







Indridason génial, imperturbable, captivant. La Trilogie
des Ombres tient ses promesses !
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville
tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en
Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient
d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme
n'arrive pas.
Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les
troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la
mer sème l’émoi à Reykjavík. Au même moment, un
jeune homme est victime d’une agression d’une
sauvagerie inouïe non loin d’un bar à soldats, et une
femme qui fréquente avec assiduité les militaires
disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et
Thorson suivent des pistes contradictoires et
dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires
voyous…
Avec une habileté subtile, Indridason met en scène des
personnages attachants, tendres ou cruels, des vies
bouleversées, des histoires surprenantes dans un pays
occupé. Un beau livre captivant.

La Femme de l’Ombre vient de se voir décerner la plus
haute récompense du roman noir en Islande, le « Blood
Drop ».

Bibliothèque nordique (NOIR)
Titre original : Petsamo
Traduit de l’islandais par Éric Boury
336 pages / 21 euros
ISBN : 979-10-226-0721-6






"Les temps changent, Indridason reste. Un poète noir."
Julie Malaure, Le Point

Arnaldur INDRIDASON est né à Reykjavík en 1961. Diplômé en histoire, il est
journaliste et critique de cinéma. Il est l’auteur de romans noirs couronnés de
nombreux prix prestigieux, traduits dans 40 langues.
© Ljósm Gassi

Un parfait noir à l’italienne, des milieux snobs de la
mode milanaise aux banlieues populaires.
Une top model est abattue au fusil à lunette durant le
défilé de Varaldi, gloire pâlissante de la haute couture
italienne. Et voilà l’inspecteur Ferraro obligé de mener
une enquête dans un milieu où tout le rebute, lui le fils
de Quarto Oggiaro, quartier populaire de Milan. Avec
Mimmo, l’ami d’enfance aux ressources inavouables, et
deux femmes de sa vie, la dottoressa Rinaldi,
superpolicière internationale et Luisa, grande dame de la
mode, Ferraro va retourner le linge sale de la haute
couture, entre affaires de plagiats et filières du trafic de
cocaïne.
Pendant ce temps, Moustache, clochard plein de sens
moral, et Aïcha, enfant immigrée échouée dans le sud de
l’Italie, se heurtent à toute la méchanceté du monde sous
les traits d’un homme d’affaires comme il y en a tant.
Dans cette parfaite comédie à l’italienne peuplée de
voyous au grand cœur et de râleurs magnifiques,
l’inspecteur Ferraro mène la danse avec un mauvais
esprit jubilatoire, et fait voir Milan sous toutes les
coutures.

Bibliothèque italienne (NOIR)
Titre original : Il canto delle sirene
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
352 pages / 22 euros
ISBN : 979-10-226-0715-5


"Un écrivain imprévisible, pénétrant, un grand plaisir
littéraire." La Repubblica



"Un écrivain satirique dans le sens classique du terme :
sérieux et joyeux, grave et léger, impitoyable et
compatissant. Bravo, bravo." Corriere della Sera

DR

Gianni BIONDILLO, prolifique auteur-architecte milanais, est né en
1966 à Milan où il vit. Ont été traduits en France Pourquoi tuonsnous ?, best-seller en Italie, suivi de La Mort au cœur (Joëlle
Losfeld, 2006 et 2009), et du Matériel du tueur (Métailié, 2013),
prix Scerbanenco au Festival noir de Courmayeur et prix Violeta
Negra 2014 au Festival Toulouse polars du Sud.

Un roman d’action turbulent, où l’on découvre que les
espions aussi aiment la campagne.
Pierre Dhiboun, membre des forces spéciales françaises
infiltré dans un groupe djihadiste au nord du Mali, a
disparu à son retour en France. Manifestement, il a
déserté. Mais de quelle armée ? Beaucoup de monde
aimerait le savoir : sa supérieure directe – une générale
de gendarmerie qui ne rend compte qu’au Président –,
une mystérieuse organisation d’anciens contractants de
toutes les guerres d’Orient et tous les services secrets
français. Dhiboun est-il un loup solitaire ?
Or voici qu’il réapparaît près d’une base où les armées
occidentales mènent d’étranges opérations à distance,
aux côtés d’une rousse piquante et de son amant
chirurgien en rupture de chirurgie.
Ce qui semblait une classique affaire de terrorisme
cantonnée à des déserts lointains va muter brusquement
en rencontrant le Limousin profond, ses marginaux
foldingues, ses gendarmes clochemerlesques, et surtout
ses animaux bien décidés à n’en faire qu’à leur tête.
Car un loup, un vrai, pénètre sur le Plateau de
Millevaches.

Littérature d’autres horizons (NOIR)
240 pages / 18 euros
ISBN : 979-10-226-0718-6




Traducteur et directeur de la Bibliothèque italienne aux Éditions Métailié,
Serge QUADRUPPANI est aussi l’auteur depuis trente ans d’une trentaine de
romans, dont la trilogie de Belleville (Y, Rue de la Cloche, La Forcenée,
Métailié), Colchiques dans les prés (Babel Noir-Actes Sud) et Saturne (prix
Quais du Polar 2011, Le Masque).
© Philippe Matsas

Les escargots qui habitent le Pays de la Dent-de-Lion
mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à
l’abri des animaux et, entre eux, s’appellent simplement
« escargots ». L’un d’eux pourtant trouve injuste de
n’avoir pas de nom et voudrait aussi connaître les raisons
de la lenteur. Contre l’avis de tous, il entreprend un
voyage qui lui fera rencontrer un hibou mélancolique,
une tortue pleine de sagesse, des fourmis très
organisées.
Une belle histoire pour redécouvrir le sens perdu du
temps.

"Cette fable du Chilien Luis Sepúlveda, illustrée par Joëlle
Jolivet, n'est pas destinée au seul jeune public, mais à
tous ceux qui courent après le temps, oublient
l'importance de la mémoire et rêvent de s'arrêter au
bord de la route." Michel Abescat, Télérama

Suite hispano-américaine n°204
GF paru en 2014
Titre original : Historia de un caracol que
descubrió la importancia de la lentitud
Traduit de l’espagnol (Chili) par
Anne Marie Métailié
96 pages / 7 euros
ISBN : 979-10-226-0726-1




Luis SEPULVEDA est né au Chili en 1949 et vit actuellement dans les Asturies, en
Espagne, après avoir habité Hambourg et Paris. Il est l’auteur, entre autres, du Vieux
qui lisait des romans d’amour. Il a des millions de lecteurs dans les 50 pays où il est
publié.

© Daniel Mordzinski

Joëlle JOLIVET est née en 1965. Elle a publié de nombreux albums, édités dans le
monde entier, illustré des couvertures de romans, et travaille régulièrement pour la
presse.

