
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur Le Chasseur absent :  

 

 « Un puissant et opulent roman. »  

Martine Laval, Télérama 

 

« Le premier roman de ce journaliste de l’AFP, Alfredo 

Pita, est formidable. »             

Bernard Pivot, Livres Hebdo 

 

« Le roman d’Alfredo Pita est servi par un grand sens de 

l’intrigue mais surtout par la profondeur des 

personnages. Il y a une grande “douceur” chez Pita pour 

raconter une histoire dure, passionnante. »  

                                                                     Page des libraires 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« “Le” roman de la violence 

péruvienne des années 80 et 90. 

Une sorte de J’accuse ! sans 

complaisance. »        Luis Dapelo                                                                       

 

Alfredo PITA est journaliste. 

Correspondant à Ayacucho, après le 

massacre d’Uchuraccay, en 1983, 

au cours duquel certains de ses 

collègues et amis sont tués, il fuit le 

Pérou et s’installe à Paris. Aux 

Éditions Métailié, il a publié Le 

Chasseur absent (2002), prix Las 

Dos Orillas, remarquable succès 

critique et de librairie.  

 

« Les Droits de l’Homme, cette saloperie. »  

                        Juan Luis Cipriani, archevêque d’Ayacucho 

Dans l’air pur des montagnes d’Ayacucho règne une 

odeur de mort. Pourtant, quand Vicente Blanco, reporter 

espagnol, débarque dans la ville andine pour enquêter 

sur le Sentier lumineux, il ne voit rien. Les militaires 

paradent, l’archevêque Crispin joue au basket, les 

habitants se taisent, les “subversifs” se cachent. Pas de 

scènes tragiques, pas de barricades, pas de combats. 

Tout juste, parfois, quelques bruits de balles.  

Avec deux journalistes locaux qui deviennent vite des 

amis, Vicente découvre lentement l’horreur de cette 

guerre sourde et silencieuse, qui dans les campagnes 

alentour prend les populations en otage. À force de 

courage et d’investigations, ils ont la preuve que l’armée 

a trouvé une méthode pour faire disparaître les corps. 

Mais la vérité peut s’avérer dangereuse, et les 

journalistes sont des cibles à abattre. 

Dans une prose visuelle et lyrique, avec un sens de la 

narration extraordinaire, Alfredo Pita raconte 

magistralement cette guerre sale, et rend un hommage 

vibrant à ses victimes, anonymes ou non. 

 
 

 

Bibliothèque hispano-américaine  

Titre original : El rincón de los muertos  

Traduit de l’espagnol (Pérou) par René Solis 

380 pages / 22 € 

ISBN : 979-10-226-0749-0 

 

  

 

 



« Un thriller au cordeau avec une intrigue originale et des 

personnages remarquables. » Times 

« Classe, tendu, prenant. Elle emmène le lecteur faire un 

tour à couper le souffle. » Daily Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Piégée : 7000 ex. vendus 

(parution en poche chez Points 

le 8 mars 2018 – dans la 

sélection du Prix du Meilleur 

Polar des lecteurs de Points) 

Lilja SIGURDARDÓTTIR est née en 1972, elle est auteur de théâtre et de romans noirs. Elle participe à 

l’organisation du Festival Iceland Noir de Reykjavík. Best-seller dans les pays scandinaves, son premier roman 

Piégée a été nominé pour le Drop of Blood 2016 (prix islandais du roman policier) et classé dans le top 10 

des best-sellers islandais de 2016. Les droits cinéma ont été vendus aux États-Unis. 

Il ne faut jamais se fier aux femmes, quand on les 

attaque elles se défendent avec des arguments 

surprenants et efficaces. 

Sonja est contrainte de transporter des valises de drogue 

pour pouvoir continuer à voir Tómas, son petit garçon. Il 

faut avouer qu’elle a un vrai talent de passeuse et un 

complice inattendu à la douane de Keflavík. Elle rêve de 

fuir les chantages affectifs : celui de son ex-mari, celui de 

sa compagne, l’ex-banquière à l’amour encombrant, qui 

a détourné les fonds d’un puissant homme politique et 

passe devant une commission d’enquête financière.  

Mais son exceptionnel sens pratique et son sang-froid 

finissent par la mettre dans une situation inextricable et 

elle découvre que la perversité des femmes peut être 

bien plus redoutable que la cruauté des hommes. Sonja 

prend alors les événements à bras le corps et s’attaque 

aux plus puissants des malfrats. 

Une histoire pleine de surprises : une intrigue 

internationale menée tambour battant, du chantage à 

l’amour maternel, un double jeu inquiétant, une héroïne 

élégante hors du commun, le tout sur un rythme sans 

faille. Lilja Sigurdardóttir confirme son talent de nouvelle 

reine du thriller. 

 

 
 

 

Bibliothèque nordique (NOIR)  

Titre original : Netið  

Traduit de l’islandais par 

 Jean-Christophe Salaün 

320 pages / 21 € 

ISBN : 979-10-226-0752-0 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
À Caracas, les trouillards ont une meilleure espérance 

de vie.  

 
La vie est un match de boxe, tendance lucha libre. À 

Caracas aujourd’hui il faut aussi survivre aux balles 

perdues et aux pénuries chroniques. Donizetti, 

fonctionnaire ordinaire, bonhomme et maladroit, chargé 

de convoyer de mystérieuses valises à travers le monde, 

veut juste gagner de quoi faire vivre ses deux familles, 

dont un fils taiseux et une ex-femme qui fait des fleurs en 

porcelaine.  

Mais à force de prendre des coups sans trop savoir d’où 

ils viennent, on finit par s’énerver. Avec Manuel, ami 

d’enfance, fan de boxe, qui survit en travaillant dans le 

magasin de chaussures de ses parents, ils vont tenter de 

prendre une revanche éclatante et définitive sur tous les 

profiteurs corrompus, les espions cubains et les mafias 

russes, la seule façon, peut-être, de survivre au marasme.  

Oscillant sans cesse entre le roman noir et l’épopée 

kafkaïenne, Méndez Guédez nous plonge avec ses deux 

losers magnifiques dans un monde où la réalité est 

toujours plus délirante que n’importe quelle fiction. C’est 

drôle, tragique, et terriblement littéraire. 

 

 
« Une prose agile, avec un très bon jeu de jambes et une 

langue tout droit sortie de la rue et des bureaux. »  

                                                                                   El Cultural  

 

« Un roman magnifique sur le présent d’une société. »  

El País  

 

Bibliothèque hispano-américaine (NOIR) 

Titre original : Los Maletines 

Traduit de l’espagnol (Venezuela) par  

René Solis 
368 pages / 21,50 € 

ISBN : 979-10-226-0755-1 

Kit de survie pour ville en 

déroute : Caracas est un 

roman noir permanent. 

Juan Carlos MÉNDEZ GUÉDEZ est né à Barquisimeto en 1967. Après un doctorat en littérature à l’université 

de Salamanque, il décide de s’installer à Madrid. Auteur prolifique et reconnu, il a écrit de nombreux 

romans et recueils de nouvelles dont certains sont publiés en France aux Éditions Zinnia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Roméo et Juliette entre mythes et mafia. 

De part et d’autre d’une vallée de l’Aspromonte, deux 

familles s’affrontent dans une guerre sans âge et font le 

décompte de leurs morts : les Therrime contre les 

Dominici, les Aigles contre les Loups. Leur inimitié est 

balayée un jour par l’inondation qui emporte toute la 

vallée fertile jusqu’au bord de la mer et les deux peuples 

migrent sur la côte dans les « Jardins », où parmi les 

vergers les enfants font des courses à cloche-pied. C’est 

là que Julien, dit le Gecko, et Agnese, la Nymphe, deux 

descendants des lignées ennemies, tombent amoureux 

pour la vie, sous le regard jaloux du frère jumeau 

d’Agnese, Alberto, le Chiot, et avec la complicité des 

vieilles tisseuses de soie. 

Mais dans l’Aspromonte les trêves ne durent jamais bien 

longtemps, et lorsque le père de Julien Dominici est tué, 

la vendetta reprend et la peste noire s’abat sur la vallée : 

Julien devient un monstre, un tueur. Alors qu’il sort de 

prison, vingt ans plus tard, il découvre qu’il est mêlé 

contre son gré à une sombre histoire de trafic de drogue 

avec les triades chinoises. Le combat reprend.  

Souffle épique et antique, sentiment de la nature, 

affrontement des mythologies (épopées calabraises, 

mais aussi légendes de la Chine), thriller ultra 

contemporain, ce roman fait magnifiquement la fusion 

entre le polar et les batailles mythologiques qui se 

poursuivent aujourd’hui, sous le poids d’un implacable 

destin.  

 

 

Bibliothèque italienne 

Traduit de l’italien par Serge Quadruppani 

Titre original : Il saltozoppo 

208 pages / 18 € 

ISBN : 979-10-226-0767-4 

Polar épique et grande 

histoire d’amour sous le 

soleil de la Calabre éternelle. 

Gioacchino CRIACO est né en Calabre 

en 1965. Après avoir été avocat à 

Milan, il est revenu dans son village 

d’Africo, Aspromonte, pour travailler 

sa terre, au contact des réalités qu’il 

décrit. Il est l’auteur des Âmes noires 

et d’American Taste. 

 

 

 

 

 

  

 

« La littérature de Criaco est un acte de désobéissance 

envers le monde qui l’a générée. Des histoires 

profondément enracinées dans cette terre et parmi ces 

gens. »                                                         Nazione Indiana 

« Si Criaco n’existait pas, on ne verrait que les salles 

privées des restaurants criblées de balles. »  

                                                   Francesco de Filippo, ANSA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Vladimir VERTLIB est né en 1966 à 

Leningrad. Il émigre en Israël 

avec sa famille en 1971 avant de 

s’établir en Autriche en 1981. Il 

vit désormais à Salzbourg. 

L’Étrange mémoire de Rosa 

Masur, sa  première publication 

en France, a reçu un excellent 

accueil critique et public, 

notamment chez les libraires. 

 

L’âme russe existe. Elle se cache à Vienne. Impossible de 

ne pas penser au Maître et Marguerite de Boulgakov. 

On ne fera pas croire à Lucia Binar, vieille dame indigne, 

fan de poésie, que le monde ira mieux quand sa rue des 

Maures sera rebaptisée rue des Morues. Elle a bien 

d’autres chats à fouetter, entre sa clavicule cassée, son 

propriétaire qui – gentrification oblige – veut la forcer à 

partir de l’appartement où elle est née et son repas 

chaud qui n’arrive pas. Quand les services sociaux de la 

ville lui recommandent de manger des biscottes en 

attendant la semaine suivante, elle sort de ses gonds et 

décide de retrouver l’employée pour lui dire ses quatre 

vérités. En attendant, les ascenseurs ont des 

comportements irrationnels, les hommes (moitié 

bachkirs, moitié tchouvaches) préfèrent raconter leur 

histoire plutôt que faire l’amour, les chauffeurs de taxi se 

répandent en invectives racistes, et Viktor Viktorovitch 

propose de découvrir les mystères de nos tréfonds et de 

pénétrer l’Esprit universel – mais dans quel état en 

sortira-t-on ? 

Tout va de travers chez Vladimir Vertlib, et si la réalité est 

étrange, les gens semblent encore plus altérés : veules, 

vulgaires, racistes et haineux, tout le monde en veut à 

tout le monde et sans la magie russe, on serait dans de 

beaux draps.  

Avec une incroyable agilité et un sens de l’humour à 

toute épreuve, Vertlib nous embarque dans une ville au 

bord de la crise de nerfs, sous le signe de Kafka et 

Boulgakov. Une critique acerbe et sans concessions du 

politiquement correct et du mythe de l’identité par un 

grand maître de la narration.  

 
«Un éclairage satirique des coins les plus sombres de 

l’âme viennoise. Impossible de ne pas penser au Maître 

et Marguerite de Boulgakov. »                                                                                                  

                                                             Austria Presse Agentur 

 

« Vertlib, grand conteur, sait écrire une critique mordante 

de situations d’une grande actualité. »        Tagespiegel 

 

 

Bibliothèque allemande 

Titre original :  

Lucia Binar und die russische Seele 

Traduit de l’allemand (Autriche)              

par Carole Fily 

320 pages / 22 € 

ISBN : 979-10-226-0758-2 

 

 



A propos des Armées : 

« Le roman d’Evelio Rosero est terrifiant et sublime à la 

fois. Un roman capital. »    Véronique Ovaldé, Le Monde 

 

« Attention, joyau ! Il suffit de faire un bout de chemin 

avec Evelio Rosero pour constater qu’on tient un 

nouveau ténor des lettres latino-américaines. »      Lire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Evelio ROSERO est considéré à juste 

titre comme un des plus grands 

auteurs vivants d’Amérique latine – 

bien qu’il ait tendance à fuir les 

projecteurs, les interviews et la vie 

sociale en général. Né en 1958 à 

Bogotá, il a obtenu en 2003 le Prix 

national de littérature, et en 2007 le 

prix Tusquets pour Les Armées 

(Métailié, 2008), traduit en 12 langues 

et qui obtient le très prestigieux 

Independent Foreign Fiction Prize 

(2011). Juliana los mira est son 

premier roman publié, et a été finaliste 

du prix Herralde (1986).  

 

Une petite fille de dix ans, rebelle et contestataire, vit 

son premier amour, sa première fois, son exaltation et 

sa terreur. 

Soit Juliana, dix ans, fille d’un ministre important et d’une 

maîtresse de maison alcoolique, qui fête aujourd’hui son 

anniversaire. Juliana raconte, dialogue avec un canard à l’œil 

fluo, imite une voiture dans sa maison de trois étages, tente 

d’échapper aux chatouilles de son père et se fait traiter de 

garçon par sa mère, qui lui dit « de toute façon tu 

n’apprendras jamais rien ».  

Mais Juliana rencontre Camila, à peine plus grande, capable 

de tout : boire des vodkas, s’envoler. Son premier amour, sa 

première fois, son exaltation et sa terreur. La haute société 

colombienne se consume entre les cordillères blanches et les 

verres de whisky, et personne ne prête attention à ces deux 

gamines qui se tiennent la main sur des cygnes en plastique 

dans la piscine – sauf peut-être un président libidineux qui 

ressemble à un mammouth.  

À l’insu de ces adultes de cauchemar, tous les après-midis, les 

enfants découvrent les jeux érotiques et les terribles cruautés 

de l’amour en s’enfermant dans une chambre. La narration 

explose, minée par le désir et par la fièvre, tous les temps se 

mélangent et composent un précipité halluciné, couleurs, 

sons, petites bonnes, cygnes et canards, lumière et eaux 

dormantes, un vertige poétique entre la tendresse et 

l’horreur.  

Rosero signe là un très grand roman, audacieux, 

splendidement écrit, tenu par une incroyable intensité. Il fait 

exister avec une étonnante facilité la voix d’une petite fille de 

dix ans, rebelle et contestataire : une conscience intérieure à 

vif qui déploie un monde saturé, terrifiant et beau, mais 

surtout incompréhensible. 

 
 

 

Bibliothèque hispano-américaine  

Titre original : Juliana los mira 

Traduit de l’espagnol (Colombie) par  

François Gaudry  

144 pages / 17 € 

ISBN : 979-10-226-0772-8 

 

Le premier roman d’un 

immense écrivain. 



« Prose viscérale, sujet très sombre et humour noir font 

de ce roman un heureux nouveau-venu dans le Tartan 

noir. »          Publisher’s weekly 

 

« Chris Dolan en sait long sur le crime… et son premier 

polar est excellent. »           Ian Rankin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans une Glasgow de gangsters, la substitut navigue à 

vue et se retrouve toujours à l’endroit où il ne faut pas. 

 
Rien ne prépare la substitut du procureur Maddy Shannon à 

ce qui l’attend dans le parc de Kelvingrove, en ce matin de 

printemps frais et fleuri. En jupe et talons aiguilles, encore 

endormie, elle a bien du mal à enfiler la combinaison 

réglementaire pour pénétrer sur la scène du crime : deux ados 

morts qui se tendent les mains, le visage affreusement mutilé, 

en survêtement Le Coq Sportif.  

 

Mi-italienne, mi-irlandaise, pourvue d’une solide ascendance 

catholique et d’une famille envahissante et sentimentale dont 

l’épopée fait contrepoint à l’intrigue (grand-père Nonno et sa 

Grande Aventure), Maddy Shannon n’a vraiment pas la tête de 

l’emploi et passe son temps à outrepasser ses fonctions, et son 

look de célibataire pulpeuse et fêtarde fait jaser dans les 

couloirs. 

 

Tandis qu’on tente de retrouver l’identité de ces gamins que 

personne ne réclame, l’enquête remonte à une série de 

meurtres non élucidés du même genre à New York. Entre les 

bonnes œuvres, les familles de givrés et les ex-snipers de l’IRA, 

Maddy navigue à vue et se retrouve toujours à l’endroit où il 

ne faut pas, avec un remarquable sens de l’inapproprié. À 

force d’aller à la messe avec sa mère, elle découvrira que le 

salut n’est peut-être pas là où l’on croit, et que l’enfer est pavé 

de bonnes volontés… 

 

Pour cette première incursion dans le roman policier, Chris 

Dolan frappe fort avec un personnage maladroit et attachant 

bien loin des flegmatiques enquêteurs d’antan, dans une 

Glasgow sombre et sans merci qui dévore ses enfants.  

 

 

Bibliothèque écossaise 

Titre original : Potter’s Field 

Traduit de l’anglais (Écosse) par  

David Fauquemberg  

352 pages / 21 € 

ISBN : 979-10-226-0761-2 

Chris DOLAN est né à Glasgow en 

1957. D’abord consultant 

international pour l’Unesco, il se 

consacre entièrement à l’écriture 

depuis 1992. Auteur de romans, de 

nouvelles, d’essais, de pièces de 

théâtre, il écrit pour les journaux, la 

télévision et la radio. Il est 

notamment le scénariste de la série 

anglaise Taggart. Son œuvre lui a 

valu de nombreux prix. 
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