















On a beau accuser les elfes et parler avec les morts,
même en Islande, la réalité n’est pas toujours aussi
féérique.
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il
semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses
tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du corps
d’une jeune couturière dans le passage des Ombres en
1944, pendant l’occupation américaine.
Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce
temps ? La police a-t-elle arrêté un innocent ?
Soixante ans plus tard, l’ex-inspecteur Konrad décide de
mener une double enquête. Jumeau littéraire d’Erlendur,
il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si mal
famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il
découvre que l’Islande de la « situation » n’est pas
tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées,
abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois l’affaire
consommée, « tu diras que c’était les elfes ».
Un polar prenant qui mêle avec brio deux époques et
deux enquêtes dans un vertigineux jeu de miroirs. Où l’on
découvre que les elfes n’ont peut-être pas tous les torts
et que les fééries islandaises ont bon dos…

Bibliothèque nordique (NOIR)
Titre original : Skuggasund
Traduit de l’islandais par Éric Boury
304 pages / 21 €
ISBN : 979-10-226-0775-9

 Grand Prix RBA du
roman noir
 Best-seller en Islande,
aux USA, et en Espagne

« Un polar dangereusement séduisant. Un roman
palpitant et éprouvant qu’on veut finir d’une traite. »
The Washington Book Review
« Prenant et profondément jouissif. » Seattle Times
« Avec toujours un solide sens de l’histoire, Arnaldur
Indridason mêle subtilement à son récit assez de folklore
sur “le peuple caché” des elfes (capables de faire des
ravages lorsqu’on les dérange) pour nous rappeler qu’un
pays ne peut jamais oublier ses légendes. »
The New York Times

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.

Un roman fascinant de passion et de mort et un
hommage à la sensualité féminine. Par un maître du
roman noir.
« Je suis fille du vent et du désert. Et cette rose ne mourra
jamais. »
Laura, belle et brillante épouse d'un grand écrivain,
disparaît alors qu'elle était sur le point de finir son
premier roman. Son mari s’inquiète, la presse s’emballe
et toute une ribambelle d’amants en profitent pour dire
tout le mal qu’ils pensent d’elle.
Mais Laura est-elle cette séductrice cruelle et sans
cervelle, cette femme calculatrice et superficielle, ce
monstre d’égoïsme que décrivent ses amants ? Ou bien
un être tourmenté et absolu, avide de spiritualité,
chroniquement affligé de crises de mélancolie, de ghibli,
comme elle dit, qui l’obligent à se retrancher du monde
et des hommes ?
Le subtil commissaire Maurizi mène une enquête
discrète sur les traces d’une femme mystérieuse,
fascinée par la fresque de Fra Angelico, Noli me tangere,
qui a magistralement orchestré sa propre disparition.
Construit comme un kaléidoscope de dialogues, articles,
lettres qui tentent tour à tour d’approcher l’insaisissable
Laura, ce court roman est un formidable hommage à une
femme libre et à la possibilité qu’a tout un chacun de se
réinventer radicalement.
« Un roman psychologique et cultivé où Fra Angelico
s’associe à T.S. Eliot pour résoudre l’énigme. »
La Stampa

Bibliothèque italienne
Titre original : Noli me tangere
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
140 pages / 15 €
ISBN : 979-10-226-0778-0

 Le portrait fascinant
d’une femme énigmatique
 Best-seller absolu en
Italie

« Andrea Camilleri donne vie à une pièce de théâtre bien
taillée et passionnante, avec les armes puissantes de l’art
enquête sur la fascination et les tourments d’une
femme. » ibs.it
Andrea CAMILLERI est né en 1925 près d'Agrigente, en Sicile. Metteur en scène de théâtre,
réalisateur de télévision et scénariste, il s'est fait connaître tardivement comme romancier, mais
avec un succès foudroyant. Il a créé le célébrissime personnage du commissaire Montalbano mais
écrit aussi de nombreux romans en dehors de cette série. Auteur prolifique, il est best-seller absolu
en Italie et un peu partout dans le monde.

Vers 1875, à Vigàta, pour l'inauguration du nouveau
théâtre, un préfet indigne la population locale en
imposant la représentation d'un obscur opéra, Le
Brasseur de Preston. Son obstination de Milanais,
représentant d'un État étranger aux déraisons
siciliennes, met en branle un enchaînement de passions
publiques et privées qui conduit droit au fiasco général.
À travers les orgies du rire et les injustices sociales,
d'explosions érotiques en égorgements, on s’achemine
vers une fin à l'image même d'une Sicile où la farce,
inlassablement, s’accouple à la tragédie.
« L'Italie réalise que Leonardo Sciascia a enfin trouvé
un successeur. » Le Nouvel Observateur
PRIX DU LIVRE INSULAIRE D'OUESSANT 1999

Suite italienne n°205 (GF, 1999)
Titre original : Il Birraio di Preston
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
240 pages / 9 €
ISBN : 979-10-226-0786-5

Dans la Sicile des années 40, Nenè s’interroge : que vont
faire les hommes dans cette belle maison près du port,
où habitent tant de femmes nues ?
La guerre gronde dans le ciel, les bombes américaines
dévastent la ville, mais à la Pension Eva, les miracles
arrivent tous les jours.
Mêlant le dur récit documentaire et l’allégresse rêveuse
du réalisme magique, ce roman d’apprentissage par
temps d’apocalypse nous fait découvrir une nouvelle
facette du grand romancier Andrea Camilleri.
« Cette plongée dans la Sicile des années 1940 est
irrésistible. Encore une fois, Camilleri prouve ses
talents de conteur. » Le Magazine des Livres

Suite italienne n°206 (GF, 2007)
Titre original : La Pensione Eva
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
144 pages / 9 €
ISBN : 979-10-226-0787-2

Andrea CAMILLERI est né en 1925 près d'Agrigente, en Sicile. Metteur en scène de théâtre, réalisateur
de télévision et scénariste, il s'est fait connaître tardivement comme romancier, mais avec un succès
foudroyant. Il a créé le célébrissime personnage du commissaire Montalbano mais écrit aussi de
nombreux romans en dehors de cette série. Auteur prolifique, il est best-seller absolu en Italie et un
peu partout dans le monde.

Luanda, 1975. À la veille de l’Indépendance, Ludovica,
agoraphobe et terrorisée par l’évolution des
événements, se retranche dans son appartement en
murant la porte. Ayant transformé sa terrasse en
potager, elle va vivre là presque trente ans, coupée de
tout, avec son chien Fantôme et un cadavre.
« Tiré d’un fait réel, ce roman est une superbe variation
poétique sur l’existence d’une femme qui s’est
condamnée à une vie solitaire, mais aussi sur un pays
victime de toutes les rébellions. » G. Heuré, Télérama
IMPAC DUBLIN LITERARY AWARD 2017
Finaliste du MAN BOOKER PRIZE 2017

Suite portugaise n°207 (GF, 2014)
Titre original : Teoria geral do esquecimento
Traduit du portugais (Angola) par
Geneviève Leibrich
176 pages / 9 €
ISBN : 979-10-226-0788-9

José Eduardo AGUALUSA est né en 1960 à Huambo, en Angola. Après des études d’agronomie, il
s’engage très vite dans l’écriture et le journalisme. Il vit entre Lisbonne, Rio de Janeiro et le
Mozambique, et tient une chronique dans le prestigieux quotidien brésilien O Globo. Il est l’auteur de
nombreux romans, poèmes, reportages et nouvelles, notamment Le Marchand de passés, La Guerre
des anges, Barroco tropical, La Reine Ginga, tous couronnés de succès et publiés dans plus de 25 pays.
En 2007, il reçoit l’Independent Foreign Fiction Prize et en 2013 le prix Fernando Namora.

Le retour au théâtre d'Alejandro Jodorowsky, fondateur
et animateur avec Fernando Arrabal et Roland Topor de
cet extraordinaire phénomène artistique littéraire et
théâtral que fut le Panique.
Dans l’Opéra panique, les questions existentielles
engendrées par l'Absurde émergent impétueusement
sans avoir rien perdu de leur force.
Né au Chili en 1930, Alejandro JODOROWSKY, d’abord mime
avec Marcel Marceau, monte un théâtre d’avant-garde au
Mexique. Avec Topor et Arrabal, il crée le mouvement
Panique, anti-mouvement visant à dépasser le surréalisme. Il
réalise ensuite plusieurs longs-métrages, dont El Topo, La
Montagne sacrée et récemment La Danse de la réalité et
Poésie sans fin. Il est le scénariste de la série de bande
dessinée L’Incal avec Moebius, puis Aleph Tau, Le Lama blanc,
La Caste des Méta-Barons, avec un succès retentissant. En
1996 le Festival d’Angoulême lui décerne le prix du meilleur
scénario. Il enseigne également le tarot.

Suite hispano-américaine n°42
(1ère édition Suites, 2001)
Titre original : Ópera Pánica (Teatro)
Traduit de l’espagnol (Chili) par
M. Costa et B. Jodorowsky
112 pages / 7 €
ISBN : 979-10-226-0781-0

Chaque nouvelle d’Anaconda est un labyrinthe
hallucinant dans lequel l’homme se débat contre la mort
et où le lecteur est aux prises avec l’effroi, la surprise et
l’humour. Dans la lignée de Poe et de Maupassant, ces
contes nous entraînent dans un univers obsédant où le
danger de la forêt tropicale, peuplée de reptiles et
d’animaux étranges, domaine des fièvres et de la chaleur
asphyxiante, s’unit aux menaces de la folie des ombres et
des cauchemars.
« L'art de Quiroga est un art froid capable de
transformer le mystère ambiant des terres tropicales
en hallucinations fantastiques. » Le Monde
Horacio QUIROGA naît à Salto Oriental en Uruguay en 1878
et se suicide à Buenos Aires en 1937. Il s'installe à San
Ignacio en pleine forêt tropicale où il s'essaiera à plusieurs
exploitations, dont celle du coton. Fasciné par la forêt,
toute son œuvre en porte l'empreinte, celle de la folie et de
la violence.

Suite hispano-américaine n°99
(GF, 1988 ; 1ère édition Suites, 2005)
Titre original : Anaconda
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par
Frédéric Chambert
208 pages / 10 €
ISBN : 979-10-226-0782-7

Mario Conde enquête dans le quartier chinois de La
Havane sur un assassinat exotique : le mort a un doigt
tranché et deux flèches ont été dessinées au rasoir sur sa
poitrine. Il fait trop chaud pour Mario mais il doit aider
son ami Juan Chion, Chinois atypique et amateur de
métisses opulentes. Une nouvelle aventure, autant
littéraire que policière, menée tambour battant par
l’inspecteur fétiche de Leonardo Padura.
« Dépaysement assuré ! » Madame Figaro
Leonardo PADURA est né en 1955 à La Havane, dans le quartier
excentré de Mantilla, où il vit toujours. Romancier, essayiste,
journaliste et auteur de scénarios pour le cinéma, il a obtenu une
avalanche de prix pour son œuvre (prix Raymond Chandler, prix
Roger Caillois, Prix national de littérature cubain, et prix Princesse
des Asturies). Il est l’auteur, entre autres, d’une tétralogie
intitulée Les Quatre Saisons qui est publiée dans une quinzaine de
pays. Ses deux derniers romans, L’Homme qui aimait les chiens
(2011) et surtout Hérétiques (2014), ont démontré qu’il fait partie
des grands noms de la littérature mondiale.

Suite hispano-américaine n°49
(1ère édition Suites, 2001)
Titre original : La Cola de la serpiente
Traduit de l’espagnol (Cuba) par
René Solis
112 pages / 7 €
ISBN : 979-10-226-0783-4

Un texte plus que jamais d’actualité.
Un roman noir ironique qui en dit plus sur l’état des
universités en France que la plupart des rapports
officiels. Christin dépeint l’effarant délabrement de
l’institution universitaire avec un humour mêlé
d'affection et de colère. Dans une modeste université de
province, la fac de lettres et sciences humaines devient
soudain la cible d'e-mails aussi vengeurs qu'anonymes.
Un vieux professeur émérite d'histoire de l'art en est la
première victime. D'autres suivront.
« Plus efficace que les communiqués syndicaux. Une
intrigue policière, cocasse et cruelle, menée tambour
battant dans une ambiance à la David Lodge. »
V. Radier, Le Nouvel Observateur

Suite française n°124
(1ère édition Suites, 2006)
256 pages / 11 €
ISBN : 979-10-226-0789-6

ISBN : 979-10-226-0789-6

Pierre CHRISTIN est le créateur de Valérian et a signé le scénario d’une soixantaine de bandes
dessinées avec les plus grands noms du genre, Mézière, Tardi et Bilal. Romancier, journaliste, directeur
de l’IUT de journalisme de Bordeaux et grand voyageur, il explore avec bonheur tous les aspects de
l’écriture.

