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J.C. Amberchele
TOUT PERDRE
Mel parcourt les États-Unis en auto-stop, écrivant des livres sur les sans-
abri et les immigrés clandestins. Sur sa route, elle croise une série de
personnages dont les destins s'entremêlent à la manière d'un puzzle.

Roman - 224 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358871037

Luc Baranger
L'EXTRAVAGANT MONSIEUR PARKER
Le vieux monsieur Parker a certes une sacrée personnalité mais rien ne
laissait imaginer le secret qu'il cachait depuis des années. Car le
légendaire Billy the Kid que tous croyaient mort, ce serait lui !

Roman - 216 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358873796

Lilian Bathelot
SIMPLE MORTELLE
S’installant dans l'Aude, Nicole rencontre Louis, homme charismatique qui
partage avec elle sa passion pour la nature. Mais l'activisme de Louis les
placera bientôt dans une situation inextricable.

Roman - 448 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358872331

Laurence Biberfeld
SOUS LA NEIGE, NOS PAS
C'est un coup de tête qui a mené Esther à s'installer comme institutrice en
Lozère, mais son passé va la rattraper sous la forme d'une jeune femme
qui vient se réfugier chez elle.

Roman - 176 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358871525

Gérard Bon
SAÕ PAULO CONFESSIONS
Un musicien disparaît à quelques semaines de son retour sur scène, son
épouse veut lever le mystère à tout prix et c'est un avocat qui doit mener
l'enquête dans la tentaculaire ville brésilienne.

Roman - 224 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872546

Gérard Bon
RETOUR À MARSEILLE
Un journaliste doit enquêter sur la tuerie du Bar de la Poste de Marseille
qui a défrayé la chronique des années auparavant. L'affaire s'avère
complexe et pleine de surprises...

Roman - 212 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358871174

Anne Bourrel
LE DERNIER INVITÉ
Au matin de son mariage, la Petite part courir pour évacuer sa colère. Une
chose aujourd'hui l'obsède, ce dernier invité, le cousin, réapparu avec des
souvenirs qu'on cherchait à effacer...

Roman - 224 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872539

Anne Bourrel
GUALICHO
Une histoire d’amour pleine de passion rencontre le flamenco dans cette
pièce de théâtre où le rythme des mots sait se faire hypnotique et
envoûtant.

Théâtre - 40 pages - 4,90 €
ISBN : 9782358871594
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Anne Bourrel
VOYEZ COMME ON DANSE
Roberto et Rita se rencontrent à la Milonga La Maldita. Rita est une riche
héritière. Roberto, un petit malfrat danseur de tango et gigolo à ses
heures. Leur tango vire à la danse macabre…

Théâtre - 102 pages - 6,00 €
ISBN : 9782358872614

Anne Bourrel
GRAN MADAM'S
Bégonia se prostitue à la Jonquera, au Gran Madam’s. Elle fuit vers Paris
avec deux compagnons et va croiser Marielle, jeune ado fugueuse. La
cavale prend alors un tout autre tour.

Roman - 196 pages - 14,90 €
ISBN : 9782358870863

Anne Bourrel
L'INVENTION DE LA NEIGE
Un voyage en famille au ski, mais pas de neige. Une auberge froide, une
curieuse hôtelière, un lézard apprivoisé, un médecin et un moniteur de ski
désœuvré : le cadre idéal pour que tout bascule.

Roman - 320 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358871167

Franck Bouysse
GROSSIR LE CIEL
Un hameau isolé où vivent deux hommes, Abel et Gus. Un jour, une tache
de sang dans la neige devant la ferme d'Abel vient semer le doute dans
l'esprit de Gus. Que s'est-il passé chez son voisin ?

Roman - 240 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358872577

Franck Bouysse
PLATEAU
Un vieux couple de paysans et leur neveu, une femme qui a fui sa vie, un
boxeur mystérieux et un étrange chasseur... Tels sont les personnages qui
sur le plateau verront se croiser leurs destins. 

Roman - 300 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872591

Franck Bouysse
VAGABOND
Un vagabond musicien erre dans la ville, entre les fantômes de ses
amours et les mystères de son passé. Une mélopée poétique qui côtoie
autant l’ombre que la lumière.

Novella - 128 pages - 11,90 €
ISBN : 9782358872584

Franck Bouysse
NÉ D'AUCUNE FEMME
Rose n'a que quatorze ans et la voilà plongée dans un monde auquel rien
ne la préparait. Mais elle est de ces femmes qu'il est impossible de
briser... Un roman d'une puissance rare.

Roman - 336 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358872713

Franck Bouysse
GLAISE
Dans un village des Monts du Cantal, les hommes sont partis pour la
Grande Guerre. Un jeune garçon se retrouve en charge de la ferme
familiale et va découvrir l’amour, tout comme la noirceur du monde. 

Roman - 432 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358875776
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Gwenaël Bulteau
LA RÉPUBLIQUE DES FAIBLES
Dans le Lyon de la fin du dix-neuvième siècle, en pleine affaire Dreyfus,
un commissaire mène l'enquête sur la disparition et le meurtre d'enfants
des quartiers populaires. Une nouvelle plume du polar à ne surtout pas
manquer.

Roman policier - 368 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877190

Séverine Chevalier
LES MAUVAISES
Deux jeunes filles et un petit garçon ont l'habitude de se retrouver pour
s'aventurer dans les bois du Massif central. Mais un jour, l'une d'entre
elles se suicide. Puis c'est son corps qui disparaît.

Roman - 192 pages - 18,50 € €
ISBN : 9782358872454

Séverine Chevalier
CLOUER L'OUEST
Karl, avec sa petite fille et ses dettes de jeu, décide de revenir sur ses
terres familiales, ce plateau de Millevaches où ne l'attendaient plus ni son
père, ni sa mère, ni personne. Mais ses démons l'y suivent.

Roman - 180 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358875516

Séverine Chevalier
JEANNETTE ET LE CROCODILE
Une fillette rêve chaque année, pour son anniversaire, d'aller au zoo
rencontrer un crocodile au destin étrange. Mais dans cette petite ville
oubliée, dans cette famille dysfonctionnelle, les rêves des enfants
peuvent-ils se réaliser ? 

Roman - 176 pages - 16,90 € - parution : 03/2022
ISBN : 9782358878500

Philippe Chlous
LES VENTS BARBARES
Un jeune garçon est recueilli par un général ivre de conquête qui
l'entraîne sur les traces de son armée. Une fresque épique au rythme
d’une chevauchée sur les steppes sibériennes.

Roman - 288 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358873611

Philippe Chlous
LA VALSE DES DAMNÉS
1898. Détective de l'Ouest américain, Samuel Sullivan est envoyé dans
une France déchirée par l'affaire Dreyfus pour réunir les héritiers d'un vieil
ami mourant. Tandis que Paris bruisse de la clameur d’une fin de siècle
trouble, Philippe Chlous nous plonge dans une enquête où les faux-
semblants s’accumulent et où la lumière devra être faite dans le fracas
des bombes et le choc des épées.
Roman - 352 pages - 19,90 € - parution : 05/2022
ISBN : 9782358878708

Luc Chomarat
LE POLAR DE L'ÉTÉ
Un écrivain en mal de succès a soudain une idée de génie : plagier ce
polar qu'enfant il avait découvert dans l'enfer de la bibliothèque de son
père. Encore faut-il mettre la main sur ce précieux livre. 

Roman - 208 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358876698

Luc Chomarat
LE DERNIER THRILLER NORVÉGIEN
Entre thriller et anti-thriller, une épopée littéraire où un éditeur parisien
épaulé de Sherlock Holmes mènent l'enquête pour arrêter un auteur de
polar démoniaque et un serial killer !

Roman - 208 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358874922
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Luc Chomarat
LE FILS DU PROFESSEUR
Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l’adolescence, ce
roman nous propose de cheminer à hauteur d’enfant sur la route faite de
rêves et de défis qui mène à l’âge adulte. Magique !

Roman - 272 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877749

Luc Chomarat
L'ESPION QUI VENAIT DU LIVRE
Bob Dumont, agent secret, lutte pour empêcher la conquête du monde.
Mais Delafeuille, éditeur parisien, n’a pas l’intention d’ingurgiter une fois
de plus les clichés invraisemblables de ce roman. Il a décidé de rentrer
dans le récit, de récupérer Bob Dumont et de l’emmener chez John Davis,
l’auteur… Un pastiche de roman d’espionnage inventif et surprenant
Roman - 176 pages - 16,90 € - parution : 06/2022
ISBN : 9782358878654

Alain Claret
UN PAYS OBSCUR
Après avoir été otage en Libye, Thomas tente de reprendre pied dans une
maison isolée près d'une forêt. Mais une série de disparitions met bientôt
sa raison à l'épreuve.

Roman - 440 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358872515

Paul Colize
BACK UP
Un sans-abri accidenté s'enferme dans son mutisme. Les membres d'un
groupe de rock meurent dans d'étranges circonstances. Se révèlent page
à page les ficelles d'une formidable machination.

Roman - 432 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358875462

Collectif
NOS VIES AIGRES-DOUCES
Dans le cadre d’une action citoyenne et pédagogique, Franck Sénateur a
dirigé un projet d’écriture avec un groupe de jeunes filles. Il a décidé de
leur donner la parole. Sans filtre.

Nouvelles - 96 pages - 5 €
ISBN : 9782358872386

Collectif
LUMIÈRES NOIRES
Un recueil de nouvelles publié à l'occasion des 10 ans du festival Toulouse
Polars du Sud.

Nouvelles - 196 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358872768

Patrick Coudreau
MAÎTRE DES EAUX
Vengeance, traque, nature presque magique et amitié qui se construit
envers et contre tout : un premier roman poétique et surprenant !

Roman - 224 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358875929

Thierry Crouzet
MON PÈRE, CE TUEUR
Un fils replonge dans le passé de son père, vétéran de la guerre d'Algérie
pour essayer de comprendre cet homme qui l'a élevé et dont il a toujours
craint la violence.

Roman - 224 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358875240
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Emanuel Dadoun
LA MACHINE
Un roman virtuose qui nous entraîne dans l'esprit d'un homme pris au
piège, condamné à la construction d'une mystérieuse machine
et cherchant désespérement à comprendre la vérité.

Novella - 180 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358874915

Anna De Sandre
VILLEBASSE
Un premier roman poétique et onirique qui nous conduit sur les traces
d'un étrange chien errant à travers Villebasse, cette ville dont on ne part
jamais. 

Premier roman - 224 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358877800

Dominique Delahaye
BOMBES
Des tags mystérieux. Un jeune homme traqué par des militants... Un
roman noir social très moderne avec pour héros des jeunes confrontés à
leurs engagements politiques.

Roman - 215 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358871563

Lionel Destremau
GUEULES D'OMBRE
À Caréna, l’enquêteur Siriem Plant est chargé de découvrir l’identité d’un
mystérieux soldat plongé dans le coma. Au fil d'une enquête insolite, on
plonge avec ce premier roman dans un univers littéraire unique.

Premier roman - Noir - 432 pages - 20,90 € - parution : 04/2022
ISBN : 9782358878456

Patrick K. Dewdney
CROCS
Un fugitif, une course dans les paysages du Massif Central, pleine de
fureur, de poésie et de majesté, et une vérité qui se dévoile peu à peu.

Roman - 176 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358875905

Patrick K. Dewdney
ÉCUME
Marins pêcheurs, un père et un fils font traverser la Manche à des familles
de réfugiés. Mais quand le transfert se passe mal, commence un huis-clos
maritime sur des éléments déchaînés.

Roman - 176 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358872751

Andreï Doronine
TRANSSIBERIAN BACK TO BLACK
Des petits contes cruels sur la toxicomanie écrits par un jeune auteur
russe qui fut poussé par sa femme — et la misère concrète du toxico — à
décrocher. 

Roman - 176 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358871488

Michel Douard
UN COUPLE DE SINGES
Dix-sept ans, une guitare, une bande de potes : pas les bonnes armes
pour affronter des gros bras persuadés que vous venez de leur voler
quelque chose. Et pourtant...

Roman - 368 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358872560
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Michel Douard
CHINESE STRIKE
2048, la situation socio-économique est épouvantable et le directeur
octogénaire d’une résidence de retraite ultraluxueuse a fait fortune en
s’accaparant les biens de ses pensionnaires...

Roman - 284 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358870597

Michel Douard
MICRON NOIR
2048. Les guerres sont remplacées par des combats télévisés que mènent
des soldats drogués. Deux d'entre eux se trouvent impliqués dans un
trafic qui les mènera loin...

Roman - 272 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358873628

Jacques Eisenbarth
À COUPS DE CROSSE
Un roman noir, où l’on croise jeunes voyous, prostituées, policiers, indics
traînant leurs destins mélancoliques dans le Paris en chantier des années
Pompidou.

Roman - 320 pages - 22,21 €
ISBN : 9782358870054

Dominique Forma
ALBUQUERQUE
Un road-novel noir qui est aussi un roman d'amour sur les routes de
l’Ouest américain avec un couple en pleine crise poursuivi par des tueurs.

Roman - 170 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358875721

Dominique Forma
MANAUS
Trouver le contact, approcher la cible, l’éliminer. Puis, toujours invisible,
retourner en France. Mais on lui annonce que sa route passera finalement
par Manaus où l’on a besoin de lui...

Roman noir - 154 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358877046

Arnaud Friedmann
LA FEMME D'APRÈS
Après avoir échappé à une agression, une femme se débat avec les
sentiments et les interrogations qui l'obsèdent. Un roman sur le désir et le
temps qui passe.

Roman - 208 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358878203

Fred et Nat Gévart
CAVALIER SEUL
Baptiste veut retrouver cette mystérieuse femme rencontrée lors d'un
ultra-trail. Dans sa quête, il croise un autre coureur qui arpente la forêt,
sans se douter du lien qui les unit.

Roman - 236 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358871273

Matthieu Gousseff
ICI FINIT LE MONDE OCCIDENTAL
Laboratoire pharmaceutique pactisant avec l'armée, marins russes
bloqués à Brest, tests scientifiques fumeux, souris et mini-porcs...Un
roman noir fantasque sur les dérives du monde occidental. 

Roman noir - 364 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358876445
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Louis Grall
LE NAGEUR D'ARAL
Lors de la traversée qu'il effectue pour mener à bien sa mission, un
nageur de combat décide de déposer les armes et de se réfugier dans un
monastère breton. Des années plus tard, un moine choisit de briser la
règle du silence.

Roman - 144 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358876643

Patrick Grenier de Lassagne
CLASSE DANGEREUSE
Ils sont jeunes et cherchent à transgresser la loi, s’affranchir, s’émanciper
par l’accès à n’importe quel prix à la consommation qui symbolise la fin
de leur frustration. Ils sont la classe dangereuse...

Roman - 144 pages - 7,90 €
ISBN : 9782358871402

Laurent Guillaume
DOUX COMME LA MORT
Un mercenaire est chargé d’assassiner un homme au nord du Mali . Mais
au moment où il doit presser la détente, il réalise qu’il a été trahi par ses
commanditaires...

Roman - 344 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358876025

Pierre Hanot
AUX VAGABONDS L'IMMENSITÉ
Le 23 juillet 1961, Metz est à feu et à sang. C'est "la nuit des paras", une
nuit où militaires et FLN s'opposent...Un roman qui raconte les petites
histoires de la grande Histoire.

Roman - 224 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358876186

Chaïm Helka
NOUS SOMMES UN ORAGE SOUS LE CRÂNE D'UN
SOURD
Un lieutenant à la brigade des homicides voit sa vie partir à la dérive.
Comme beaucoup de ses collègues, il s'interroge sur le sens de son
métier. C'est alors qu'il reçoit une vidéo.

Roman - 160 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358870627

Chaïm Helka
SARASQUETA
Sous le soleil d'Andalousie, un homme est pourchassé par un mystérieux
inconnu. La traque devient une véritable descente aux enfers.

Roman - 160 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358878029

Nicolas Jaillet
MAUVAISE GRAINE
Les aventures trépidantes de Julie qui découvre qu'elle est tombée
enceinte mystérieusement et que cette grossesse lui donne d'étranges
pouvoirs. Un thriller pétillant plein de clins d'œil à la culture pop. 

Thriller pop - 344 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358876391

Nicolas Jaillet
FATAL BABY
Un nouveau-né doué de superpouvoirs que nul ne maîtrise. Les hommes
de main d'un laboratoire envoyés pour prendre possession du nourrisson.
Une mère que rien n'arrête. Un thriller qui brille par son suspense, son
humour et son originalité !

Thriller pop - 336 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877640
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Éric Jamois
DESCENTE AU PARADIS
Mat s'est battu pour Gloria contre le mauvais gars et il est en cavale.
Hambourg devient le cadre d'une intrigue pleine de fausses pistes et
d’esprit. Un roman drôle et sensuel qui tord les codes du genre.

Roman - 192 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358870399

Carine Joaquim
NOS CORPS ÉTRANGERS
Un couple en crise déménage pour tenter de sauver ce qu'il reste à
sauver. Mais est-ce si simple de recréer des liens qui n’existent plus,
d’oublier les trahisons ? Un premier roman saisissant.

Roman - 232 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877244

Carine Joaquim
LES RÊVES ÉCHOUÉS
Âgée de quatorze ans, Clarisse fugue jusqu'au Portugal avec Tony,
envoûtant jeune homme qui l'a prise sous son aile. Le voyage initiatique
de deux jeunes épris de liberté, prêts à tout pour défendre la pureté de
leurs émotions, malgré les doutes qui s’immiscent, les corps qui les
trahissent.
Roman - 240 pages - 18,90 € - parution : 06/2022
ISBN : 9782358878807

Vladimir Kozlov
GUERRE
Kozlov, à sa façon laconique, sèche, cinématographique et digne de
Dashiell Hammett, nous offre un Polaroid saisissant de la Russie
d’aujourd’hui.

Roman - 240 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358871389

Jérôme Leroy
LA PETITE GAULOISE
Une alerte terroriste pèse sur une grande ville de l'Ouest et celle que l'on
appelle la petite gauloise semble détenir les clés de la situation. Un roman
noir incisif et troublant.

Novella - 148 pages - 12,90 €
ISBN : 9782358872522

Jérôme Leroy
LES DERNIERS JOURS DES FAUVES
Dans une France divisée, la présidente de la République renonce à un
second mandat. La course à la présidentielle est ouverte et dans les
coulisses du pouvoir, tous les coups sont permis...

Roman noir - 440 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358878302

Matthieu Luzak
POUDRE BLANCHE SABLE D'OR
Un journaliste et un petit truand partent en virée entre mecs à Malaga.
Leur voyage raconte une société sans avenir et nous livre les rêves et les
drames des désillusionnés du XXIème siècle.

Premier roman - Noir - 192 pages - 16,90 € €
ISBN : 9782358877893

Éric Maneval
RETOUR À LA NUIT
Enfant, Antoine a subi un grave accident et a été sauvé par un homme
étrange. Il travaille comme veilleur de nuit dans un foyer social. Jusqu'à ce
que son passé refasse surface.

Roman - 156 pages - 14,90 €
ISBN : 9782358871129
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Éric Maneval
INFLAMMATION
Liz prend la route un soir d'orage et ne reviendra pas. Elle sera retrouvée
morte dans la rivière. Pour Jean, son mari, ce départ n'a aucun sens. Mais
peut-être ne sait-il pas tout de son épouse.

Roman - 192 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358871419

Margot D. Marguerite
LA VIEILLE DAME QUI NE VOULAIT PAS MOURIR
AVANT DE L'AVOIR REFAIT
Une vieille pasionaria de la guerre d’Espagne veut se venger des
proxénètes qui s'en sont pris à sa petite fille. Bientôt, l'ensemble du
réseau est à feu et à sang.

Roman - 512 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358872744

Jean Mariolle
LES LOUCHETRACS
À sa sortie de prison, Lucien reprend son quotidien de voyou dans la
France des années soixante. Cette fois, il prépare un gros coup.
Mais l’argent, les armes, et les ambitions ne font pas souvent bon ménage
dans sa bande.

Roman - 236 pages - 21,20 €
ISBN : 9782358870047

Olivier Martinelli
QUELQU'UN À TUER
1936, la chaleur, les horreurs de la guerre d’Espagne et un jeune homme
qui traverse l'Histoire. 2014, un jeune musicien part à la recherche de ses
origines. Jusqu'à ce que les destins de ces deux hommes se croisent.

Roman - 176 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358870986

François Médéline
TUER JUPITER
Le plus jeune président de la République française est assassiné. Ne reste
plus qu'à remonter le temps pour saisir les ramifications du complot. Une
fiction politique troublante.

Roman - 220 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358872621

François Médéline
LA POLITIQUE DU TUMULTE
Léa mène l'enquête sur le meurtre de sa mère. Manu, jeune voyou, est
devenu à son insu un pion dans des manigances visant à détruire des
politiciens. Leurs destins se croisent.

Roman - 336 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358872638

François Médéline
L'ANGE ROUGE
Le commandant Alain Dubak est face au meurtre le plus spectaculaire
qu’ait connu Lyon, soumis à l’excitation des médias, acculé par
sa hiérarchie à trouver des réponses. Vite. Commence alors une course
contre la montre pour démasquer le tueur aux orchidées... 

Roman noir - 506 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358876964

Pierre Mikaïloff
L'AFFAIRE DAN COOPER
Dan Cooper, le plus romanesque des pirates de l'air de l'Histoire, a
disparu dans la nature avec sa rançon il y a plus de trente ans. Et s'il avait
fallu tout ce temps pour lever le mystère...

Roman noir - 272 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877442
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Pierre-François Moreau
LA SOIF
Sous le soleil andalou, truands teigneux, barbouzes marocains ou victimes
de la crise, tous partagent la même avidité. Au centre de l'affaire, un
stock d'eau frelatée...

Roman - 204 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358872348

Pierre-François Moreau
WHITE SPIRIT
Une prostituée débarquée du Nigeria et paralysée par ses croyances, un
jeune créateur de jeux vidéos drogué du matin au soir : voici le curieux
duo qui va se retrouver associé pour le meilleur et pour le pire. 

Roman - 224 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358873895

Jean-Hugues Oppel
19 500 DOLLARS LA TONNE
Mister K affole le monde de la finance par d'étranges newsletters. Une
analyste de la CIA et un tueur sont bientôt lancés à ses trousses. Un
thriller sur notre système abreuvé de données numériques.

Roman - 256 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358871518

Jean-Hugues Oppel
TOTAL LABRADOR
Roman noir, roman d’espionnage et thriller politique, ce livre nous
entraîne de l'Afrique à Bangkok, des USA à l’Allemagne, sur les traces de
ceux qui tirent les ficelles des manigances mondiales.

Roman - 288 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872737

Jean-Hugues Oppel
NOIR DIAMANT
Officier à la CIA, Lucy Chan se fait passer pour morte. Elle devient
l'agent fantôme qui peut rendre des services inestimables, loin de toute
règle et de toute loi internationale. Un thriller rythmé à dévorer.

Thriller - 308 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877596

Jean-Hugues Oppel
19 500 DOLLARS LA TONNE
Un mystérieux hacker sème le chaos dans le monde de la finance. Falcon
et Lucy Chan sont lancés à ses trousses. Jean-Hugues Oppel, grand maître
du thriller d’espionnage, nous fait naviguer de Caracas à Londres avec un
mercenaire et une spécialiste du renseignement à un rythme effréné.

Roman policier - 256 pages - 17,90 € - parution : 03/2022
ISBN : 9782358878869

Frédéric Paulin
LA PESTE SOIT DES MANGEURS DE VIANDE
Un policier est retrouvé égorgé dans un abattoir. La police des polices va
enquêter sur l'histoire trouble de la victime et sur les secrets qui
entourent ce lieu.

Roman - 336 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358875578

Laurent Petitmangin
CE QU'IL FAUT DE NUIT
Un père élève seul ses deux fils et est confronté aux choix politiques de
l'aîné en complète opposition à ses propres valeurs. Un premier roman
bouleversant. 

Roman - 198 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358876797
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Laurent Petitmangin
AINSI BERLIN
Dans un Berlin qui se reconstruit, scindé par un mur, un homme est tiraillé
entre deux femmes, deux mondes et balotté par l'Histoire...

Roman - 272 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358878005

Nathalie Peyrebonne
INCONSTANCE DES SOUVENIRS TROPICAUX
Elle garde de son enfance des souvenirs étincelants...mais un reportage
sur les services secrets français, des visages connus qui apparaissent et
tout est remis en question.

Roman - 208 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358876254

Sébastien Raizer
3 MINUTES, 7 SECONDES
Le vol MU 729 pour Kyoto est la cible d'un missile balistique nord-coréen.
Dans 3 minutes et 7 secondes, l’appareil et ses trois cent seize passagers
seront touchés.

Novella - 148 pages - 11,90 €
ISBN : 9782358872652

Benoît Séverac
115
Une flic et une vétérinaire se trouvent plongées dans le monde des SDF.
Sans angélisme, cette intrigue policière parfaitement maîtrisée nous
révèle un pan entier de notre monde. 

Roman - 288 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872423

Benoît Séverac
TUER LE FILS
Un père est assassiné le lendemain du jour où son fils sort de prison. Le
coupable est-il à aller chercher dans cette relation pleine de non-dits entre
les deux hommes ? L'inspecteur Cérisol et son équipe n'en sont pas si
sûrs...

Roman - 288 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358876070

Albert Simonin
LE HOTU
Une trilogie légendaire qui nous replonge dans le Paris des années 1930
en compagnie d'un improbable duo, Johnny, bourgeois sans morale, et
Paulo, petite frappe qui ne vit que de combines. 

Romans - 544 pages - 22,90 €
ISBN : 9782358871570

Albert Simonin
LE GRISBI
Max, dit le Menteur, vétéran des truands parisiens, s’apprête à se ranger.
Le milieu, il en a fait le tour, en a tiré le meilleur parti et ne le regrettera
pas. Mais la pègre n'en a pas fini avec Max...Une trilogie culte !

Romans - 506 pages - 22,90 €
ISBN : 9782358870085

Tito Topin
L'EXIL DES MÉCRÉANTS
Sur les routes de l’exode, les « mécréants » fuient la France à la suite de
la prise du pouvoir par un régime religieux associant les grandes
croyances monothéistes.

Roman - 192 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358871464
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Tito Topin
55 DE FIÈVRE
Une Européenne est agressée. Des Arabes sont accusés pour masquer la
culpabilité d'un garçon bien né. Il n'en faut pas plus, en cette année 1955,
pour que Casablanca s’embrase.

Roman - 192 pages - 18,50 €
ISBN : 9782358872690

Cyril Torrès
LES HIÉRARCHIES INVISIBLES
Après un scandale, Berg a dû quitter la vie politique. Mais crises
économiques et écologiques semblent faire de lui de nouveau une option
envisageable. Un roman brillant sur les arcanes du pouvoir.

Roman - 244 pages - 15,90 €
ISBN : 9782358875677

Marie Van Moere
PETITE LOUVE
Un Thelma et Louise débridé où une mère et une fille accomplissent une
vengeance qui les conduira sur les chemins les plus obscurs.

Roman noir - 272 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358877343

Antonin Varenne
CAT 215
Trois hommes à la solde d'un trafiquant d'or se trouvent bloqués au cœur
de la jungle de Guyane. Ils doivent réparer la pelleteuse qu'ils convoient.
Un huis clos oppressant.

Novella - 100 pages - 9 €
ISBN : 9782358871341

Antonin Varenne
DERNIER TOUR LANCÉ
Après un terrible accident sur le circuit du Mans, Julien Perrault pensait
mettre fin à sa carrière de pilote. Mais un sponsor lui propose de revenir
dans le jeu. Pourra-t-il faire taire ses démons et accepter de payer le prix
de la victoire ?

Roman - 416 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358877299

Antonin Varenne
L'ARTISTE
Un tueur en série s'en prend aux artistes parisiens, transformant chacune
de ses scènes de crime en œuvre d'art. L'inspecteur Heckmann est chargé
de l'enquête.

Roman - 320 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358875295

Antonin Varenne
BATTUES
Un garde forestier disparaît. L'amour de jeunesse de Rémi, garde-chasse
solitaire, revient dans sa ville. Des familles depuis toujours se disputent la
terre et le pouvoir. L'heure de la battue a sonné...

Roman - 280 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358873604

Marc Villard
TERRE PROMISE
Jeremy et Esther ont dix-sept ans et envie d'argent facile. Il leur suffit de
traverser la frontière avec de la drogue dans le ventre. En route vers la
terre promise...

Novella - 144 pages - 11,90 €
ISBN : 9782358875622
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Adeline Yzac
FILLE PERDUE
Fin du XIXème siècle, dans le Sud de la France, la religion et la science
entendent ramener dans le droit chemin des "filles perdues". Un roman
saisissant construit sur un fond historique passé sous silence...

Roman - 208 pages - 16,90 € €
ISBN : 9782358877541
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Claude Ardid
LES SECRETS DE L'AFFAIRE YANN PIAT
L’enquête la plus complète et la seule à jour sur l’unique assassinat d’un
député de la République sur le territoire français depuis la fin de la guerre.

Enquête - 288 pages - 7,90 €
ISBN : 9782358871372

Georges Brenier, Adrien Cadorel
L'INCONNUE DE L'A10
Le 11 août 1987, le corps martyrisé d’une fillette est retrouvé en bordure
de l’autoroute A10, dans le Loir-et-Cher. Journalistes à TF1 et M6, Georges
Brenier et Adrien Cadorel reviennent sur le plus vieux des cold cases
français et racontent l’histoire d’une enquête acharnée pour punir la
barbarie.  
Enquête - 204 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358876490

Collectif, Franck Sénateur
NOUS, SI JEUNES ET POURTANT DÉJÀ SI VIEUX
« Territoires à l’abandon », « jeunesse perdue » : les mots abondent pour
décrire le monde dans lequel évoluent certains jeunes. Ce livre propose
leur version de l'histoire.

Document - 96 pages - 9,90 €
ISBN : 9782358871235

Collectif, Laurent Guillaume
AFRICA CONNECTION
Un document unique combinant les analyses de spécialistes et d'hommes
et femmes de terrain sur la criminalité en Afrique aujourd'hui.

Document - 256 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358874939

Andreï Constantinov
BANDITSKY
La grande histoire du crime en Russie. Des personnages dignes des
romans noirs se télescopent pour nous offrir un récit plein de vie et de
truculence.

Récit - 256 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358871396

Isabelle Cousteaux
DE LA BELLE AUBE AU TRISTE SOIR
Une enquête qui s'appuie sur des sources familiales intimes et des
archives historiques pour révéler avec nuance et émotion la vie d'une
famille française en Algérie de 1830 à 1962.

Enquête - 352 pages - 25 €
ISBN : 9782358876490

Priscille Cuche
LE NAZI DE MA FAMILLE
Un nazi dans sa famille : c'est la découverte que fait l'autrice de cette
enquête en exhumant des documents sans équivoque. Lui restera donc
à comprendre ce qui poussa des intellectuels français vers le nazisme
dans les années 1940. 

Enquête - 324 pages - 20,90 € - parution : 03/2022
ISBN : 9782358878555

José D'Arrigo, Roger Grobert
ZAMPA
La première biographie consacrée au dernier parrain de Marseille, Gaétan
Zampa.

Biographie - 188 pages - 5,90 €
ISBN : 9782358870801
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Bruno Di Maio
GO FAST
Go fast : une expression pour désigner les transports de drogue à grande
vitesse entre l'Espagne et la France. Le témoignage unique de l'un des
pionniers de ce trafic.

Récit - 256 pages - 7,90 €
ISBN : 9782358871105

Serge Dumont
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EN ISRAËL
Le premier document sur l'histoire du crime organisé en Israël, de la
création de l'État à nos jours, par un journaliste d'investigation israëlien.

Document - 624 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358871006

Philippe Durant
LE FANTÔME DU CINÉMA FRANÇAIS
Personnage fascinant des années 1920 et 1930, Bernard Natan deviendra
le monstre sacré oublié du cinéma français. Cet investisseur génial,
producteur visionnaire, vit sa mémoire sacrifiée aux heures noires de
l’Histoire.

Biographie - 208 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358877145

Philippe Durant
L'ÉTOILE SOMBRE
Mireille Balin fut une star, presque malgré elle. Et comme tant d’autres,
elle paya cette gloire fugace au prix fort. En temps de guerre, il faut des
exemples. Grand spécialiste de l’histoire du cinéma français, Philippe
Durant, dans cette biographie sensible, redonne vie à une femme oubliée
et à une époque sans pitié.
Biographie - 272 pages - 18,90 € - parution : 05/2022
ISBN : 9782358878753

Fabrice Epstein
ROCK'N'ROLL JUSTICE
De Jerry Lee Lewis aux Daft Punk, une histoire des grandes affaires
juridiques qui ont marqué celle du rock and roll. 

Document illustré - 320 pages - 25 €
ISBN : 9782358878012

Véronique Fau-Vincenti
LE BAGNE DES FOUS
L'histoire du « quartier de sûreté, réservé aux aliénés criminels, vicieux,
difficiles, habitués des asiles », ouvert au sein de l'asile de Villejuif. Plus
de 2 500 hommes y ont été internés entre 1910 et 1960.

Essai - 444 pages - 24,90 €
ISBN : 9782358874977

Laurent Fiocconi
LE COLOMBIEN
Laurent Fiocconi revient sur son parcours hallucinant de chimiste auprès
de Pablo Escobar dans une Amérique du Sud d’argent facile et de
clandestinité,.

Récit - 288 pages - 7,90 €
ISBN : 9782358871259

Pierre Folacci
CONDÉ
L'ancien patron de la Brigade de répression du banditisme, flic
d'exception, se livre sans tabou et nous offre un portrait lucide de
Marseille et de son milieu criminel. 

Récit - 376 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358871440
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Serena Gentilhomme
CE QUE ÇA FAIT DE TUER
Rome, 2016. Deux jeunes décident de torturer et tuer, pour voir ce que ça
fait. Un récit saisissant sur le fait divers, son traitement médiatique et un
certain nihilisme d’une jeunesse dorée.

Enquête - pages - 14,90 €
ISBN : 9782358875417

Serena Gentilhomme
LE BOURREAU DU PAPE
De 1796 à sa mort, Mastro Titta, rendit 516 «Justices» pour le Vatican,
torturant et exécutant sur la place publique, au nom du Pape. Voici ses
mémoires apocryphes composées à partir de diverses sources
biographiques. 

Mémoires romancées - 192 pages - 16,90 € - parution : 04/2022
ISBN : 9782358878609

Martin A. Gosch, Richard Hammer
LUCKY LUCIANO - TESTAMENT
De la prohibition aux années soixante, voici la vie édifiante du chef
suprême de la mafia américaine : Salvatore Lucania dit Lucky Luciano.

Document - 512 pages - 22,90 €
ISBN : 9782358870757

Martin A. Gosch, Richard Hammer
LUCKY LUCIANO
Le récit stupéfiant de la vie de Lucky Luciano, un pionnier du crime
organisé qui a inspiré les plus grandes fictions mafieuses.

Biographie - 512 pages - 22,90 €
ISBN : 9782358878357

Marie-Christine Guérini
LA SAGA DES GUÉRINI
Des années trente aux années soixante, une fratrie corse originaire du
village de Calenzana va s’imposer dans le milieu marseillais et régenter
en sous-main la ville : les Guérini.

Récit - 448 pages - 8,90 €
ISBN : 9782358870931

Pierre Hanot
GUEULE DE FER
Pierre Hanot fait revivre Eugène Criqui, boxeur oublié qui fut l'un des plus
grands champions français et se hissa au sommet malgré une blessure
l'ayant défiguré pendant la Grande Guerre.

Biographie romancée - 144 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872355

Alvin Karpis
GANGSTER
La vie d'Alvin Karpis, célèbre braqueur de banques et ennemi public n°1
du FBI dans les années 1930. Une épopée américaine digne de Bonnie &
Clyde.

Mémoires - pages - 20,90 €
ISBN : 9782358872553

Léonard Katz
ONCLE FRANK
La biographie de celui qui fut le chef de la mafia new-yorkaise, devenu au
fil des ans un élément essentiel dans le lien entre crime organisé et
monde politique américain.

Biographie - 256 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358871181
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Pavel Kreniev
LA NEUVIÈME CIBLE
1992. Dans les décombres de l'Union soviétique, un sniper traque un à un
les snipers adverses, ennemis de la Russie. Jusqu'à cette neuvième cible
qui sans cesse se dérobe...

Récit - 176 pages - 16,90 €
ISBN : 9782358878401

Masatoshi Kumagai
CONFESSIONS D'UN YAKUZA
Masatoshi Kumagai qui fut le plus jeune des chefs yakuzas, précurseur à
plus d'un titre, nous révèle son parcours, les coulisses d’un monde loin
des fantasmes et sa philosophie entre modernité et tradition, profit et
code d’honneur.

Document - 384 pages - 22,90 €
ISBN : 9782358877398

Robert Lacey
MEYER LANSKY
La biographie de référence de Meyer Lansky, génie criminel qui dès les
années 1920 organise à New York le partenariat des mafias juives et
italiennes avant de collaborer à la création du Syndicat du crime.

Biographie - 528 pages - 21,90 € €
ISBN : 9782358872461

Albert Likhanov
NAÎTRE PERSONNE
Le témoignage anonyme d’un gangster russe se fait ici récit d’initiation à
la vie criminelle dans ces années 90 où les vagabonds pouvaient devenir
millionnaires à la faveur de l’effondrement de l’URSS. Ouvrage réalisé
avec le concours de l'Institut de la Traduction de Moscou.

Récit - 416 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358877695

Édouard Limonov
KIEV KAPUT
La vision singulière de Limonov sur l'Ukraine qui l'a vu naître et grandir,
des premières émeutes sur le Maïdan jusqu’aux combats menés par les
volontaires de son parti « L’autre Russie » dans le Donbass.

Récit - 322 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358871471

Hiro Onoda
AU NOM DU JAPON
Le récit incroyable des 30 années que passa dans la jungle Hiro Onoda,
soldat japonais persuadé que la Seconde guerre mondiale n'avait pas pris
fin.

Récit - 320 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358875974

Barbara Payton
HOLLYWOOD, LES HOMMES ET MOI
Cette étoile filante du cinéma américain nous raconte sans langue de bois
la vérité sur l'Hollywood des années 1950 où les femmes étaient une
denrée périssable. Derrière le vernis glamour...

Autobiographie - 240 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358877947

John Pearson
LONDON BROTHERS
Dans le swinging London des années 60, deux frères jumeaux, les frères
Kray, installent leur empire et règnent sur le monde du crime, tout en
côtoyant le tout Londres artistique et mondain. 

Document - 416 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358872683
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Francisco Perez Lopez
LE MEXICAIN
L’autobiographie d’un incroyable aventurier, combattant chez les
Républicains espagnols qui refusa la défaite et organisa une guérilla avant
de fuir pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autobiographie - 212 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358870405

Vivianne Perret
ATOMIC FILM
Années 1950. Dans le Nevada, le gouvernement américain teste ses
bombes atomiques. Sans aucun risque, assure-t-il, pour les éleveurs,
Indiens, mormons ou pour l'équipe d'Hollywood venue tourner là un film
d'Howard Hughes... 

Récit - 368 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358877497

Christian Rol
LE ROMAN VRAI D'UN FASCISTE FRANÇAIS
La vie de René Resciniti de Says, membre de l’Action française, proche
des "services français", qui revendiqua l'assassinat du militant d'extrême
gauche Pierre Goldman et celui d’Henri Curiel.

Biographie - 336 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358870993

Dimitri Rouchon-Borie
AU TRIBUNAL
Tribunal correctionnel, cour d'Assises. À travers une trentaine de
chroniques inspirées de faits rééls, ce livre nous invite à entrer dans la
salle d'audience où l'humour côtoie le pire.

Document - 308 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358872645

Paul Roussenq
VINGT-CINQ ANS DE BAGNE
L'histoire du bagnard mythique Paul Roussenq, basée sur son témoignage
inédit, document unique accompagné d’une iconographie originale.

Mémoires - 144 pages - 17,90 €
ISBN : 9782358871297

Richard Schittly
COMMISSAIRE MICHEL NEYRET
Une enquête sur Michel Neyret, star de l'antigang, charismatique policier
considéré comme : « le meilleur flic de France », arrêté en 2011 par l'IGS,
révoqué puis condamné à quatre années de prison.

Enquête - 336 pages - 8,90 € €
ISBN : 9782358872485

Richard Schittly
L'HISTOIRE VRAIE DU GANG DES LYONNAIS
Flics contre voyous : jamais l’éternelle confrontation n’aura pris de telles
proportions en France. Un gang qui a marqué à jamais le monde criminel,
policier et judiciaire.

Enquête - 320 pages - 20,90 €
ISBN : 9782358870269

Albert Spaggiari
FAUT PAS RIRE AVEC LES BARBARES
Un des rares témoignages vécus de la guerre d'Indochine contée avec un
réalisme cru et une écriture pleine de violence et d'énergie.

Mémoires romancées - 256 pages - 19,16 €
ISBN : 9782358870290
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Anthony Summers
J.E. HOOVER CONFIDENTIAL
Avec un réalisme féroce, Anthony Summers nous fait revivre plus de
cinquante ans d'histoire de la part obscure des États-Unis à travers le
destin de J. Edgar Hoover, patron du FBI de 1924 à 1972.

Biographie - 432 pages - 21,90 €
ISBN : 9782358876124

Ruddy Terranova
CONVERTI
Le parcours de Ruddy Terranova, du catholicisme intégriste à la Légion,
des années de délinquance à la prison et à la conversion vers l'Islam
radical. 

Témoignage - 272 pages - 18,90 €
ISBN : 9782358878036

Michel Ucciani
NATIO
De la lutte politique au grand banditisme, le parcours d'un ancien Natio
corse.

Témoignage - 336 pages - 19,90 €
ISBN : 9782358876209
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René Belbenoît
GUILLOTINE SÈCHE
Guillotine sèche est le récit de l'incroyable aventure de René Belbenoit,
détenu au bagne de Cayenne qui s'évada. Ce livre qui a séduit plus d’un
million de lecteurs, inspira les célèbres roman et film Papillon.

Récit - 192 pages - 7,90 €
ISBN : 9782358873840

Al Capone
MA VIE
La légende d'Al Capone contée par un Al Capone aussi malhonnête dans
sa manière de jouer avec la vérité que dans celle de bâtir un empire du
crime organisé !

Autobiographie - 240 pages - 8,90 €
ISBN : 9782358872676

Jean-François Fogel
LE TESTAMENT DE PABLO ESCOBAR
Le destin incroyable de Pablo Escobar raconté par un journaliste dans ce
livre qui fait autorité.

Biographie - 176 pages - 8,90 €
ISBN : 9782358876179

Alvin Karpis
ENNEMI PUBLIC N°1
Le destin incroyable d'un authentique gangster américain qui fut le
premier "Ennemi public n°1" des États-Unis dans les années 1930.

Récit - 344 pages - 8,90 €
ISBN : 9782358876599

Jean-Claude Lefebvre
VOCATION MÉDECIN
Un médecin français découvre l'aventure huminataire en Syrie au sein des
équipes de Médecins Sans Frontières. 

Récit - 244 pages - 7,9 €
ISBN : 9782358875820

Jean Périé
TOUT L'OR DE L'ELDORADO
Dans le Brésil du début du XXème siècle, un jeune français entreprend la
quête des vestiges de l'Eldorado. Un récit de vie qui a tout des grands
romans d'aventures.

Récit - 340 pages - 10,00 €
ISBN : 9782358872720

Marthe Richard
ESPIONNE
Passionnée, moderne, aventurière, libre et courageuse, Marthe Richard
retrace dans ce récit son destin de femme pas comme les autres qui
embrassa son époque, ses chaos, ses rêves et ses révoltes.

Récit - 348 pages - 9,90 €
ISBN : 9782358875349

Albert Spaggiari
FAUT PAS RIRE AVEC LES BARBARES
L'un des rares témoignages vécus de la guerre d'Indochine, présenté par
son auteur sous forme de roman choral.

Mémoires romancées - 320 pages - 10,00 €
ISBN : 9782358872669
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Yann Tassin
COKE À BORD
Un français passionné de voile et d'aventure devient le transporteur des
narcotrafiquants en Amérique du Sud et l'homme le plus recherché de la
CIA avant de collaborer avec le gourvernement américain.

Récit - 260 pages - 8,90 €
ISBN : 9782358874908
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Anonyme
CHICAGO CRIMES
Chicago Crimes est une plongée dans le monde des malfrats de la capitale
du crime : le Chicago du début du XXe siècle vu à travers les archives
du Chicago Tribune, le grand quotidien de la ville.

Document illustré - 164 pages - 35,00 €
ISBN : 9782358871099

Alexandre Dupouy
CAPITALE DU PLAISIR
Un plongeon dans le Paris des années folles, à la découverte de la
libéralisation des mœurs et de l'érotisme d'une société ivre de plaisir. 

Document illustré - 176 pages - 29,90 €
ISBN : 9782358875875

Alexandre Dupouy
CASQUE D'OR
La rixe de deux hommes pour la belle Casque d'or a marqué l'histoire
populaire. Un livre d'archive qui est aussi un témoignage unique sur la vie
de Paris au début du XXe siècle.

Document illustré - 340 pages - 39 €
ISBN : 9782358870894

Alexandre Dupouy
MAUVAISES FILLES
Portraits, scènes suggestives dans les bordels du début du XXe siècle,
moments de vie quoridienne des prostituées : un livre de photographies
sur ces femmes au corps exposé et livré à la société.

Livre photo - 164 pages - 29 €
ISBN : 9782358870849

Alexandre Dupouy
LE CUL DE LA FEMME
Après près d'un siècle de circulation entre particuliers, l'album érotique
personnel de Pierre Louÿs est enfin édité dans ce livre mêlant
photographies de l'auteur et écrits érotiques.

Livre photo - 160 pages - 29,90 €
ISBN : 9782358872416

Alexandre Dupouy, Michel Simon
L'ALBUM PORNOGRAPHIQUE DE MICHEL SIMON
Le légendaire album pornographique personnel de l'acteur Michel Simon,
pour la première fois publié. 

Livre photo - 180 pages - 35 €
ISBN : 9782358877015

Éric Guillon
GUILLOTINÉS
Les carnets du bourreau Anatole Deibler cataloguent ceux qui constituent
ce qu'il appelle "son palmarès". Ils sont ici reproduits avec les photos des
criminels provenant des archives de la police.

Document illustré - 160 pages - 29 €
ISBN : 9782358870641

Yan Morvan
BLOUSONS NOIRS
Blousons noirs nous propose au travers du travail exceptionnel de
photoreporter de Yan Morvan un voyage dans cette époque où les
blousons noirs régnaient sur le pavé.

Livre photo - 176 pages - 49,00 €
ISBN : 9782358870771
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Yan Morvan
PIGALLE
Le Pigalle des années 90. Des portraits incroyables, des images de
l’envers du décor et des marginaux des trottoirs où se pressent hommes
et femmes venus chercher le frisson de la transgression dans la nuit...

Livre photo - 238 pages - 55 €
ISBN : 9782358876841

Yan Morvan
LARZAC
Retour en photo sur les dernières années de combat des paysans du
Larzac et la victoire de ce qui fut la première ZAD française, marquant
l'émergence du mouvement altermondialiste dans ce pays . 

Livre photo - 140 pages - 35 €
ISBN : 9782358877848

Yan Morvan, Kizo
GANGS STORY
À travers le travail exceptionnel de Yan Morvan, photoreporter, et de Kizo,
ancien membre d’un gang de Grigny, Gangs Story nous propose de
découvrir l'histoire méconnue des gangs. Avec 220 photos, ce livre
permet de découvrir les gangs : Hells Angels, Rebels, Skinheads, Antifas,
Black Panthers, Ducky Boys, Requins Vicieux...
Livre photo - 320 pages - 55 € - parution : 05/2022
ISBN : 9782358872706

Jérôme Pierrat, Éric Guillon
MARINS TATOUÉS
À travers plus de 160 photos d'archives, pour la plupart inédites, et une
série de dessins expliquant les motifs traditionnels, ce livre nous propose
un voyage dans l'univers du tatouage marin.

Livre photo - 160 pages - 29,90 € €
ISBN : 9782358870689

Jérôme Pierrat, Éric Guillon
MAUVAIS GARÇONS
Une galerie unique de photos d’identité judiciaire prises lors des
arrestations du début du XXe siècle. En mettant à nu les truands, elles
dévoilent les tatouages exceptionnels des mauvais garçons.

Document illustré - 192 pages - 29 €
ISBN : 9782358870566


