Romans Policiers
Le Tableau du peintre juif

Cinabre

Benoit Séverac (France)
La Manufacture de Livres
9782358878852
20,90€

Nicolas Druart (France)
HarperCollins
9791033911555
20,00€

Un tableau oublié au fond d’un grenier
semble lié à un sombre secret de famille
remontant à la Seconde Guerre Mondiale.

Un hôtel toulousain à la réputation sinistre
semble être le point commun entre une
disparition et des meurtres en série.

Le Soldat désaccordé

Le Bureau des policières

Gilles Marchand (France)
Les Forges de Vulcain
9782373056488
18,00€

Edward Conlon (États-Unis)
ACTES Sud
9782330166298
24,50€

La recherche d’un soldat disparu va obliger
un ancien Poilu à se confronter à ses
propres souvenirs de guerre.

Difficile de se faire respecter en tant que
femme-flic dans le New York des années 50,
mais Marie est bien décidée à y parvenir.

Indépendance

La Bestia

Javier Cercas (Espagne)
ACTES Sud
9782330165437
23,00€

Carmen Mola (Espagne)
ACTES Sud
9782330171889
24,50€

Une enquête dans la haute bourgeoisie
barcelonaise pourrait avoir de sérieuses
répercussions politiques.

Le collectif caché derrière Mola délaisse
momentanément sa série fétiche pour nous
proposer un polar historique sanguinolent.

Les Cailloux d’argent

Le Chien tristan

Hansjorg Schneider (Suisse)
Mauvaise Graine
9782359700466
15,00€

Etienne Barillier (France)
Florides helvètes
9782940733002
10,00€

Des diamants qui disparaissent dans les
égouts et c’est toute la ville de Bâle qui
menace de perdre la tête !

Des universitaires détachés du monde se
retrouvent mêlés à un crime qui a tout l’air
d’être passionnel.

Les Sept divinités du bonheur

Nuages Baroques

Keigo Higashino (Japon)
ACTES Sud
9782330168070
23,50€

Paolacci & Ronco (Italie)
Rivages
9782743657864
22,00€

Pour une fois, l’inspecteur Kaga tombe sur
une affaire quasi résolue d’avance. Mais on ne
la lui fait pas…

Un des rares flics ouvertement homosexuel
de Gênes tentent de faire la lumière sur un
meurtre qui a tout l’air d’un crime de haine.

L’Or vert du Sangha

La Baignoire de Staline

Pierre Pouchairet (France)
Alibi
9782491507701
22,00€

Renaud S. Lyautey (France)
Seuil
9782021479423
18,50€

S’inspirant toujours de son expérience de
flic mais cette fois-ci à l’étranger, Pouchairet
approfondit ses thématiques habituelles.

Une périlleuse enquête en Géorgie se
complexifie encore lorsqu’elle commence à
tourner autour de la jeunesse de Staline.

Par une nuit claire

Le Nid

Kim Yi-Sak (Corée du Sud)
Matin Calme
9782493386175
22,00€

Sarah Pearse (Angleterre)
Michel Lafon
9782749947761
19,95€

Matin Calme continue à diversifier son offre
de polars coréens en nous proposant une
enquête historique et féministe au XVème siècle.

Toujours aussi efficace et surprenante,
Pearse confirme qu’elle est en passe de
s’imposer parmi les stars du thriller.

Neige sur Byglass House

Madame Mohr a disparu

John Banville (Irlande)
Robert Laffont
9782221255117
22,00€

Maryla Szymiczkowa (Pologne)
Agullo
9782382460153
21,50€

Banville bascule enfin définitivement dans
le polar avec ce roman d’énigme
particulièrement bien troussé.

Une fanatique de romans policiers se mêle
des affaires des autres dans la bouillonnante
Cracovie de la fin du XIXème siècle.

Des meurtres qui font du bien

The 8 list

Karsten Dusse (Allemagne)
Le Cherche Midi
9782749172491
19,90€

Pierre Léauté (France)
L’Homme Sans Nom
9782918541776
19,90€

Le développement personnel s’invite dans le
roman policier, mais il n’oublie pas
d’emmener avec lui un peu d’auto-dérision.

Thomas est persuadé que sa nouvelle idée
d’appli sera le nouveau Facebook ou Twitter,
et il est prêt à tout pour la concrétiser.

Le dernier Hammett

La Ville des histoires

Juan Sasturain (Argentine)
Gallimard
9782072904677
25,00€

Jeff Noon (Angleterre)
La Volte
9782370491985
22,00€

Une réinvention des dernières années de la
vie de Dashiel Hammett, écrivain aussi
intéressant que ses héros de papiers.

Nouvelle ville et donc nouvelle enquête pour
Nyquist, à la frontière qui sépare plus ou
moins la réalité et la fiction.

SF & Fantasy
Noon

Le Voyage sur les mers du...

L. L. Kloetzer (France)
Le Bélial
9782381630496
19,90€

Tatsuhiki Shibusawa (Japon)
ACTES Sud
9782330169060
22,80€

Un hommage particulièrement réussi aux
récits de Sword & Sorcery à l’ancienne par
un auteur revenant enfin à la Fantasy.

La traduction tardive d’un drôle de conte
initiatique porté par une langue pleine de
poésie et de sagesse.

Eutopia

Un pays de fantômes

Camille Leboulanger (France)
Argyll
9782492403590
24,90€

Margaret Killjoy (États-Unis)
Argyll
9782492403545
19,90€

Le très productif Leboulanger continue de
nous proposer de l’Imaginaire engagé mais
sur un nouveau ton, plus optimiste.

Un reporter de guerre est envoyé au cœur
d’un conflit opposant son empire à de
mystérieux guerilleros.

Léopard noir, loup rouge

L’Âme du chien

Marlon James (Jamaïque)
Albin Michel
9782226442499
24,90€

Antoine Ducharme (France)
Mu
9782382670200
15,00€

Une grande fresque épique et sanglante
inspirée par l’histoire et le folklore africain
chers à son auteur.

A rebours des codes et clichés habituels de la
fantasy, un premier roman extrêmement
prometteur.

La Famille de l’hiver et le roi-fée

Grain de sable

Elizabeth Ebory (France)
Les Moutons Électriques
9782361838188
25,00€

Louise Roullier (France)
Critic
9782375792568
20,00€

Le royaume des fées sert de contrepoint à
un XXème siècle conservateur et sans
imagination.

Une apprentie magicienne découvre une
forme de sorcellerie interdite qui permettrait
de réécrire le passé, mais à quel prix ?

Golden Age

Le Temps des sorcières

Fabrice Colin (France)
Le Rayon Imaginaire
9782017178569
23,00€

Alix E. Harrow (États-Unis)
Le Rayon Imaginaire
9782017164005
28,00€

A l’aube de la Grande Guerre, quatre
auteurs partent à la recherche des elfes et de
la magie qui semblent fuir notre monde.

Et si, après des siècles de dissimulation, la
fin du XIXème siècle voyait enfin ressurgir les
sorcières et la liberté qu’elles apportent ?

Sous la lune brisée

Ymir

Anne-Claire Doly (France)
Mu
978235408971
23,00€

Rich Larson (Canada)
Le Bélial
9782381630595
23,90€

A la frontière entre la SF et la fantasy, le
terrible récit de la chute d’une ville aussi
étrange que fascinante.

Un des plus grands novellistes de SF
contemporains passe enfin au roman avec
ce planet opera des plus intriguants.

Les Flibustiers de la mer...

Les Chants de Nüying

Marguerite Imbert (France)
Albin Michel Imaginaire
9782226468338
22,90€

Émilie Querbalec (France)
Albin Michel Imaginaire
9782226472823
22,90€

Du post-post-apocalyptique qui nous fait
découvrir l’étrange civilisation qui s’est
relevée des cendres de la nôtre.

Pour la première fois depuis qu’ils ont
commencés à explorer l’espace, les humains
ont repéré une forme de vie intelligente.

Composite

Yapou

Olivier Paquet (France)
L’Atalante
9791036001215
19,90€

Shozo Numa (Japon)
Laurence Viallet
9782918034094
35,00€

Une vidéo truquée amène Esther à se
replonger en 2020, durant son adolescence
marquée par les confinements successifs.

Un véritable OVNI de la SF japonaise,
toujours aussi pertinent et perturbant près
de 70 ans après sa parution.

Un feu sur l’abîme

Créateur d’étoiles

Vernor Vinge (États-Unis)
Robert Laffont
9782221265680
25,50€

Olaf Stapledon (Angleterre)
Les Moutons Electriques
9782361837983
24,00€

Un début de réhabilitation pour l’un des
auteurs majeurs de la SF des années 90, un
peu trop oublié depuis.

La retraduction d’une des pierres
fondatrices de la SF spirituelle, bien
longtemps avant Dune et 2001.

L’Île de Silicium

Summerland

Chen Qiufan (Chine)
Rivages
9782743657840
23,00€

Hannu Rajaniemi (Finlande)
ActuSF
9782376864752
20,90€

Sur une île où atterrissent tous les déchets de
la planète, des découvertes peuvent changer
l’avenir du monde.

Depuis que la science a rendu possible la
communication avec les âmes des défunts, le
monde a définitivement changé…

