Romans Policiers
Pas de littérature !

Cinabre

Sébastien Rutés (France)
NRF
9782072954764
19,00€

Nicolas Druart (France)
HarperCollins
9791033911555
20,00€

Les tribulations d’un traducteur de la Série
Noire fréquentant d’un peu trop près le
Milieu parisien.

Un hôtel hanté en plein Toulouse, au XXI ème
siècle ? Ça paraît ridicule, et pourtant,
Druart parvient à nous faire douter…

Le Silence est d’or

Le Code Twyford

Yonatan Sagiv (Israël)
L’Antilope
9782379510748
22,00€

Janice Hallet (Angleterre)
Denoël
9782207165355
23,00€

Il fallait bien la veine d’Oded Héfer pour
que la recherche d’un chat disparu débouche
sur une sordide affaire de meurtres.

La transcription via fichiers audio d’une
véritable quête de sens… caché dans des
livres pour enfants ?

Trente jours d’obscurité

Château de cartes

Jenny Lund Madsen (Danemark)
Gallmeister
9782351782750
25,40€

Miguel Szymanski (Portugal)
Agullo
9782382460177
22,00€

Gallmeister continue sa diversification
avec ce polar qui tranche même avec la
production nordique habituelle.

Le journalisme ayant à ses yeux échoué, c’est
désormais dans la police que Marcelo Silva va
essayer de combattre la corruption.

Rien que le noir

Tokyo revisitée

Ian Rankin (Écosse)
Rivages
9782743655723
21,00€

David Peace (Angleterre)
Rivages
9782743655754
22,00€

Rankin était l’auteur tout désigné pour
reprendre et terminer ce dernier roman de
son maître William McIlvanney.

Le dernier tome de la trilogie Tokyoïte de
David Peace étend désormais sa trame jusque
dans les années 80.

Shaft Shaft Shaft !

Le Jeudi suivant

Ernest Tidyman (États-Unis)
Borderline
9782749173238
15,00€

Richard Osman (Angleterre)
Le Masque
9782702449424
20,90€

Une nouvelle collection qui ramène des
détectives mythiques sur le devant de la
scène.

Nos drôles de retraités continuent de se
mêler de ce qui ne les regarde pas, mais il faut
bien reconnaître qu’ils sont doués pour ça.

Un fauve dans Rome

2034

Nathalie Cohen (France)
Flammarion
9782081520257
22,00€

Elliott Ackerman (États-Unis)
Gallmeister
9782351782804
23,80€

La Rome de Néron est pleine de dangers,
criminels ou non. Mais tous sont de la
responsabilité du tribun Marcus Alexander.

Un thriller d’anticipation qui redonne ses
lettres de noblesse au roman d’espionnage à
la Tom Clancy.

Sens interdits

Gueule d’ombre

Chantal Pelletier (France)
Série Noire
9782072888366
19,00€

Lionel Destremeau (France)
La Manufacture de livres
9782358878456
20,90€

Pas facile pour ce duo de flics spécialiste
des crimes alimentaires de faire respecter
les lois dans cette France des années 2040.

Un pays fictif complètement en ruines sert
de cadres à une enquête aux ramifications
complexes.

Dans la pièce du fond

John Silence

W. C. Morrow (États-Unis)
Finitude
9782363391582
18,50€

Algernon Blackwood (Angleterre)
Terre de Brume
9782843626890
22,00€

Les meilleures nouvelles d’un des
précurseurs du roman d’enquête horrifique
enfin rééditées.

L’intégralité des aventures d’une des
figures tutélaires de ces «détectives de
l’occulte» encore si populaires aujourd’hui.

L’Ange de l’Enfer

L’Étrange traversée du Saardam

William Hjortsberg (États-Unis)
Sonatine
9782355849497
22,00€

Stuart Turton (Angleterre)
Sonatine
9782355848759
23,00€

Après avoir été chassé de New York, la
traque du Diable que mène Harry Angel
l’entraîne cette fois à Paris.

Une nouvelle réinvention de codes du
roman d’énigme, ici le moyen de transport
isolé et l’apparente malédiction meurtrière.

Les Protocoles des Sages de Sion

L’Affaire des noyades bleues

Nicholas Meyer (Etats-Unis)
L’Archipel
9782809842173
21,00€

Jérôme Hohl (France)
Astrid Franchet
9782900315132
15,00€

Un des plus grands maîtres du pastiche
Holmesien le lance sur les traces d’une
célèbre théorie du complot.

Aussi froid qu’il puisse paraître, il est
devenu bien difficile pour Sherlock Holmes
d’enquêter sans son cher Watson.

Fantasy & SF
Un étranger en Olondre

Le Maître des Djinns

Sofia Samatar (États-Unis)
Argyll
9782492403392
22,90€

P. Djèli Clark (États-Unis)
L’Atalante
9791036001017
26,50€

Un roman à l’atmosphère aussi exotique
qu’onirique et qui se démarque de la
production habituelle à tous les niveaux.

Clark confirme tous les espoirs placés en lui
en faisant enfin passer son univers de la
novella au roman.

La Niréide

La Maison des jeux

Fabien Clavel (France)
Mnémos
9782354089511
22,50€

Claire North (États-Unis)
Le Bélial
9782843449970
10,90€

La guerre de Troie a bien eu lieu, et c’est
une odyssée toute personnelle que va vivre
un de ses vainqueurs.

Des parieurs manipulent la destinée de la
Venise du XVIIème siècle, et ce n’est que le
début.

La Promesse du sang

La Cité exsangue

James Islington (États-Unis)
Leha
9782493405043
25,00€

Mathieu Gaborit (France)
Mnémos
9782354089542
18,00€

Le meilleur représentant de la Powder
Fantasy revient en France pour une
nouvelle tentative d’imposer ce genre.

Le retour de Mathieu Gaborit et de
l’invocateur Maspalio dans la cité d’Abyme
qui, elle, n’est plus ce qu’elle était...

Intégrale H. P Lovecraft

Je suis les ténèbres

H. P. Lovecraft (États-Unis)
Mnémos
9782354089382
22,00€

Joseph Denize (France)
Julliard
9782260055051
19,00€

L’édition définitive des œuvres du maître
de l’horreur cosmique… et de bien plus
encore !

Un mélange étonnamment réussi entre
Joseph Conrad et H. P. Lovecraft, deux
manières de sombrer dans la folie.

Scholomance

Le serpent Ouroboros

Naomi Novik (États-Unis)
Pygmalion
9782080242679
21,90€

E. R. Eddison (Angleterre)
Callidor
9782901207016
27,00€

Encore une école de magie me direz-vous ?
Sauf que celle-ci n’a pas grand-chose à voir
avec ses glorieuses concurrentes.

Le chaînon manquant de la fantasy
moderne trouve enfin une édition à la
hauteur de son importance.

Blackwater

Rendez-vous demain

Michael McDowell (États-Unis)
Toussaint Louverture
9782381960456
8,40€

Étienne Cunge (France)
Critic
9782375792162
23,00€

Une initiative éditoriale audacieuse qui se
propose de faire revivre le roman-feuilleton
à travers une saga familiale occulte.

Jumeaux, intrigues parallèles, sauts dans
le temps… pas de doute, on est bien chez
Christopher Priest !

Le Temps des retrouvailles

Afterland

Robert Sheckley (États-Unis)
Argyll
9782492403347
22,90€

Lauren Beukes (Afrique du Sud)
Albin Michel Imaginaire
9782226461612
23,90€

De la SF pointue ET drôle, peu d’auteurs
ont aussi bien maîtrisé ce cocktail que le
définitivement culte Robert Sheckley.

Sur une trame devenue classique, Lauren
Beukes parvient à s’imposer par la richesse
de ses personnages.

Subtil béton

Té Mawon

Les Aggloméré·e·s (France)
L’Atalante
9791036000997
21,90€

Michael Roch (France)
La Volte
9782370491893
18,00€

Le résultat particulièrement réussi d’une
expérience d’écriture étalée sur des années
et des années.

Inspiré par l’afro-futurisme, une myriade
de points de vue sur une métropole
caribéenne tentaculaire.

Le Jardin quantique

Les Temps ultramodernes

Derek Künsen (États-Unis)
Albin Michel Imaginaire
9782226458445
22,90€

Laurent Genefort (France)
Albin Michel Imaginaire
9782226461599
22,90€

C’est bien beau d’avoir réussi le plus gros
coup de la galaxie, encore faut-il échapper
aux retombées…

Du «post» Steampunk qui profite
pleinement des possibilités politiques trop
souvent délaissées de ce genre.

Proletkult

Le Tombeau scellé

Wu Ming (Italie)
Métailié
9791022611756
22,00€

Tamsyn Muir (États-Unis)
ACTES Sud
9782330164096
24,00€

L’histoire des derniers mois d’Alexandre
Bogdanov et de la Révolution bolchevique
revisitée par une étrange fiction.

De la Science Fantasy qui déménage, tout
en parvenant à garder un équilibre rare
entre ces deux composants.

