Romans Policiers
Solak

Rivage au rapport

Caroline Hinault (France)
Rouergue Noir
9782812621864
15,00€

Quentin Leclerc (France)
L’Ogre
9782377561094
21,00€

Un premier roman où la tension monte
crescendo jusqu’à la tragédie finale que l’on
sent poindre dès les premières lignes.

Un détective étonnant pour une enquête
qui ne l’est pas moins, écrite dans un style à
l’emporte-pièce aussi moderne que son sujet.

Appartement 816

L’Espion Français

Olivier Bordaçarre (France)
Fusion
9791036000935
14,90€

Cédric Bannel (France)
La Bête Noire
9782221254394
19,90€

Dans une France où le confinement ne s’est
jamais terminé, un terrible huis-clos se noue
dans un petit appartement.

Bannel met cette fois-ci ses connaissances
extensives au service d’un ouvrage qui
gagne à être un peu plus romanesque.

Le Visage de pierre

Noir d’Espagne

William Gardner Smith (États-Unis)
Christian Bourgois
9782267044768
21,00€

Philippe Huet (France
Rivages/Noir
9782743653040
20,00€

Au début des années 60, un noir américain
fuit le racisme mais comprend peu à peu que
la France n’en est pas exempte...

Le journaliste havrais fétiche de Huet se
retrouve cette fois bien loin de chez lui, en
pleine guerre civile espagnole.

Sarah Jane

Green Man

James Sallis (États-Unis)
Rivages/Noir
9782743653651
20,00€

David Klass (États-Unis)
Les Arènes
9791037502988
20,00€

Une étude de caractère entremêlant
enquête au présent et souvenirs d’une vie
mouvementée par un maître du genre.

Un écoterroriste d’un nouveau genre oblige
le FBI à prendre des mesures radicales pour
espérer l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard...

Le Temps qu’il fait à Middenshot

Un indien qui dérange

Edgar Mittelholzer (Guyana)
Éditions du Typhon
9782490501144
19,00€

Thomas King (États-Unis)
Liana Levi
9791034904150
20,00€

Une communauté déjà bien barrée se
retrouve encore plus chamboulée par
l’arrivée d’un tueur en série.

Un meurtre en plein chantier contesté d’un
hôtel de luxe au sein d’une réserve indienne,
voilà qui risque de mettre le feu au poudre...

L’Arbre du mal

Le Roi reçoit

Tana French (États-Unis)
Calmann Lévy Noir
9782702167342
23,90€

Eduardo Mendoza (Espagne)
Seuil
9782021425413
21,00€

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un des
inspecteurs de la Criminelle de Dublin mais un
civil amnésique que nous allons suivre ici.

Un journaliste décide, au contact d’un
prince
déchu,
de
s’intéresser
aux
bouleversements sociaux des années 70.

Inestimable

Le Dernier Afghan

Zygmunt Miloszewski (Pologne)
Fleuve Noir
9782265155206
21,90€

Alexeï Ivanov (Russie)
Rivages/Noir
9782743654610
23,90€

Toujours surprenant, Miloszewski nous
convie cette fois-ci à une véritable chasse au
trésor.

Un vétéran à la dérive rejoint une milice
alors que l’ex URSS peine encore à redevenir
la Russie.

La Vague arrêtée

Marchands de mort subite

Juan Carlos Mendez Guédez (Venezuela)
Métailié Noir
9791022611619
22,00€

Max Izambard (France)
Rouergue Noir
9782812622342
22,00€

Une sorcière-détective au caractère bien
trempé est contrainte de retourner à
Caracas pour retrouver une disparue…

La recherche de sa fille disparue va
entraîner un père jusqu’au Congo, où elle
enquêtait sur des sujets trop sensibles.

Une falaise au bout du monde

Le Nouveau

Carl Nixon (Nouvelle-Zélande)
L’Aube Noire
9782815939362
20,90€

Keigo Higashino (Japon)
ACTES Sud Noir
9782330151959
22,00€

L’obstination maladive d’un femme
explorant la campagne néo-zélandaise à la
recherche de sa famille disparue.

L’autre détective d’Higashino continue
d’étrenner ses bizarreries et ses obsessions
dans ce deuxième opus encore plus réussi.

L’Assassin de la rue Voltaire

La Mariée disparue

Henri Loevenbruck (France)
XO
9782374483276
21,90€

Bella Ellis (Angleterre)
Hauteville
9782381221496
14,90€

Alors que la Révolution gronde, une
nouvelle enquête pour le journaliste Gabriel
Joly au cœur de la Comédie Française.

Les sœurs Brontë aux prises avec les peurs
et les tabous de leur temps, une occasion de
découvrir leur intimité.

Fantasy & SF
Ordalie

Le Chien du forgeron

Morgan of Glencoe (France)
Naos
9782376863908
17,90€

Camille Leboulanger (France)
Argyll
9782492403194
19,90€

Le tant attendue troisième tome de «La
Dernière geste» arrive enfin, et il est plus
qu’à la hauteur.

Une relecture étonnante du mythe de
Cuchulainn et à travers lui de la figure du
héros mythologique.

La Reine prêtresse

Les Ménades

Victor Fleury (France)
Bragelonne
9791028112028
22,00€

Nicolas Texier (France)
Les Moutons Électriques
9782361836283
19,90€

La fin d’une saga de Fantasy d’inspiration
babylonienne peuplée de personnages
particulièrement forts.

Après l’Histoire, c’est la Mythologie que
Texier réinterprète avec brio dans cette
Fanatasy antique enlevée.

L’Ombre du savoir perdu

Widjigo

James Islington (Australie)
Leha
9791097270780
25,00€

Estelle Faye (France)
Albin Michel Imaginaire
9782226457431
18,90€

Ce qui commence comme un roman de
Fantasy très classique va vite basculer vers
une approche beaucoup plus audacieuse.

Des naufragés commencent à se rendre
compte que la nature, si hostile soit-elle,
n’est pas la pire des choses sur leur refuge...

Le Club Aegolius

Les Ancêtres

Lauren Owen (Angleterre)
ACTES Sud
9782330151416
25,00€

Brian Catling (Angleterre)
OutreFleuve
9782265154988
24,90€

Encore des vampires, encore dans le
Londres Victorien… et un roman pourtant
tout à fait intriguant !

La suite du très étrange «Vorrh» enrichit
d’autres pans de son monde aussi poétique
que dérangeant.

Notre part de nuit

Piranèse

Mariana Enriquez (Argentine)
Éditions du Sous-Sol
9782364684669
25,00€

Susanna Clarke (Angleterre)
Robert Laffont
9782221250242
20,90€

Un jeune argentin hérite des pouvoirs
messianiques de son père, pouvoirs que
convoite une secte prête à tout...

Le retour de l’autrice de «Jonathan
Strange & Mr Norrell» après plus de 15 ans
d’absence !

La Nuit du faune

Symphonie atomique

Romain Lucazeau (France)
Albin Michel Imaginaire
9782226461582
17,90€

Étienne Cunge (France)
Critic
9782375792162
23,00€

Une exploration du Cosmos dans tout ce
qu’il peut avoir de transcendant et de
vertigineux.

Dans un monde en ruines où des restes de
Grandes Puissances tentent de maintenir
leur influence, l’Europe devient cruciale...

Morttm

Récursion

Jean Baret (France)
Le Bélial
9782843449864
19,90€

Blake Crouch (États-Unis)
Nouveaux Millénaires
9782290233153
19,90€

La conclusion de la trilogie «Trademark»,
dystopie
cyberpunk
particulièrement
percutante.

Une maladie neurologique provoque des
mélanges de mémoires qui finissent par
s’avérer meurtriers.

Les Rêves qui nous restent

La Ville dans le ciel

Boris Quercia (Chili)
Asphalte
9782365331081
20,00€

Chris Brookmyre (Écosse)
Lunes d’Encre
9782207144800
24,00€

Quercia délaisse ses polars de Santiago
pour s’attaquer au Cyber Punk, mais est-ce
si différent que cela ?

En théorie, tout ce qui se passe sur la
station spatiale de Ciudad de Celio est
méticuleusement encadré. En théorie...

Idem’s

Vision aveugle

Philippe Curval (France)
La Volte
9782370491091
20,00€

Peter Watts (Canada)
Le Bélial
9782843449871
22,90€

Le vétéran Philippe Curval continue de
surprendre avec ce roman qui n’est pas sans
évoquer le britannique Dirk Gently.

Un Premier Contact qui amène à une réflexion
passionnante sur la conscience, l’intelligence et ce
qui définit un être humain.

La Terre mourante

Le Livre du Nouveau Soleil

Jack Vance (États-Unis)
Mnémos
9782354089283
35,00€

Gene Wolfe (États-Unis)
Mnémos
9782354089160
49,00€

Un des cycles majeurs de l’Imaginaire
américain, au point de donner son nom à un
sous-genre très populaire outre-Atlantique.

Le chef d’œuvre d’un des plus grands
auteurs d’Imaginaire du XXème siècle trouve
enfin une édition à sa mesure.

