bien faire
vibrer.
> Babel - 421 pages - 9,80 €

Michèle Cotta, Robert Namias

TRUE PRESIDENT

Le plus jeune président français de l’histoire jamais
élu, une deuxième année au pouvoir qui dégénère…
Cela ne vous rappelle rien ? Dans ce livre proche de
la réalité, les faits sont graves : le pouvoir est touché
par de mystérieux meurtres et un énorme scandale
financier gronde… Comment le gouvernement et la
population vont-ils réagir ?
Deux grands noms du journalisme pour nous
accompagner dans ce thriller politique. Roman ou
vérité, la frontière est mince !
> Robert Laffont - 342 pages - 20 €

Article 36
Henri Vernet

SCÉNARIO CATASTROPHE

Article 36 de la Constitution française : l'état de
siège est décrété en Conseil des ministres. C’est
ce qui arrive le 13 janvier 2020, suite à une vague
d’attentats sans précédents sur le territoire français.
Le général Gerfaut est chargé de rétablir l’ordre et
les militaires prennent le contrôle du pays. Mais la
situation dégénère. Que faire face à une population
déchirée en deux camps ?
Un polar qui fait froid dans le dos tant il tend
vers le réel, et qui souligne le poids de cette ligne de
l’article 36, qui repose depuis des années dans notre
constitution… Sera-t-elle utilisée un jour ?
> JC Lattès - 280 pages - 20 €

19 500 dollars la tonne
Jean-Hugues Oppel

POUVOIR EN BUG

Quel est le point commun entre Falcon, tueur à gages
professionnel sur le déclin, et Lee, redoutable analyste
au sein de la CIA ? Ils sont à la poursuite de Mister K,
vous savez, le hacker qui affole tout le monde avec ses
messages apparaissant comme par magie sur les écrans
des élites connectées… Rendez-vous à Londres pour
tenter de mettre la main sur ce mystérieux personnage !
Un thriller au plus près de l’actualité, qui fait réfléchir
sur les dérives de la finance comme de la politique.
> J’ai lu - 288 pages - 7,40 €
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curioSitéS
Clins d’œil à des auteurs mythiques
Les Nouvelles Enquêtes
de Nestor Burma

MONBRUN

Léo Malet, Agatha Christie ou Michel de Montaigne… des écrivains
contemporains leur rendent hommage à travers polars et enquêtes, tout en ne
perdant pas la saveur de leur univers littéraire.
Des revisites truffées de références qui nous donnent envie d’y replonger !

Meurtre à Montaigne

E STELLE M ONBRUN

« LA MORT EST BIEN LE BOUT… »

M ONTAIGNE

Vingt-cinq ans après Meurtre chez tante Léonie, Estelle
Monbrun revient, toujours aussi piquante ! Son nouveau
polar fait cette-fois ci un clin d’œil au grand Montaigne
en personne ! La découverte d’un manuscrit inconnu
dans le château de l’écrivain, le meurtre d’un étudiant,
un kidnapping… l’enquête sera rocambolesque à souhait
pour la commissaire Leila Djimani et ce bon Foucheroux
de retour de sa retraite !
Parsemé de références merveilleusement amenées,
ce roman est une formidable occasion de redécouvrir
l’auteur des Essais, avec du suspense et du mystère en
prime…
> Viviane Hamy - 224 pages - 19 €

tie : « L’auteur emprunte au premier
références sarcastiques sur le milieu
ersitaire, représenté avec un humour
oyable, mais aussi attendri. À la
de, son art de la narration, des fausses
s, des coups de théâtre
de Ceccatty,
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Estelle Monbrun

MEURTRE

ROMAN

Vous voilà prévenus.

VH

Nadine Monfils

CRIMES DANS LES MAROLLES

Créé en 1942 par Leo Malet, les aventures du mythique
détective privé Nestor Burma manquaient trop dans le
paysage du polar français contemporain… Les éditions
French Pulp ont donc osé le faire revenir sur le devant de la
scène, grâce à la plume d’écrivains confirmés. Et c’est une
réussite !
Cette fois-ci, c’est Nadine Monfils, l’auteure des
mémorables Vacances d’un serial killer, qui se prête au jeu en emmenant notre
héros à Bruxelles aux côtés de Guy Marchand.
> French Pulp - 192 pages - 15 €

La Vérité sur "Dix petits
nègres"
Pierre Bayard

LE VRAI COUPABLE PASSE AUX AVEUX

Pierre Bayard ne croit pas au final proposé par Agatha
Christie dans Dix petits nègres. La preuve, il a les aveux
complets du vrai meurtrier et nous les présente dans ce
livre qui mêle habilement enquête et critique littéraire.
C’est puissant et joyeux !
Psychanalyste et professeur de lettres, l’auteur de
Comment parler des livres que l’on n'a pas lus ? nous
régale et nous fait voir sous un autre angle ce roman
mythique, parmi les plus lus au monde !
> Éditions de Minuit - 168 pages - 16 €

POLICE SCIENTIFIQUE
Scènes de crime

Les experts du crime

Val McDermid

Jean-Christophe Portes

HISTOIRE DES SCIENCES CRIMINELLES

LES ENQUÊTEURS DE L’OMBRE

Val McDermid, auteure de polars hors pair, a rencontré les
plus grands experts en science criminelle pour retracer
l’histoire des techniques de recherche de preuve. Cela
donne un ouvrage foisonnant et bourré d’anecdotes, qui
nous donne beaucoup d’explications sur la résolution de
multiples enquêtes. Une véritable mine d’or pour ceux qui
veulent comprendre comment se constitue une preuve !
Aussi divertissant et saisissant qu’un bon polar !
> Les Arènes - 432 pages - 22 €
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Bienvenue à L’IRCGN : l’Institut de recherche criminelle de
la gendarmerie nationale. Ses experts sont là pour vérifier
scientifiquement des preuves ou des indices trouvés sur
les scènes de crimes. À travers plusieurs affaires, comme
le crash Rio-Paris, la mort de Diana ou encore la disparition
de Maëlys, Jean-Christophe Portes nous emmène dans les
coulisses des affaires et nous ouvre le monde passionnant
de ces scientifiques, personnes clefs dans les résolutions
d’enquête.
Un récit documenté et humain, qui creuse bien plus loin
que la plupart des médias sur des affaires complexes.
> City Éditions - 288 pages - 18,50 €

Humour noir
Jan Stocklassa

SUR LA TRACE DES ASSASSINS D'OLOF PALME

C’est en enquêtant sur l’affaire jamais élucidée de
l’assassinat d’Olof Palme, Premier ministre abattu dans
les rues de Stockholm en 1986, que Stieg Larsson a
puisé l’inspiration pour sa trilogie lue dans le monde
entier, Millenium. Des années après, c’est au tour de
Jan Stocklassa de refaire l’enquête à partir des milliers
d’archives laissées par Larsson après sa mort.
Un document unique qui fait état des dernières
révélations sur l’affaire qui mêlerait l’implication
de groupes d’extrême droite et de grandes firmes
industrielles. C’est aussi une belle manière d’en apprendre
plus sur Millenium et son créateur.
> Flammarion - 440 pages - 22 €

ligne de mire
SOPHIE CHABANEL
Une étude américaine a prouvé que caresser un
chat diminuait le risque d'infarctus… Une bonne
nouvelle pour Sophie Chabanel ! Quel plaisir
d’entrer dans son univers décalé ! Dans ses deux
polars, vous déambulerez dans des scènes de crimes
envahies de traces de pattes, vous trinquerez dans des
bars à chats interlopes et rencontrerez un inoubliable duo
d’enquêteurs : la commissaire Romano, pleine de vie et au caractère bien
trempé, et Tellier, son fidèle adjoint qui l’agace quelque peu…

Le Vol de La Joconde

Le Blues du chat

Dan Franck

UN MATOU AU BOUT DU ROULEAU

APOLLINAIRE ET PICASSO EN CAVALE

Profitant d’un fait divers véridique, le vol de La Joconde et
de deux statuettes du Louvre en 1911, Dan Franck nous
emmène en cavale sur les traces d’Apollinaire et Picasso,
en bien mauvaise posture puisqu’ils sont en possession
par un malencontreux concours de circonstances, de ces
deux statuettes ! Recherchés par la police, parviendrontils à s’en débarrasser au gré de leur rencontres avec leurs
pairs ?
Une belle visite de Paris à la Belle Époque, une cavale
poétique et artistique mémorable en la plus charmante
compagnie !
> Grasset - 200 pages - 17 €

© Hermance Triay

La Folle Enquête
de Stieg Larsson

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Ruru, le
félin que tout le monde cherchait dans La Griffe du
chat… Ruru n’est pas en grande forme, Romano
pense même qu’il couve une dépression ! Et cette
remise de légion d’honneur qui tourne au meurtre,
non vraiment, Romano a fort à faire, surtout que
tout le monde aurait eu une bonne raison de tuer
ce banquier corrompu et détestable.
C’est parti pour une enquête sur les chapeaux
de roues !
> Seuil - 304 pages - 19 €

La Griffe du chat
RONRONNEZ DE RIRE !

Le Diable et Sherlock Holmes
David Grann

ET AUTRE CONTES DE MEURTRES,
DE FOLIE ET D’OBSESSION

David Grann, dont La Note américaine nous avait
marqué l’année dernière, publie ici douze de ses plus
belles enquêtes, avec toujours comme ligne d’horizon
l’authenticité des faits racontée d’une manière narrative
et littéraire.
Le Vieil Homme et le flingue, Le Voleur de temps, Le
Caméléon, Le Chasseur de calmar… du plus sombre au
plus émouvant, douze rencontres qui vous marquent
durablement. Du grand journalisme !
> Éditions du Sous-Sol - 464 pages - 23 €

Si vous avez aimé Poulets grillés de Sophie Hénaff,
vous adorerez sans aucun doute ce roman policier
complètement déjanté ! Un duo de choc enquête à
Lille sur les traces d’un assassin, qui plus est voleur
de chats ! Et pas n’importe quel matou ! C’est Ruru,
la star des félins qui a été kidnappé ! Parviendrontils à le retrouver ?
Un pur bonheur de lecture, drôle et...
miaulant !
> Points - 288 pages - 7,20 €
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Humour noir
Art et décès
Sophie Hénaff

Le Voleur qui comptait
les cuillères

DANS LE RÔLE DE L’ENQUÊTRICE…

Lawrence Block

Après Poulets grillés et Rester groupés, la fameuse
commissaire Capestan est de retour pour une nouvelle
enquête, avec un bébé sous le bras en prime ! Cette foisci, elle découvre le monde sulfureux du septième art suite
à l’assassinat d’un réalisateur. Sa collègue Eva Rosière
serait-elle coupable ?
Toujours aussi énergique et désopilant !
> Albin Michel - 320 pages - 18,50 €

Des coccinelles
dans des noyaux de cerise
Nan Aurousseau

MÉFIEZ-VOUS…

« Dans la vie l’important c’est d’être cru sinon vous êtes
cuit » telle est la devise de François, petite frappe sans
envergure qui pour une fois flaire le gros coup, le coup
d’une vie. Avec un humour noir à couper au couteau, Nan
Aurousseau nous plonge dans le quotidien de François qui
partage avec « la grosse » une caravane pourrie posée sur
un terrain vague.
Mais attention, il faut toujours se méfier « des hommes
gris, ordinaires, avec une vieille paire de lunettes qui tient
au sparadrap ». On vous aura prévenu !
> Folio Policier - 176 pages - 6,80 €

UNE AVENTURE DE BERNIE RHODENBARR

Libraire le jour, cambrioleur la nuit, on pourrait dire que la
vie de Bernie est rocambolesque ! Un jour, le mystérieux
Monsieur Smith lui propose d’allier ses deux compétences
et de voler un manuscrit très précieux de Fitzgerald, mais
aussi des cuillères en argent. Quand un cadavre vient se
rajouter à tout ça, Bernie se dit que c’est quand même un
peu too much…
Un bijou d’humour noir !
> Folio Policier - 416 pages - 7,90 €

Qui a tué l’homme-homard ?
J.M. Erre

MARGOUJOLS, VILLAGE PAS DU TOUT PAISIBLE

Rafraîchissez-vous l’esprit avec ce polar totalement
déjanté qui se moque de tout !
Celle qui se définit elle-même comme « un légume qui
parle » ou « un mollusque à moteur » va vous conter
l’histoire biscornue de Margoujols… celle d’un village où
les habitants sont tous plus étranges les uns que les
autres, entre femmes à barbe, hommes-éléphants, et
tiens, même ce fameux homme-homard, celui qui va se
faire sauvagement assassiner…
> Buchet-Chastel - 368 pages - 19 €

Mange tes morts

Un été sans dormir

Jack Heath

Bram Dehouck

UN THRILLER… MORDANT !

FLIP, FLAP, FLIP, FLAP, FLIP, FLAP…

Timothy Blake, sorte de sympathique consultant-géniepsychopathe, aide parfois le FBI à retrouver des personnes
disparues. Et il se trouve qu’un adolescent vient juste d’être
kidnappé, et que la police est complètement déroutée…
À Timothy d’entrer en scène, mais il ne faudra pas oublier
sa petite récompense pour assouvir ses besoins disons,
dévorants ?
Un humour noir et grinçant pour un roman qu'on lit
d'une traite. D'une telle originalité et d'une telle puissance
qu'il ne faut pas passer à côté !
> 10/18 - 408 pages - 8,40 €
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Prenez un petit village belge paisible, bousculez un peu ses
habitudes en y plaçant un élément nouveau aussi anodin
qu’inoffensif, en l’occurrence ici des éoliennes. Patientez
une petite semaine et regardez-le exploser de toute part !
Le boucher, le pharmacien, le facteur ou les amoureux
transis… personne n’y échappera.
C’est terrible, c’est tragique… mais qu’est-ce que c’est
drôle !
> Mirobole - 256 pages - 19,50 €

imaginaire
ligne de mire
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FELDRIK RIVAT
Peintre, acteur, dessinateur, archéologue…
Feldrik Rivat a mille vies et cela se ressent dans
ses romans ! Avec La 25e heure, il nous emmène
dans le Paris de la fin du XIXe siècle. À l’heure de
l’exposition universelle, de l’installation du téléphone,
du métro et de l’électricité, plus personne ne croit aux
phénomènes paranormaux… jusqu’à ce que des morts
parlent ou qu’une fleur aux pouvoirs mystérieux fasse des siennes.
Deux tomes dans une ambiance steampunk à lire dans l’ordre !

Les Dossiers Cthulhu T2
James Lovegrove

SHERLOCK HOLMES
ET LES MONSTRUOSITÉS DU MISKATONIC

Bedlam, asile psychiatrique, 1895. Sherlock et son
fidèle Watson, fatigués par leur lutte contre les forces
surnaturelles, rencontrent un amnésique blessé grave,
un des seuls survivants de la mystérieuse expédition
Miskatonic. Quand l’homme est enlevé par des forces
occultes, les deux enquêteurs n’ont plus de doute : cette
excursion cache une bien sombre vérité…
Un mélange entre Doyle et Lovecraft savoureux et
réussi !
> Bragelonne - 360 pages - 25 €

T1 : La 25e heure
LES REVENANTS
Un roman à l’univers fouillé et au vocabulaire travaillé,
qui transporte véritablement dans un autre monde, un
monde où paraît-il que les morts sortent de leur tombe !
Bertillon et Lacassagne, notre duo d’enquêteurs, a
du pain sur la planche pour démêler les fils de cette
sombre affaire…
> Libretto - 528 pages - 12,80 €

T2 : Le Chrysanthème noir
LES SECRETS D'UNE SOCIÉTÉ
Un mystérieux et sombre chrysanthème fleurit dans les
cimetières de la ville. Il est le symbole d’une société secrète qui
porte son nom et dont les buts et les pouvoirs sont étranges
et étonnants. Cette fois-ci, Lacassagne fera équipe avec une
espionne bien renseignée mais on ne manquera pas de croiser
ce cher Bertillon !
> Libretto - 528 pages - 11,60 €

Outresable
Hugh Howey
Traduit par Thierry Arson

UNE PLONGÉE AU CŒUR DES DUNES

Le monde est envahi par le sable qui balaye inexorablement
l'horizon et rend toute tentative de civilisation éphémère.
Les hommes survivent en " écopant " le sable et en
plongeant sous le désert afin de récupérer des trésors
engloutis de l'ancien monde en guise de monnaie
d'échange. Un expert plongeur, Palmer, est missionné pour
localiser une cité mythique et va mettre au jour au risque
de sa vie, un complot qui va bien au-delà de la chasse à l'or.
Une dystopie construite à la façon d'un thriller, addictive
et oppressante. Claustrophobes s'abstenir !
> Actes Sud - 400 pages - 22 €

Lectio letalis
Laurent Philipparie

De poudre, de cendre et d'or
Gwendoline Finaz de Villaine

UN FANTASTIQUE VOYAGE EN INDE

En touchant un tableau, Eva Greville, jeune cadre dans
une entreprise de luxe, se retrouve comme téléportée
à Bombay en 1912. Mais la magie est de courte durée
puisqu’elle est accusée du vol d’un bijou sacré et précieux
destiné au souverain de Jaipur. Elle décide alors de
mener sa propre enquête pour retrouver le voleur, tout
en tentant de s’adapter à cette nouvelle époque en plein
bouleversement.
Un voyage en Inde éblouissant qui mêle enquête,
romance et fantastique !
> French Pulp - 368 pages - 21 €

ATTENTION, LIVRE DANGEREUX !

Quel est le point commun entre un manuscrit qui donne
envie de se suicider et des rapaces capables de tuer des
humains ? Visiblement, ces deux phénomènes sont reliés
par une seule et même femme : la mystérieuse Anna
Jeanson, unique survivante d’une secte destructrice.
Gabriel Barrias, flic bordelais, aura-t-il assez de cran pour
résoudre ces étranges affaires ?
Une enquête passionnante et inattendue, avec un côté
ésotérique qui donne beaucoup d’originalité au récit fluide
et bien construit !
> Belfond - 368 pages - 19,90 €
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Sombre Science-fiction
No War T1

Une Histoire de France
T1 : LA DALLE ROUGE

Anthony Pastor

Michel Onfray, Jef, Kotlarek

LA RÉVOLTE A COMMENCÉ

UNE SAGA FAMILIALE SIGNÉE ONFRAY

Le Vukland s'enfonce dans une crise sans
précédent. Les tensions intercommunautaires
s'exacerbent autour du projet de barrage sur les
terres sacrées du peuple Kivik. L'élection contestée
du nouveau président n'arrange rien. La population
de la capitale occupe la rue, la jeunesse en première
ligne…
La guerre civile gronde, les violences se
multiplient, la société vuklandaise est en crise, et
nous attendons déjà le second tome qui sortira le
15 mai 2019 !
> Casterman - 128 pages - 15 €

Romain Vichère est dans de sales draps : il vient d’être
mis en garde à vue pour terrorisme. Son père lui envoie
un des avocats les plus réputés dans le milieu, mais
Romain ne veut pas lui parler. Seul repli : les grandsparents de Romain, qui l’ont élevé. À travers eux,
l’avocat va tenter de comprendre l’histoire de cette
famille, ce qui l’aidera à plaider pour son client.
Les secrets d’une famille française, de la Seconde
Guerre mondiale à nos jours. À la fois passionnant et
documenté, un premier tome qui promet une belle
série !
> Le Lombard - 64 pages - 14,99 €

RÉSERVEZ LE TOME 2
sur notre site ou en librairie

Virus
Sylvain Ricard

UNE NOUVELLE SÉRIE CONTAGIEUSE !

Premier tome d’une série proposant une aventure
catastrophique, Incubation nous inquiète dès le
début : Guillaume Roblès, un jeune porteur d’un
virus mortel, a réussi à fuir sur un bateau de
croisière. Comment le retrouver sur cet immense
navire sans créer la panique parmi les passagers ?
Une course contre la montre commence, et les
corps s’accumulent…
Communauté scientifique, autorités politiques
et sanitaires : tout le monde est sur le pont pour
tenter d’endiguer cette épidémie menaçant le Monde tout entier !
> Delcourt - 136 pages - 18,95 €

Nada
Max Cabanes, Jean-Patrick Manchette

SIX ANARCHISTES EN CAVALE

Ils sont six. Ils sont d’extrême gauche. Ils sont paumés.
Ils forment le groupe « Nada » et pour leur premier
coup d’éclat, ils vont enlever l’ambassadeur américain !
Chargé de l'affaire, le commissaire Goémond va mener
une traque sanglante aux "anarchistes"…
Adapté du polar culte de Jean-Patrick Manchette
(que Chabrol avait transposé au cinéma), ce roman
graphique bien corsé nous a séduits par son ambiance
années 1960 et ses multiples personnages !
> Dupuis - 192 pages - 28,95 €

Babylon Berlin

Emma Wrong

Anne Jysch, Volker Kutscher

Lorenzo Palloni, Laura Guglielmo

GUTE NACHT !

EXPLOSION, AMOUR ET ESPIONNAGE

L’Allemagne sort de la Grande Guerre, et la loi a bien du mal
à s’imposer dans ce climat de pénurie et de rancœur où le
crime semble régner en maître. Muté à Berlin, l’inspecteur
Gereon Rath, pour les besoins de ses enquêtes, découvrira
le monde caché de la vie nocturne berlinoise, entre flics
corrompus, luxure et trafics en tous genres…
Dans une ambiance sombre et décadente, les
pérégrinations de ce policier nous font découvrir une
période peu connue de l’Histoire que sont les années 1920
en Allemagne, elles qui furent le terreau d’un temps futur
encore plus noir…
> Glénat - 216 pages - 16,95 €
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Trois jours avant le premier essai nucléaire, au beau
milieu du désert du Nevada, une femme cherche un
homme et ne reculera devant rien pour le trouver.
Chacun des convives de ce motel perdu est un
suspect potentiel, et chacun ne peut pas s’empêcher
de regarder cette brune envoûtante et… armée !
Les faux-semblants, les regards en coin et les
non-dits sont appuyés par le dessin stylisé et le
choix des couleurs qui rappellent les années 1950.
Explosif !
> Akileos - 152 pages - 19 €

Renée Stone
T1 : MEURTRE EN ABYSSINIE

Julie Birmant, Clément Oubrerie

ENQUÊTE ET QUÊTE !

Renée Stone, intrépide romancière, et John Malowan,
archéologue maladroit, mettent les pieds à AddisAbeba… Alors que l'archéologue se rend sur les traces
de son grand-père avec l'idée de résoudre son meurtre,
les deux héros sont embarqués dans une quête pour
retrouver une tablette censée contenir le secret de
l'immortalité et les mystères de notre civilisation !
Une aventure dont les enjeux vont vite se révéler
politiques et internationaux, menée par un duo de héros
hyper attachants. Le juste croisement entre Indiana
Jones, Miss Marple et le Da Vinci Code !
> Dargaud - 64 pages - 14,99 €

Nestor Burma

BD Documentaires
L’Abolition
LE COMBAT DE ROBERT BADINTER

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente,
Malo Kerfriden

UN JEUNE AVOCAT S’ENGAGE

Novembre 1972, Roger Bontems, condamné à la
peine capitale pour sa complicité lors d'une prise
d'otage, est exécuté sous le regard impuissant de son
avocat, Robert Badinter. Cet événement marquera le
début de la longue lutte de ce dernier contre la peine
de mort.
Une plongée en dessin dans l'un des combats
législatifs majeurs du siècle dernier, que Badinter désignera lui-même comme "la
plus grande victoire que l'Homme ait pu gagner sur lui-même."
> Glénat - 128 pages - 17,50 €

Sarkozy-Kadhafi

Léo Malet, Nicolas Barral

Fabrice Arfi, Benoît Collombat,
Thierry Chavant, Michel Despratx

DANS LES COULOIRS DU SEPTIÈME ART

DES BILLETS ET DES BOMBES

CORRIDA AUX CHAMPS-ELYSÉES

Après une mission de garde du corps particulièrement
éprouvante émotionnellement, notre Nestor Burma
national a bien mérité un peu de vacances et pas
n’importe où s’il vous plaît ! Confortablement installé
dans un hôtel de luxe sur les Champs Élysées, il
profite, va au cinéma… mais ne peut pas s’empêcher
d’enquêter lorsqu’une actrice est retrouvée morte
dans sa chambre…
Quand Nestor Burma se balade dans les coulisses,
pas toujours propres, du cinéma ! Une enquête
foisonnante et passionnante !
> Casterman - 96 pages - 18 €

40 éléphants

Cinq journalistes de Médiapart et Radio France
reconstituent une affaire explosive au plus haut
sommet de l'État. Valises de billets, financement
illégal de campagne électorale, mensonges,
détournements de fonds publics… une vraie caverne
d’Ali Baba remplie d’escroqueries et de magouilles…
Non, cette bande dessinée n’est pas le fruit d’un
thriller sorti de l’imagination d’un scénariste mais
bien une histoire réelle en 2012 ! En fin d’ouvrage, quarante pages d’annexes
présentent les preuves sur lesquelles se basent l’enquête.
> La Revue Dessinée/Delcourt - 240 pages - 24,95 €

Katanga

T3 : DOROTHY, LA POINÇONNEUSE

T3 : DISPERSION

Kid Toussaint, Virginie Augustin

Fabien Nury, Sylvain Vallée

CRIMINELLES ET REBELLES

DIAMANTS DANGEREUX

Le gang des éléphants aime sévir dans les rues et
boutiques du Londres d’après-guerre. Sous ce nom qui
en impose se cachent quarante femmes déterminées
à gagner leurs vies de la façon la plus malhonnête qui
soit : kidnapper des enfants, détrousser des passants,
s’adonner au proxénétisme ou même tuer, rien ne leur
fait peur !
Arriveront-elles, tout en restant soudées, à
échapper à la nouvelle brigade de la police londonienne
composée uniquement… de femmes ?
> Grand Angle - 56 pages - 14,90 €

Le Katanga, province méridionale du Congo, années 1960.
La situation est grave. Des mercenaires prêts à tout,
un état corrompu, des menaces à n’en plus finir… Pas
évident pour Charlie et sa petite sœur de sortir indemnes
des soubresauts de l’histoire. Les diamants précieux
en leur possession les protègent-ils ou les mettent-ils
en danger ? Rien n’est moins sûr dans ce pays en plein
bouleversement.
Dernier tome de la trilogie, l’épopée de Katanga finit
comme elle a commencé : noire, menaçante, explosive.
> Dargaud - 64 pages - 16,95 €
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Incontournables
Vous ne les avez toujours pas lus ? N’hésitez pas une seconde ! Chacun
est différent, chacun est unique. Le premier est recommandé par Art
Spiegelman en personne. Le second est le premier album déjanté et
impressionnant d’un artiste prometteur. Le dernier a été récompensé cette
année au festival de la BD d’Angoulême.

Papier tue-mouches
Hans Hillmann, Dashiell Hammett
Préface d’Art Spiegelman

UN BIJOU GRAPHIQUE

« Elle était sortie de l’enfance avec un mauvais pli
qui avait engendré chez elle le dégoût de tout ce
qui était convenable et le goût de tout ce qui ne
l’était pas. » Sue Hambleton ne fricote pas avec des
enfants de chœur. Voilà pourquoi il faut la surveiller.
Un graphisme sombre et précis, un clair-obscur
directement inspiré des films noirs hollywoodiens,
une narration onirique traversée par des moments
de violence suspendue et de déambulations
silencieuses. Réalisé en 1975, ce roman graphique avant l’heure est un subtil
hommage aux grands maîtres du polar.
> La Table Ronde - 288 pages - 29,50 €

TROIS FEMMES PIÉGÉES
DANS UN TABLEAU TEINTÉ DE SANG

L’adaptation d’un best-seller est toujours risquée.
Didier Cassegrain relève le défi avec brio et nous
propose un très joli polar graphique en plein cœur
du Giverny impressionniste, pays de Claude Monet.
Parfois les plus beaux jardins renferment des roses
aussi belles que piquantes…
Une construction sans faille et une narration à
tiroirs qui nous tiennent en haleine jusqu’au point
final…
> Dupuis - 144 pages - 28,95 €

Duke
T3 : JE SUIS UNE OMBRE

Hermann, Yves H

Nicolas Petrimaux

UN WESTERN PUR JUS !

Qui est Ramirez ? Réparateur d’aspirateur moustachu
(lui, pas l’aspirateur) ou légende vivante parmi les
tueurs à gages les plus recherchés (les tueurs, pas les
gages) ? Personnages hauts en couleurs, découpage
ultra nerveux, plans cinématographiques, humour
au second degré, maquette aux petits oignons…
À mi-chemin entre Jacky Brown et Breaking Bad, Il
faut flinguer Ramirez est un petit bijou graphique
au service d'un scénario complètement ravagé mais
absolument maîtrisé.
C’est sans parade, Il faut flinguer Ramirez est un
hit !
> Glénat - 144 pages - 19,95 €

« Quand on traite avec Mullins, il faut toujours tout
prévoir, surtout les imprévus… » Même celui de se faire
braquer par son propre frère ! C’est ce qui arrive à Duke
qui malgré ses qualités de tireur, est décontenancé par
cette attaque alors qu’il escorte un convoi contenant
cent mille dollars. Maintenant, il faut retrouver les
voleurs et son frère avec, sinon Mullins le tuera.
Un western savamment réussi avec des guetapens, des pistolets et des coups de feu comme on
les aime !
> Le Lombard - 56 pages - 14,45 €

Grasskings

VilleVermine
V1 : L’HOMME AUX BABIOLES
V2 : LE GARÇON AUX BESTIOLES

Julien Lambert

MAGOUILLES, TRUANDS
ET OBJETS PARLANTS

Récompensée à Angoulême, cette histoire
en deux volumes nous fait vivre une enquête
totalement curieuse et imprévisible !
VilleVermine, c'est cette ville sale et poisseuse où il
se passe des trucs glauques. Jacques est détective
et se fait aider d'une façon bien particulière : les
objets qui l'entourent lui parlent, ce sont en quelque sorte ses indics. Pratique
quand il s’agit de retrouver des bijoux volés et d’espionner les frères Monk,
bandits toujours fourrés dans les mauvais coups.
> Sarbacane - 92 pages - 18 € - T2 à paraître le 4 avril 2019
RÉSERVEZ LE TOME 2
sur notre site ou en librairie
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Didier Cassegrain, Fred Duval,
Michel Bussi

Il faut flinguer Ramirez T1
LA BD EXPLOSIVE!
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Nymphéas noirs

Tyler Jenkins, Matt Kindt

BIENVENUE À GRASS KINGDOM

Grass Kingdom, États-Unis. Dans ce village à l’écart du
reste du monde, les nouveaux arrivés se font tout de suite
remarquer. Comme cette femme qui vient se réfugier chez
Robert, emblématique habitant désespéré depuis la perte
de sa fille…
Le scénario de ce polar est très prenant d'autant plus
que l'illustration instaure une violence et une rapidité par le
trait et les couleurs. Original et génial.
> Futuropolis - 176 pages - 22 €

Brigade Verhoeven

Mangas

T2

Pierre Lemaitre, Pascal Bertho,
Yannick Corboz

My Home Hero

UNE ENQUÊTE EXPLOSIVE

Naoki Yamakawa, Masashi Asaki

T1 ET T2

Après l'adaptation d'Au-revoir là-haut par Christian
de Metter, c'est cette fois-ci un polar de Pierre Lemaitre
qui est adapté en bande-dessinée et dont voici le
second tome.
Camille Verhoeven, policier hors norme tant par ses
méthodes que par son physique d’hypotrophique, est
ici confronté à un double meurtre particulièrement
atroce. Bientôt père de famille, il ne reculera devant
rien pour arrêter le meurtrier qui semble étrangement
bien le connaître.
> Rue de Sèvres - 72 pages - 16 €

Les Brûlures
Zidrou, Laurent Bonneau

DOUBLE RENDEZ-VOUS

Assane, inspecteur de police enquête sur le meurtre
de prostituées en même temps qu’il commence une
histoire d’amour... Les deux « affaires » vont se révéler
plus compliquées que prévu pour ce policier apprécié de
ses collègues.
Des couleurs fondues dans des traits précis, un
scénario maîtrisé, une atmosphère sombre à souhait,
avec des scènes parfois drôles et émouvantes. Un duo
Zidrou-Bonneau réussi et efficace !
> Bamboo - 104 pages - 19,90 €

TAKEN VERSION MANGA !

Passionné de romans policiers au point d’en
écrire lui-même, Tetsuo Tosu, quarante-sept
ans, ne se doute pas qu’il va bientôt vivre bien
pire que ce qu’il n'a jamais pu imaginer. Tout
commence quand il se rend compte qu’un
Yakuza a été violent avec sa fille adorée. À partir
de là, plus rien n’est sous contrôle.
Un père déboussolé mais prêt à tout pour sa
famille met les pieds dans une spirale infernale…
et cela donne My Home Hero !
> Kurokawa - 192 pages - 7,65 €

Moriarty
T4

Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

UN CLAN ATTACHANT

Quelles sont les raisons qui poussent James
Moriarty, ennemi mythique de Sherlock Holmes, à
faire le mal autour de lui ?
Prenez garde à ne pas vous prendre d'affection
pour ce "méchant" culte ainsi que son entourage !
Même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec sa
façon de faire, ceux-ci lui vouent une loyauté sans
faille.
> Kana - 204 pages - 6,85 €

Jusqu’à ce que
nos os pourrissent
Yae Utsumi

Batman White Knight
Sean Murphy, Matt Hollingsworth

INVERSION DES RÔLES

Petite révolution à Gotham City : alors que Batman sombre
de plus en plus dans la violence, le Joker, lui, s’est refait
une santé ! Après un traitement qui l’a guéri de ses vilaines
tendances à semer la terreur, il est à présent bien décidé à
faire le bien autour de lui…
Un scénario original, à contre-courant des rapports
de force classiques et qui marquera à coup sûr les fans
comme les novices de Batman !
> Urban Comics - 240 pages - 22,50 €

Traduit par Jean-Benoît Silvestre

AMIS POUR LA MORT

Afin de protéger Shintarô d'un père violent, ses
amis décident d’assassiner ce dernier... Mais
lorsque son corps disparaît et qu’un maîtrechanteur apparaît, la tension fait son entrée
dans ce groupe d’amis soudés…
Un manga sombre et plein de mystères
qui vous mènera au cœur des méandres de
l'esprit humain. Jusqu’où la culpabilité peutelle mener ? La série se terminera en sept tomes, en mai.
> Pika Édition - 192 pages - 7,50 € - T7 à paraître le 09/05/2019
RÉSERVEZ LE TOME 7
sur notre site ou en librairie
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JeuneS aDulteS
fantômes et compagnie
Au service
de sa Majesté la Mort
Julien Hervieux

UNE CHARMANTE REVENANTE

Après avoir assisté au meurtre d'un ami, Elisabeth se
fait elle-même assassiner. Mais elle ne s'attendait
pas à revenir comme Revenante ! À présent au
service de la Mort elle-même, celle qui a toujours le
dernier mot, sa nouvelle vie s'annonce mouvementée
et remplie de mystères.
Un roman original et entraînant, avec des
personnages hauts en couleur !
> Castelmore - 310 pages - 14,90 €

La Voix des ombres
Frances Hardinge

ÉNORME COUP DE CŒUR !

En pleine guerre civile anglaise, une héroïne
courageuse qu’on n’oubliera pas de sitôt !
1640, Londres. Makepeace fait des cauchemars
toutes les nuits. Des fantômes tentent d'entrer dans
son esprit… À la mort de sa mère, elle se fait recueillir
par la famille de son père qui tente, malgré ses fugues,
de la garder à tout prix sur le domaine… Pourquoi ?
Quel secret cache cette famille ? Makepeace arriverat-elle à contrôler et apprivoiser ses fantômes ?
> Gallimard Jeunesse - 511 pages - 19,90 €

Engrenages et sortilèges
Adrien Thomas

AMIS MALGRÉ EUX

Elle est apprentie mécanicienne, il est jeune mage. Ils
se détestent cordialement. Pourtant, ils échappent
ensemble de peu à un enlèvement. Traversant diverses
épreuves pour se cacher, éviter les voleurs et les
assassins, ils vont devoir faire équipe pour survivre et
comprendre !
Aventure, action, enquête, fantasy, un beau mélange
qui vous transportera complètement et vous tiendra en
haleine du début à la fin !
> Rageot - 480 pages - 17 €
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Keep Hope
Nathalie Bernard, Frédéric Portalet

SOUVENIR D’UN REGARD

Hope, quatorze ans, s'installe avec son père dans un
motel pour quelques semaines. Elle a l'habitude. Elle n’a
ni téléphone portable, ni internet, son père le lui interdit.
Valérie Lavigne, ancienne lieutenant, a décidé d’arrêter
son métier après une affaire compliquée. Chacune en
voiture, leurs regards se croisent une fraction de seconde,
suffisamment pour que Valérie soit sûre d'avoir déjà vu
ce regard. Le regard d'une petite fille disparue à l'âge de
quatre ans
Intuition ou obsession ? Un roman plein d'action et de
tensions impossible à lâcher !
> Thierry Magnier - 288 pages - 14,80 €

Par le feu
Will Hill

LA FIN D’UN MONDE

Avec ce roman, plongez dans la tête d’une jeune fille
courageuse à partir d'un fait divers terrible : l'assaut donné
à une secte par l'armée américaine. L'auteur démantèle
tout un processus d'endoctrinement en nous plongeant
dans une atmosphère de polar noir.
Elle a survécu mais est loin d’être tirée d’affaire. Rentrez
dans la tête d’une jeune fille courageuse qui découvre qu’il
existe un autre monde que celui dans lequel elle a grandi.
D’entretiens psychiatriques en souvenirs douloureux, une
plongée intense et précise dans le monde d’une secte
assujetti à son gourou, le Prophète.
> Casterman - 480 pages - 16,90 €

Le Théorème des labyrinthes
Tom Pollock

UN THRILLER MATHÉMATIQUEMENT GÉNIAL

Tom Pollock est un peu un ovni dans le paysage youngadult actuel, de même que son héros, Peter, adolescent
torturé et passionné des mathématiques. Avec Le
Théorème des labyrinthes Tom Pollock nous propose un
thriller psychologique exceptionnel où l'art de la révélation
est redoutablement maîtrisé.
Un univers inventif et singulier. Ce thriller sombre et
tortueux est une vraie réussite !
> Gallimard Jeunesse - 460 pages - 19 €

What happened that night
T1 ET T2

Snap Killer
Sylvie Allouche

DRAMES AU LYCÉE

Deanna Cameron

LES APPARENCES SONT TROMPEUSES

Clara et Emily. Ces deux sœurs voient leurs vies
bouleversées quand l'une d'entre elles, Emily, est
accusée de meurtre (tome 1). Quand une deuxième
mort survient (tome 2) et que le corps est retrouvé
enterré dans leur jardin, tout est remis en cause.
Clara doute de plus en plus et Emily se dévoile peu à
peu. Qui est le vrai meurtrier ?
Deux tomes très addictifs, pleins de suspense et
de tension !
> Hachette Romans - T1 400 pages - T2 360 pages - 18 €

Un élève de terminale a été assassiné et pendu dans la
cour de son lycée. L'enquête s'annonce difficile pour Clara di
Lazio : neuf-cent quatre-vingt suspects ! Cette triste affaire
a-t-elle un lien avec le suicide de la jeune fille victime de
harcèlement quelques mois auparavant ?
Un scénario à grande vitesse où l'on plonge dans une
enquête de police très réaliste. Attention aux indices qui
sont souvent sous vos yeux...
> Syros - 336 pages - 16,95 €

Maisons hantées

13 minutes
Sarah Pinborough

Dans la maison

Traduit par Florence Moreau

Philip Le Roy

MEAN GIRLS

Rester morte pendant treize minutes est une chose. Savoir
pourquoi et qui a provoqué ce décès, même provisoire, en
est une autre. Natasha tente de savoir, coûte que coûte
qui a voulu la noyer dans les eaux froides de la rivière.
Comment savoir qui sont réellement ses ennemis ? Une
enquête compliquée commence.
Entre jalousie, faux semblants et non-dits tous les
repères sont détruits ! Entrez dans un monde sans
pitié…
> Castelmore - 431 pages - 16,90 €

UNE SOIRÉE PAS SI AMUSANTE

Une maison isolée dans la campagne, une bande de
copains fantasques, un samedi soir à occuper… Tous
les ingrédients sont réunis pour jouer à se faire peur
et rire des frayeurs des uns et des autres ! Jusqu’à ce
que plus personne ne rigole…
Une maison aux pouvoirs étranges sous un orage
éclatant, et des blagues qui virent au cauchemar,
pimentées de disparitions en cascade… Préparezvous à frissonner !
> Rageot - 352 pages - 15,90 €

Celle qui marche
la nuit

Long way down

Delphine Bertholon

Jason Reynolds

LE SECRET DE LA MAISON DES PINS

Traduit par Insa Sané

ELEVATOR GAME

Le frère de Will vient d'être abattu. Dans sa communauté, la
règle est simple : il doit être vengé. L'intrigue est condensée
en une seule minute dans l'ascenseur de l'immeuble. Là,
les fantômes du passé rendent visite à Will, tous ceux
qui comme son frère sont morts dans la violence. Que se
passera-t-il quand les portes de l'ascenseur s'ouvriront ?
Entièrement écrit en vers libres, dans une langue
slamée (à laquelle justice est rendue grâce à la traduction
d'Insa Sané qu'on connaît pour ses beaux romans de
banlieue), voici un thriller intimiste et coup de poing sur la
violence, ses épreuves, et la façon de l'affronter.
> Milan - 320 pages - 15,90 € - À paraître le 03/04/2019

Dans la vieille maison où sa famille vient de
s’installer, Malo trouve une cassette enregistrée
en 1987 et veut percer le mystère de celle-ci.
Sa présence serait-elle en lien avec tous les
phénomènes étranges survenus depuis leur arrivée
et les hurlements nocturnes de sa petite sœur ?
Un bon thriller, à partir de quinze ans, qui
explore le fantastique avec le thème de la maison
hantée.
> Albin Michel - 240 pages - 12,90 €

RÉSERVEZ CE LIVRE
sur notre site ou en librairie
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JeuneS aDulteS
L’été où j’ai vu le tueur

Les Secrets de Thanaris T1

Claire Gratias

David Moitet

DES ROMANS UN PEU TROP RÉELS

L’ÎLE SANS NOM

Pas de départ en vacances cet été pour Hugo qui est
bloqué dans son village, faute à son père qui travaille.
Pour passer le temps, il dévore alors des romans
d’épouvante. Soudain, des choses étranges surgissent
autour de lui…
Des voisins au comportement étrange, des
disparitions de chiens… A-t-il affaire à un tueur qui rôde
ou au fruit de son imagination ? Mystère !
> Le Rouergue/Doado Noir - 204 pages - 12,80 €

Ambre est la fille rebelle et caractérielle d’un général
réputé pour ses faits de guerre et propriétaire d’un
immense duché. Un jour, celui-ci se fait renverser et
elle est contrainte de fuir pour se sauver. Une nouvelle
vie commence pour elle, entre aventures, dangers et
menaces dans ce mystérieux lieu qu’est l’Île sans nom.
« Les livres, ma chère, sont les plus précieux amis des
gens avisés. » Et celui-ci en est un : un ami passionnant,
fantastique et inattendu !
> Didier Jeunesse - 288 pages - 15 €

Flow

Les yeux d'Aireine

Mikael Thevenot

Dominique Brisson

EXPÉDITEUR INCONNU

JOURNAL D'UN AUTRE TEMPS

À son entrée au lycée, Josh se découvre un étrange don :
il peut lire dans les pensées des autres. Un jour, il reçoit
un message étrange sur son ordinateur : « I know what
happened. I can help you. ». Qui est son mystérieux
expéditeur ? Cela a-t-il un rapport avec la mort de sa
mère lorsqu’il était enfant ?
En format poche, ce premier volume flirte entre
science-fiction et polar, avec un héros attachant et des
touches d’anglais insérées de manière très fluide et
compréhensible...
> Le Livre de Poche Jeunesse - 186 pages - 5,90 €

La réalité telle que nous la connaissons tombe en
morceaux. Tandis que les jeunes changent brusquement
de comportement et même de caractère, les adultes
disparaissent du jour au lendemain. Des nuées de
coccinelles viennent ponctuer l'évolution de la chute... C'est
Aireine qui nous raconte cette descente dans un journal
mais ce n'est que des décennies plus tard qu'Achelle,
son arrière-petite-fille commente ce journal et tente de
comprendre.
Une très agréable découverte où le doute s'installe,
rêve, réalité, intuition, à la frontière du fantastique !
Extrêmement prenant.
> Syros Jeunesse - 268 pages - 16,95 €

Le Vallon du sommeil sans fin

Pretty Dead Girls

Eric Senabre

Monica Murphy

ENQUÊTE SURNATURELLE

QUI EN VEUT À LA JEUNESSE DORÉE

Connaissez-vous le grand Banerjee, le détective des
rêves ? D’ailleurs, d’où vient ce surnom ? Banerjee a une
particularité : il résout les enquêtes grâce à ses rêves
de vingt-six minutes ! Alors quand il entend parler
de patients qui tombent inexplicablement dans des
sommeils éternels peuplés de cauchemars, il sait que
cette affaire est pour lui !
Des mystères, de l’imagination, du fantastique, le tout
à la sauce british : un régal !
> Didier Jeunesse - 288 pages - 15,90 €
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CALIFORNIENNE ?

Lorsqu'une membre du prestigieux club des " Cygnes
Blancs " est assassinée, on pense d'abord à un vagabond :
il n'y a pas de meurtrier dans les beaux quartiers ! Mais
une deuxième fille meurt... Présidente des "Cygnes Blancs",
Pénélope sent le piège se refermer sur elle. Mais à qui se
fier quand sa meilleure amie est la suspecte numéro deux
et qu'elle-même tombe amoureuse du principal suspect ?
Très bien mené, haletant, un thriller vraiment très
réussi !
> Lumen - 470 pages - 15 €

JeuneSSe
L'Héritage des Renvers T1
Isabelle Fabula

DELPHINE ET LE PIÈGE INFERNAL

Quand Delphine découvre que la nouvelle épouse de son
père, le Duc Hervé, a déjà tué ses trois précédents maris
afin de mettre la main sur leur fortune, elle a froid dans
le dos : elle avait l’air si charmante ! Aidée de sa fidèle
Fauvette, elle se battra pour sauver son père des griffes de
celle que l’on surnomme la Veuve Noire…
Une merveilleuse petite héroïne du XVIIe siècle qui ne
recule devant rien pour sauver les siens !
> Fleurus - 208 pages - 13,90 €

Maxence et les fantômes T1
Christophe Miraucourt

ESPRIT ES-TU LÀ ?

Maxence se découvre un étrange pouvoir : celui de voir
et de communiquer avec les revenants… mais pas
de panique, ils ne sont pas forcément menaçants, au
contraire ! Comme Marie, qu’il rencontre à l’escrime :
elle a besoin de son aide pour éviter des malheurs à une
humaine ! Ni une ni deux, Maxence et ses amis décident
de l’aider.
Un roman qui montre que chacun, avec ses
passions et ses dons, peut vivre une aventure unique et
fantastique !
> Rageot - 128 pages - 7,60 €

enquêtes en famille
Les cousins Karlsson
T8 : PIÈGES ET CONTREFAÇONS

Katarina Mazetti
Traduit par Marianne Ségol-Samoy,
Agneta Ségol

EN ROUTE JOYEUSE TROUPE !

Les cousins Karlsson ont de la chance ! Ils
commencent leurs vacances sur l’Île aux Grebes et
vont pouvoir l’explorer de fond en comble… Mais des
phénomènes anormaux se produisent peu à peu :
des pièges, des tableaux mystérieux déposés devant
chez eux, des trolls… Qu’à cela ne tienne : les cousins
vont mener l’enquête tambour battant !
Cette série est toujours aussi plaisante et la bande de cousins toujours aussi
débrouillarde… De l'aventure, de la gaieté !
> Thierry Magnier/Gaïa - 208 pages - 7,40 €

Espions de famille T6
Thierry Gaudin, Romain Ronzeau

PATER MONSTER

Les B7o7 sont en mauvaise posture ! Amédée, le
grand-père d’Alex et accessoirement ex-agent des
services secrets, n’est pas au mieux de sa forme.
Quant à Alex et Leila, ils ne font plus partie des
services secrets… et leurs parents veulent qu’ils
arrêtent de se voir ! Comment alors lutter contre
les dangers qui les menacent ?
Des bande-dessinées qui rassemblent aventure,
humour, complicité et amour : c’est rare ! Alors on
tenait à souligner la qualité de celle-ci dont les six
tomes nous ont ravis !
> BD Kids - 64 pages - 9,95 €

Les Enquêtes
de Sherlock Holmes

Les Enquêtes
d'Alfred et Agatha T8

Arthur Conan Doyle

Ana Campoy

Adapté par Rosalind Elland-Goldsmith
et illustré par Nathalie Ragondet

Traduit par Martine Céleste Desoille

SUR LES PAS DU PLUS CÉLÈBRE
DES ENQUÊTEURS

Si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient
rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles aventures
auraient-ils pu vivre ensemble ? Ana Campoy a répondu à
cette question en imaginant leurs aventures !
La rumeur court : Pablo Picasso aurait volé La Joconde
et vient d’être arrêté par les autorités ! Alfred et Agatha
n’y croient pas une seconde… Ils vont réussir à le libérer
mais… peuvent-ils lui faire vraiment confiance ? Et si
c’était lui, le vrai coupable ?
> Bayard Jeunesse - 250 pages - 13,90 €

Une très sympathique adaptation pour les enfants
des aventures du très famous Sherlock Holmes et de
son comparse, ce cher Watson !
La Ligue des rouquins, Le Ruban moucheté ou encore
Le Chien des Baskerville apprendront aux plus curieux
à faire fonctionner leur esprit de déduction tout en
savourant l’univers british !
> Auzou – 155 pages - 17,50 €

ON A VOLÉ LA JOCONDE !
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JeuneSSe
Mes Premières enquêtes
Emmanuel Trédez, Maud Riemann

Les Enquêtes
d'Anatole Bristol

POUR LES PETITS SHERLOCKS

Sophie Laroche, Carine Hinder

Enzo et Max, apprentis détectives, auront
besoin d’aide pour vivre les nombreuses
aventures qui les attendent !
Au bord d’un lac, dans un château ou à la
poursuite d’un fabuleux trésor, le petit lecteur
trouvera dans chacune des enquêtes des indices
cachés dans le texte et dans les dessins. On adore
cette idée de rendre l’enfant acteur de l’histoire !
> Chaque tome - Auzou - 40 pages - 5,50 €

à la poursuite des artistes
On fait le mur ?

L'AFFAIRE HYPNOSIA

JEU DE PISTE ET JEUX D’ARTISTES

Joséphine a une double vie : lorsqu’elle enfile sa cape
verte, elle devient Superfille, une héroïne capable
de résoudre les affaires les plus compliquées et
d’affronter les dangers les plus risqués !
Un cheval fou, une mystérieuse fille qui hypnotise
comme elle respire, des papillons géants : Superfille ne
recule jamais devant rien !
> Magnard Jeunesse - 48 pages - 5,90 €

Davide Cali, Ronan Badel

L’ART DE L’ENQUÊTE

Eddy n’est pas détective et pourtant, il va accepter
une mission compliquée : trouver le vrai nom
d’une mystérieuse chanteuse surnommée Lola
Pearl. Tout au long de ses recherches, il parcourt
douze tableaux d’Edward Hopper pour tenter de
retrouver sa véritable identité.
Une belle enquête qui plonge tout de suite
dans l’ambiance et le dessin d’Hopper au beau
milieu des États-Unis des années 1930.

Les Libraires Ensemble

Joséphine Superfille
Jeanne Boyer, Mioz

La Chanson perdue
de Lola Pearl
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Anatole Bristol se passionne pour les mystères, les
énigmes et les enquêtes. Dès qu’il en a l’occasion,
il se saisit de ses fiches Bristol pour y consigner les
indices qui lui permettront de résoudre les intrigues
de la cour de récréation.
Des fantômes, des farceurs, des voleurs… aucun
d’entre eux ne fait peur à ce cher Anatole qui finit
toujours par les débusquer !
> Chaque tome - Auzou - 90 pages environ - 6,50 €

Romain Galissot,
Sébastien Touache
En allant à l’école, comme tous les matins,
Tom et Alice vont entamer une folle coursepoursuite à travers la ville à cause du chat
Gribouille qui se sauve à toute vitesse !
Tout au long de leur périple, ils entrent dans
l’univers curieux et bariolé de différents street artists mais ne devront jamais
perdre le chat de leur vue !
Une jolie manière de découvrir le monde du street art ! Vos enfants ouvriront
plus grands leurs yeux lors de leur prochaine escapade citadine
> L'Élan Vert / Canopé - 32 pages - 14,95 €

> L'Élan Vert - 75 pages - 13 €

DÉTECTIVE EN HERBE

SUPER SUPERFILLE !

Le mari de la mante
religieuse a disparu !
Thierry Dedieu

FUGUE ? ENLÈVEMENT ? MEURTRE ?

Le mâle de la mante religieuse a disparu. La fourmi,
qui répond au doux nom de n°7707, enquêtrice hyper
curieuse et intrépide, mène l'enquête. Secondée par
Cruchod, l'escargot complice, et Madame chouette qui
sait tout sur tout, les trois détectives mènent l'enquête
dans le monde trouble et énigmatique des animaux.
Des illustrations intrigantes et amusantes et un
texte rythmé et dynamique confèrent à cet album mené
de main de maître, entre documentaire et initiation au
polar, savoir, suspense et fantaisie.
> Saltimbanque - 32 pages - 11,90 €

Jeux & livreS-Jeux
POUR LES PLUS GRANDS
Qui est le coupable ?
Au zoo

Escape Game
Murder Party

Pascal Prévot, Camille Roy

Collectif

ENQUÊTES ANIMALIÈRES

Albert le lion, Zygomar le zèbre, Morille le gorille
et tous les autres habitants du zoo : qui a fait une
grosse bêtise ? Grâce aux petites fenêtres, l’enfant
pourra procéder par élimination en fonction
des indices et de son esprit de déduction ! Très
ludique et sympathique.
Bienvenue au Zoo Dingo ! Prenez garde aux
animaux : sous leurs airs malicieux, majestueux
ou mignons, ils pourraient bien être les coupables
que vous cherchez !
> Milan - 48 pages - 12,90 €

La Confrérie des Téméraires

ENQUÊTE À DOMICILE

Les escape game sont les jeux du moment ! À
plusieurs, enfermés dans un appartement ou une
maison recréez une partie (ou plusieurs !) chez
vous ! Dans une ambiance sortie des Dix petits
nègres répondez aux énigmes pour pouvoir vous
échapper ! De cinq à huit joueurs.
Quelqu'un est mort. Qui l'a tué ? Qui sera le
prochain ? À vous de mener l’enquête !
> Hachette Pratique - 1 jeu de plateau + 150 cartes - 10 €

Floriane Turmeau

Le Carnet d’enquêtes
de Sherlock Holmes

MISSION IMPOSSIBLE

Tim Dedopulos

Voici un roman-jeu original, agrémenté d'illustrations en
couleurs, où le lecteur mène l'enquête à chaque page !
Grâce à des jeux d'observation et de réflexion il pourra
résoudre des énigmes et poursuivre ainsi sa lecture
haletante !
Pour aider Alix et Théo à retrouver les sept objets
demandés par le mystérieux voleur des affaires de Théo, il
va falloir se creuser les méninges !
> Poulpe Fictions - 192 pages - 11,95 €

Les Enquêtes
de Sherlock Latruffe T4

Traduit par Laurent Laget

DEVENEZ LE PLUS GRAND DÉTECTIVE
DE TOUS LES TEMPS

C’est le fidèle allié de Sherlock Holmes, le docteur
Watson en personne, qui vous propose dans ce livre dix
énigmes complexes à résoudre ! Inspirez-vous du grand
manitou des enquêtes réussies pour vous écrier à votre
tour : « élémentaire, mon cher Watson ! ».
Chaque histoire pose trois questions auxquelles
vous devrez répondre avec exactitude pour découvrir
l'auteur du crime.
> Hachette Pratique - 224 pages - 14,95 €

Les Énigmes d’Houdini
Tim Dedopulos

Matyo

Traduit par Laurent Laget

À FOND LES CERVEAUX !

LA MAGIE DES ÉNIGMES

Régale-toi à essayer de résoudre une énigme par
histoire ! Si tu ne trouves pas, tu peux compter sur
le très fameux Sherlock Latruffe au flair incroyable et
sur son fan numéro un : le grand Albide ! Et peut-être
finiras-tu par crier avant lui : GIGAWATT !
Très amusant et intelligent, plein de petites
enquêtes rapides qui plairont aux enfants comme à
leurs parents !
> BD Kids - 64 pages - 9,95 €

Harry Houdini est l’un des plus grands magiciens de
l’Histoire. Grand ami d’Arthur Conan Doyle, sa renommée
lui vient de grands « coups » comme le défi de s’évader
en trois minutes seulement de la prison de Chicago,
enchaîné et nu, en 1898.
Partez sur ses traces avec ce livre de cent énigmes
illustrées et inspirées de ses aventures ! Un ouvrage old
school irrésistible !
> Hachette Pratique - 224 pages - 14,95 €
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ma Sélection pour FriSSonner
Vous aimez cette sélection et avez déjà repéré le ou les titres qui vous feraient plaisir ? Vous avez hâte qu’un long frisson de suspense vous
parcoure l’échine ? Remplissez votre liste, découpez et donnez-la à votre libraire : il ou elle s’occupe de tout !
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que leur mission est accomplie, ils n’attendent plus qu’une chose : vous retrouver en librairie pour discuter de vos plus grandes frousses littéraires réciproques !
ARCANES : Élodie
ARTHAUD : Toute l’équipe
ATTITUDE : Marie, Romane, Sarah B., Hélène, Vanessa, Sabrina
et toute l'équipe des librairies d'Albi, Gaillac, Graulhet et Lavaur
BISEY : Sylvie
CAJELICE : Murielle
CAP CULTURE / PLEIN CIEL : Amandine, Flavie
CHARLEMAGNE : Odile, Sophie, Julie, Laurence, Camille, Laurie
et toute l’équipe des librairies de Fréjus, Hyères, La Seyne-surMer, La Valette-du-Var et Toulon
CHEMINANT : Anne-Charlotte
COGNET : Adrien, Sarah, Damien
CORNEILLE : Toute l’équipe
COSMOPOLITE : Toute l’équipe
COULIER : Toute l’équipe
DEVELAY : Christelle, Elsa, Salomée et toute l’équipe des
librairies de Chalon-sur-Saône et Villefranche-sur-Saône

DOUCET : Marie-Adélaïde
ESPACE DESPRET : Toute l’équipe
ESPACE TEMPS : Marine, Corine, Marc
GÉRARD : Toute l'équipe
GOYARD : Simone
L’ARMITIÈRE : Fabien, Bénédicte, Laura
L’INTRANQUILLE : Roman
LABBÉ : Stéphanie
LA CAS'A BULLES : Mathieu
LA LÉGENDE DU COLIBRI : Toute l’équipe
LA MALLE DE CORENTIN : Toute l’équipe
LECUT : Toute l’équipe
LETTRES D'AMAZONIE : Laurent
LIBRAIRIE DE PARIS : Valérie, Isabelle, Anne-Laure, Alisson
LIBRAIRIE DU MARCHÉ : Daniel
MADISON : Céline, Margaux

MAISON DU LIVRE : Toute l'équipe
MARTELLE : Sophie, Clémentine, Pierrick
MARTIN-DELBERT : Morgane, Christine
MONTAIGNE : Solenne, Patricia, Mathieu
MONTBARBON : Catherine, Juliette
OCEP : Toute l'équipe
PAGE ET PLUME : Sébastien
PLANET R : Toute l’équipe
PLEIN CIEL / POINT VIRGULE : Toute l’équipe
PRIVAT : Toute l’équipe
RAVY : Amaury, Karine, Valérie
RICHER : Anne, Céline, Jackie
RUC : Toute l’équipe
STUDIO LIVRES : Mathieu

Abbeville : STUDIO

Grenoble : ARTHAUD

LIVRES

Hyères : CHARLEMAGNE

Agen : MARTIN-DELBERT

La Seyne-sur-Mer : CHARLEMAGNE

Albi : ATTITUDE

La Valette-du-Var : CHARLEMAGNE

Amiens : MARTELLE

Lavaur : ATTITUDE

Angers : RICHER

Le Havre : CAP

Angoulême : COSMOPOLITE
Bergerac : MONTAIGNE

Libourne : MADISON

Besançon : L’INTRANQUILLE

Limoges : PAGE

Blois : LABBÉ

CIEL/POINT VIRGULE
Castres : COULIER
Cayenne : LA CAS'A BULLES
Cayenne : LA LÉGENDE DU COLIBRI
Challans : ESPACE DESPRET
Chalon-sur-Saône : DEVELAY
Châteauroux : ARCANES
Colmar : RUC
Coutances : OCEP
Égly : ESPACE TEMPS
Ermont : LECUT
Fontainebleau : LIBRAIRIE DU MARCHÉ
Fréjus : CHARLEMAGNE
Gaillac : ATTITUDE
Graulhet : ATTITUDE

Nîmes : GOYARD

Caen : PLEIN

US ?

-VO

ET PLUME

Mulhouse : BISEY

Bourg-en-Bresse : MONTBARBON

VIEZ
LE SA

CULTURE/PLEIN CIEL

Le Mans : DOUCET

Perpignan :

CAJELICE

Quimper : RAVY

Quimper : LA

MALLE DE CORENTIN
D'AMAZONIE
Rodez : MAISON DU LIVRE
Rouen : L’ARMITIÈRE
Saint-Denis de la Réunion : GÉRARD
Saint-Étienne : LIBRAIRIE DE PARIS
Saint-Lô : PLANET R
Saint-Quentin : COGNET
Toulon : CHARLEMAGNE
Toulouse : PRIVAT
Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY

Remire-Montjoly : LETTRES

RÉSERVEZ OU COMMANDEZ VOS LIVRES PRÉFÉRÉS
sur le site de votre libraire

vous souhaitent
des lectures haletantes !

P r e s c r i p t e u r s

d e

s a i n e s

a d d i c t i o n s

