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Chers amis,

EquinoX a aujourd’hui un peu plus d’un an et la saison 2 se profile 
à l’horizon. L’année 2018 fut riche en rencontres et en émotions. 
Nous avons sillonné la France de long en large, à la rencontre 
des libraires et des lecteurs. Ces moments ont souvent été l’oc-
casion d’échanges passionnés et francs, parfois critiques mais 
toujours bienveillants. Je pense notamment au choix des cou-
vertures ou à celui des formats. Toutes ces discussions à bâtons 
rompus furent stimulantes et nous les avons vécues comme une 
appropriation par vous, libraires et lecteurs, de la collection…

Il y a eu, soyons honnêtes, quelques déconvenues au cours de 
cette année, comme avec Un feu dans la plaine, qui annonçait à sa 
manière ce mouvement populaire des « gilets jaunes » en parlant 
de la violence symbolique d’un pouvoir aveugle face à la souf-
france concrète des gens. Thomas Sands signait à l’époque « Que 
restera-t-il après la colère ? La violence », et j’y pense encore. 

Mais les déceptions furent vite contrebalancées par des surprises 
inattendues comme le succès de Mamie Luger, dont le parcours 
cabossé a touché des lecteurs de 14 à 77 ans. Je pense encore à 
cette lettre que l’auteur a reçue d’une collégienne lui expliquant 
que malgré certains passages « olé olé », elle aurait adoré avoir une 
grand-mère comme elle. Les plaisirs sont parfois simples comme 
un petit mot…
2018 fut aussi bien sûr l’occasion de penser le futur de la collection : 
la découverte de nouveaux auteurs américains et français évidem-
ment, car EquinoX entend publier chaque année des premiers ro-
mans (deux pour cette année 2019) mais aussi une réflexion sur la 
maquette et les couvertures. Cette année, sur les treize titres pro-
posés au catalogue, cinq bénéficieront d’une jaquette en couleur 
aux accents pop et acidulés. Évoluer, ce n’est pas se nier mais au 
contraire prendre en compte les avis pour servir un projet commun 
à tous : défendre des auteurs et leur permettre de toucher ceux 
qu’ils doivent toucher…

En 2019, EquinoX va vous faire voyager. Des goulags de Corée du 
Nord au tapis rouge d’Hollywood, en passant par les villages corses 
et les forêts du Perche, la plage de Teahupo’o, en Polynésie fran-
çaise, et sa vague mythique, vous verrez que le roman noir ne 
connaît pas les frontières. Ce voyage sera aussi un voyage dans le 
temps : des années 1980 et la chute du communisme au Moyen 
Âge de la guerre de Cent Ans, vous découvrirez un présent que 
vous n’imaginez pas et un passé étrangement familier. Ce voyage, 
comme tout bon roman noir, est aussi un voyage à travers différents 
milieux sociaux nous plongeant dans des réalités insoupçonnées : 
des pontes de la mafia corse aux futures stars d’une industrie nais-
sante que l’on appellera bientôt l’« industrie du X » ; d’un chasseur 
mystique et solitaire aux surfeurs polynésiens, en passant par les 
salons feutrés et dorés de la République française ; d’un taulard- 
vétéran d’Irak (et accessoirement toxicomane) aux cellules djiha-
distes de Molenbeek… Bouclez vos ceintures et entrez dans le rêve. 
Car c’est cela, EquinoX : le dépassement des frontières, des réa-
lités, des genres, des ambiances et la croyance en une littérature 
noire et ambitieuse qui dévoile et surprend.

Pour sa deuxième saison, EquinoX continue de creuser son sillon 
patiemment et de gratter là où ça fait mal.
Nous vous souhaitons de beaux moments de lecture.

Aurélien Masson



L’ÉTOILE  
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Il y a des années, la sœur jumelle de Jenna a soudain disparu, pré-
tendument noyée. Mais lorsqu’une opération d’enlèvement nord- 
coréenne est déjouée, Jenna découvre la terrible vérité : sa sœur est 
vivante, et, à moins d’aller la sauver elle-même en Corée du Nord, 
elle ne la reverra jamais. Pour cela, Jenna va devoir laisser derrière 
elle sa vie confortable de chercheuse à Washington DC afin de se 
faire recruter par la CIA.

À l’autre bout du monde, à Pyongyang, en Corée du Nord, le colonel 
Cho est chargé de se rendre à New York pour négocier avec les États-
Unis. Alors qu’il prépare son voyage, il fait une terrifiante découverte 
qui, si elle est dévoilée au grand jour, fera de lui un traître à la nation. 
Cho conçoit alors un dangereux plan d’évasion pour échapper à la 
police secrète, déjà sur sa piste.

Plus loin au nord, près de la frontière chinoise, Mme Moon trouve un 
petit ballon dirigeable sud-coréen qui transporte un chargement de 
contrebande venu d’Occident. Plutôt que de le rendre aux autorités, 
elle se lance dans une entreprise risquée et téméraire pour vendre 
la marchandise au marché noir. Si elle réussit, sa vie sera changée à 
jamais. Si elle échoue, ce sera la mort.

De surprises en rebondissements, les histoires de ces inconnus vont 
se croiser à mesure que l’intrigue s’approche de son dénouement 
explosif. Fondé sur des faits réels glaçants et soutenu par un rythme 
effréné, L’Étoile du Nord de D. B. John est un thriller d’espionnage 
inoubliable et trépidant au sein de l’un des pays les plus dangereux 
de la planète.

PARUTION LE 9 JANVIER - 624 PAGES - 22 EUROS

JANVIER

UN THRILLER EXPLOSIF  
DANS LE PAYS LE PLUS 
SECRET DU MONDE

D. B. John est journaliste et auteur. 
En 2015, il écrit La Fille aux sept noms, le témoignage d’une Nord-
Coréenne qui a fui clandestinement son pays. Ces expériences lui 
inspirent l’intrigue de L’Étoile du Nord. Il vit désormais à Londres.

Les États-Unis et la Corée du Nord sont  
au bord de la guerre.
Pour aller chercher sa sœur jumelle qui  
a été enlevée en Corée du Nord, Jenna  
se fait recruter par l’unique organisme 
capable de l’aider : la CIA.
À Pyongyang, le colonel Cho fait  
une terrifiante découverte.  
Il doit échapper à la police secrète  
qui le serre de près. Un geste, un mot,  
et il deviendra traître à la nation.
Mme Moon trouve un chargement  
de contrebande. Plutôt que de le rendre  
aux autorités, elle décide de vendre  
la marchandise au marché noir.  
Si elle réussit, sa vie sera changée à jamais.  
Si elle échoue…

Basé sur des faits réels glaçants, mené  
à un rythme effréné jusqu’au dénouement 
explosif,  porte le thriller 
d’espionnage au plus haut.

L’étoiLe
du nord

D. B. john  
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elle est espionne. 
il est général. 
elle est criminelle. 
Leur point commun :  
un geste, un mot, et c’est la mort. 

Basé sur des faits réels glaçants, 
mené à un rythme effréné  
jusqu’au dénouement explosif, 

 porte le thriller 
d’espionnage au plus haut.

D. B. John est né au pays de Galles.  
Il déménage à Berlin en 2009 pour écrire  
son premier roman,   
En 2012, un voyage en Corée du Nord  
lui inspire l’intrigue de   
Il vit désormais à Londres.

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)  
par Antoine Chainas.

Lee Child :
« Si vous lisez un roman cette année, 
jetez-vous sur  
Formidable… Un livre intelligent, 
sensible et rempli de suspense. »  

Steve Berry :
« Un foisonnement d’action et  
de personnages inoubliables. » 

Matthew Fitzmmons :
« Le thriller de 2018 qui tombe à pic.  
Un roman d’espionnage savamment 
orchestré, où le lecteur embarque  
pour un voyage à cent à l’heure dans  
la Corée du Nord. » 

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

L’Étoile du Nord représente à mes yeux tout ce que rêve de défendre un éditeur de polars : 
un livre dense et intelligent qui vous accroche comme le meilleur des thrillers, un roman 
politique et divertissant qui vous fait plonger tête baissée dans une réalité méconnue, la 
Corée du Nord. 

À travers les destins croisés de trois personnages, c’est toute la complexité de ce ré-
gime et des relations géopolitiques dans cette région qui se dévoile devant nos yeux. Des 
camps de redressement à la frontière chinoise, où la population croupit, aux salles de 
réunion de l’ONU où se négocie la paix nucléaire, le lecteur est emporté dans un tour-
billon d’où il sort avec un regard transformé. On dit souvent que le roman noir est une 
littérature du dévoilement : L’Étoile du Nord en est la plus éclatante illustration. 

Journaliste, spécialiste de la Corée du Nord, D. B. John sait de quoi il parle. Mais sa 
force est d’avoir écrit un thriller politique diablement efficace, digne des meilleurs du 
genre. Les trois héros malheureux qui portent le récit sont terriblement attachants : des 
personnages complexes dont les enjeux ne cessent d’évoluer à mesure que la situation 
se détériore. Le pouvoir en Corée du Nord est comme un brasier : trop loin on meurt de 
froid, trop près on brûle…



MAUVAIS ŒIL
MARIE VAN MOERE
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Antonia Mattéi vit recluse dans un village des hauteurs 
d’Ajaccio. Dix ans plus tôt, Attilius, son amour de jeunesse, 
figure du milieu corse, disparaissait. Depuis, l’existence 
d’Antonia oscille entre les soins à apporter à un père tyran-
nique et la nécessité d’éduquer sans argent ses deux fils, 
Joseph et Ours-Pierre. Elle ne parvient pas à faire le deuil 
de son mari et de l’opulence dans laquelle ils vivaient.

Un matin d’été, Joseph et Ours-Pierre partent à la chasse 
dans le maquis sur ordre du grand-père. La tragédie rat-
trape Antonia et les morts qui s’accumulent la plongent à 
nouveau dans un passé qu’elle croyait perdu. L’ancien as-
socié d’Attilius, Toussaint Galea, revient-il pour lui rendre 
sa part de l’argent ou souhaite-t-il reconquérir sa place de 
parrain sans elle ? Antonia aura-t-elle la force de contrer 
le destin et de déjouer la perspicacité d’une policière  
désœuvrée ?

PARUTION LE 23 JANVIER - 420 PAGES - 16 EUROS

UNE TRAGÉDIE 
FAMILIALE À L’OMBRE 
DE LA MAFIA CORSE

JANVIER

Marie Van Moere est née en 1977, à Pau.  
Elle signe avec Mauvais Œil son second roman, une tragédie fami-
liale traversée par les thèmes de la vengeance, de la prédestination 
et de l’orgueil.

MAUVAIS 
OEIL

MARIE
VAN MOERE

Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

À la manière des tragédies grecques qui recyclaient les mythes antiques, Marie Van 
Moere reprend les thèmes classiques du roman noir – la vengeance, la succession dans 
une famille de pouvoir, et finalement la question de l’hérédité et de la liberté indivi-
duelle – tout en y injectant ses visions propres. Elle nous plonge au cœur d’une famille 
mafieuse qui décide, après des années de « sommeil forcé », de reprendre le sentier de 
la guerre. 

Marie Van Moere parvient à intégrer les problématiques familiales et intimes dans un 
cadre social et politique plus vaste. Car Mauvais Œil, c’est aussi une balade dans la 
Corse d’aujourd’hui : Ajaccio, les îles Sanguinaires, les mafieux, les natios, les entre-
preneurs véreux, les magouilles, les activités économiques régulées par la tradition.



LA VAGUE
INGRID ASTIER
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Teahupo’o, PK 0. Le bout du bout du monde. Sur la 
presqu’île de Tahiti, la fin de la route est le début de tous 
les possibles. Chacun vient y chercher l’aventure. Et les 
plus téméraires, la vague la plus dangereuse du monde. 
Celle que tout le monde appelle la vague mythique. 

Pour Hiro, surfeur légendaire du spot, Teahupo’o reste 
« sa première femme ». Un matin d’avril, l’équilibre de ce 
microcosme est perturbé par l’arrivée de Taj, un Hawaïen 
junkie qui pense que tout lui appartient. Jusqu’à Moea, 
la sœur de Hiro, liée à l’ancien champion de surf Birdy, 
rendu paralytique par la Vague.

Bienvenue en enfer. Ici, c’est Teahupo’o, le mur de 
crânes.

PARUTION LE 13 FÉVRIER - 416 PAGES - 20 EUROS

Écrivain au tempérament insulaire, Ingrid Astier est née à  
Clermont-Ferrand en 1976. Elle vit actuellement à Paris. 
Normalienne, agrégée de lettres, elle débute en écriture avec 
le prix du Jeune Écrivain (1999). Son désir de fiction et son goût 
pour les péripéties sont liés à son enfance au sein de la nature, 
en Bourgogne, où se mêlent contemplation et action. Elle a choisi 
le roman noir pour sa faculté à se pencher sans réserve sur l’être 
humain. Tout autant architecte que dentellière dans son écriture, 
elle aime bâtir des mondes. La Vague est son quatrième roman.

QUAND LE PARADIS  
DES SURFEURS  
SE TRANSFORME  
EN ENFER

FÉVRIER
Xxxxxxxxxxxxxx une énième 
rencontre Internet ratée, Manon 
Bradshaw est envoyée sur une 
scène de crime. Edith 
Hind, étudiante de 
Cambridge, belle 
brillante et bien 
née, a disparu. 
Peu d’indices, des 
traces de sang... 
Chaque heure 
compte pour la 
retrouver vivante.  
Les secrets que 
l’inspectrice Bradshaw 
s’apprête à découvrir auront 
des conséquences irréversibles, 
non seulement pour la famille 
d’Edith mais pour Manon elle 
même.
Une formidable galerie de por-
traits, des réparties caustiques, 
une réflexion sur la solitude, une 
construction diabolique... L’ins-
pectrice Manon Bradshaw fait 
une apparition fracassante sur la 
scène du polar mondial.

LES ARÈNES
LES ARÈNES

Xxxxxxx 
xxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxx Book Review:
«Un roman intelligent, raconté avec style... La force du 
roman réside dans la galerie de personnages qui gravitent  
autour de Manon Bradshaw. Espérons que l’avenir nous 
réservera d’autres aventures en leur compagnie.»

Xxxxxxxx:
«Un suspense tout en nuances pour les fans de Kate 
Atkinson.»

Xxxxxxxxxxx Journal:
«Dans ce roman magnifiquement écrit, l’auteur pénètre 
l’esprit et la vie de ses personnages issus de milieux sociaux 
disparates avec l’élégance d’une romancière de mœurs, 
tout en tissant l’intrigue d’un des romans d’enquête 
les plus ambitieux de l’année. On ne se lasse pas de la 
répartie acerbe du détective Bradshaw.»

The Xxxxxxxxxx:
«Steiner excelle dans la description qu’elle fait de ses 
personnages, profonds et réalistes. Manon est triste et 
solitaire, elle a coupé les ponts avec sa sœur et n’est pas 
loin d’être une misantrope. Mais elle est également drôle 
et fine, et surtout intéressante... On vous met au défi 
de ne pas tomber sous le charme... Ces éléments contri-
buent à créer un univers qui dépasse la simple intrigue 
du roman... Espérons que l’on n’a pas fini d’entendre 
parler de Manon Bradshaw?»

Xxxxxxxxxx Review (critique étoilée)
«Il y a deux raisons pour lesquelles ce roman se dé-
marque des autres: d’abord par la résolution du crime, 
qui offre un commentaire pertinent sur le traitement 
actuel de l’information et la façon dont notre système 
juridique est grevé par les questions de race et de privi-
lège. L’autre raison, c’est la personnalité complexe de 
Manon, sa compassion et son humanité. Ses difficultés 
à définir l’amour et la famille à une époque ou les deux 
sont ouverts à diverses interprétations en font un roman 
charismatique et saisissant.»

Xxxxxxxxxx Weekly:
«Une veine d’humour noir traverse ce palpitant roman 
policier portée par une héroïne à la personnalité aussi 
compliquée qu’attrayante.»

Xxxxxxxxxxx 
journaliste  
du Guardian, 
Susie Steiner  
vit à Londres. 
Présumée 
disparue est son 
premier roman 
traduit  
en France

XXXXX-XXXXXX-XXXXX -- 20 €
ILLUSTRATION DE COUVERTURE: JESSY DESHAIS 
LOGO EQUINOX: KILLOFFER
COUVERTURE: ALAIN BLAISE

LA VAGUE
INGRID ASTIER
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

C’est avec joie et excitation qu’EquinoX accueille Ingrid Astier pour son quatrième roman.

Ingrid est connue pour ses livres aux univers ubrains Quai des enfers (prix de la SGDL), Petit 
Éloge de la nuit (joué au théâtre par Pierre Richard), Angle mort...

Avec La Vague, elle nous fait découvrir la richesse, la force mais aussi la violence de la 
société polynésienne. Elle nous balade sur les plages majestueuses d’atolls perdus où des 
surfeurs baroudeurs aux allures de corsaires se réunissent dans l’attente de la plus grande 
vague du monde, mais aussi dans les quartiers sombres de ces villes « paradisiaques » où 
s’entassent les exclus et où la violence et le commerce de la drogue prospèrent. Servi par 
une galerie de personnages hauts en couleur, ce livre s’adresse à tous nos sens. 



PARADIGMA
PIA PETERSEN
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Alors que la remise des oscars se prépare, une Marche des 
pauvres s’organise. Il est temps que les exclus de la société 
du spectacle soient sur le devant de la scène, que les invi-
sibles apparaissent enfin dans la lumière.

Dans les rues, des grappes d’individus mal fagotés com-
mencent à se rassembler. L’ambiance est étrangement 
joyeuse et électrique. Sur le Net, les rumeurs et les hash-
tags insurrectionnels se mettent à circuler telle une traînée 
de poudre.

Tous ces slogans virtuels s’attachent à une situation bien 
réelle. La société du travail prend l’eau et nos dirigeants 
s’occupent d’un monde en train de disparaître. Mais une 
lueur d’espoir persiste. Un déclic suffirait à nous faire bas-
culer dans ce nouveau monde où chacun aspire à vivre.

Tout ça part d’une personne, Luna. Mais qui est Luna ? 

Los Angeles, Beverly Hills, les oscars, les stars, les hackers, 
les gangs, les flics, les riches et surtout des millions d’ou-
bliés du système, tout converge vers une possible issue.

Paradigma, c’est ça : un électrochoc kaléidoscopique, la 
rage urbaine, la désespérance, une vie calamiteuse, la faim, 
la peur, la tentation de s’arrêter là… où se trame pourtant 
aussi la logique aveugle et grégaire qui mène à l’indicible.

Un livre total, important et nécessaire.

PARUTION LE 6 MARS - 368 PAGES - 20 EUROS

LA MARCHE DES PAUVRES 
SUR HOLLYWOOD

MARS

Pia Petersen a signé une douzaine de romans, dont Une livre de 
chair, Un écrivain, un vrai et Instinct primaire. Elle a reçu le prix du 
Rayonnement de la langue et de la littérature de l’Académie française. 
Elle écrit entre Paris et Los Angeles. Paradigma est son premier 
roman à paraître dans la collection EquinoX.

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Pia Petersen nous raconte un soulèvement, ce moment unique où les gens s’arrêtent 
de marcher comme des robots pour prendre leur destin en main. L’émeute nous est 
décrite de l’intérieur et c’est moins la masse que les personnes multiples qui la com-
posent que nous suivons pas à pas. Cette multiplicité des points de vue narratifs per-
met une lecture dense et poignante, l’auteur arrivant à donner une voix singulière à 
tous ses personnages. 

Paradigma est un vrai roman noir qui nous dévoile sans fard les tensions qui déchirent 
nos sociétés contemporaines. Le livre sent le soufre, la poudre, il nous présente un 
monde de conflits latents où les différents groupes sociaux se regardent en chiens de 
faïence. Une société qui se berce de discours englobants et lénifiants alors qu’en réalité 
chacun vit dans son monde, bien à l’abri. On sent qu’il suffirait d’une étincelle pour que 
tout parte en flammes et qu’une nouvelle organisation humaine naisse des cendres de 
l’ancienne. Paradigma, c’est la description de ce moment de crise, de cette étincelle. 

Soulignons que Paradigma est enfin, et peut-être surtout, l’histoire d’une rencontre 
entre deux individus en pleine révolte. C’est aussi une histoire d’amour. Après tout, 
l’amour et l’abandon dans l’amour ne sont-ils pas des actes proprement révolution-
naires ? Il s’agit de plonger dans l’inconnu, dans la faille. Pour le meilleur et pour le pire 
peut-être, mais, en attendant, de rester vivant…



CHERRY 
NICO WALKER
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Le 23 avril 2013 après avoir braqué une ultime banque dans l’Ohio, Nico Walker se fait 
arrêter par la police. Très vite les forces de l’ordre découvrent que cet homme, auteur 
d’une dizaine de braquages, est un ancien vétéran de la guerre d’Irak. Condamné à onze 
ans de prison, Nico Walker commence à écrire ce qui deviendra Cherry. Sa sortie de 
prison est prévue pour 2020. 

Autobiographie romancée d’un auteur sorti de nulle part, Cherry est un coup de poing 
littéraire comme l’Amérique en a le secret. Salué par des auteurs comme Thomas Mc 
Guane ou Donald Ray Pollock, Nico Walker débarque comme un enfant terrible sur 
la scène littéraire américaine. Écrit à l’os, le roman commence comme une histoire 
d’amour toxique entre deux jeunes étudiants pour se transformer soudainement en un 
récit de guerre halluciné comme nous en avons rarement lu. Nous pensons notamment 
à ces scènes avec les soldats sous leurs tentes devant YouPorn gavés de peur et de tes-
tostérone, à ces séances de tirs nocturnes sur les animaux du désert en riant bêtement 
pour oublier la mort qui vous cerne, à ces convois de blindés qui partent en flammes 
victimes d’engins explosifs dissimulés. Walker décrit de manière intime et brute la folie 
de la guerre, son arbitraire, son machisme intrinsèque, sa bêtise sanguinaire. 

Roman d’initiation, roman de guerre, roman sur l’addiction, l’amour et la perte, Cherry 
est un tour de force et Nico Walker, qui n’a même pas  30 ans, surprend par sa maturité 
et par la densité de son propos. 
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 Xxxxxxxxxxxxxx une énième 
rencontre Internet ratée, Manon 
Bradshaw est envoyée sur une 
scène de crime. Edith 
Hind, étudiante de 
Cambridge, belle 
brillante et bien 
née, a disparu. 
Peu d’indices, des 
traces de sang... 
Chaque heure 
compte pour la 
retrouver vivante.  
Les secrets que 
l’inspectrice Bradshaw 
s’apprête à découvrir auront 
des conséquences irréversibles, 
non seulement pour la famille 
d’Edith mais pour Manon elle 
même.
Une formidable galerie de por-
traits, des réparties caustiques, 
une réflexion sur la solitude, une 
construction diabolique... L’ins-
pectrice Manon Bradshaw fait 
une apparition fracassante sur la 
scène du polar mondial.

LES ARÈNES
LES ARÈNES

Xxxxxxx 
xxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxx Book Review:
«Un roman intelligent, raconté avec style... La force du 
roman réside dans la galerie de personnages qui gravitent  
autour de Manon Bradshaw. Espérons que l’avenir nous 
réservera d’autres aventures en leur compagnie.»

Xxxxxxxx:
«Un suspense tout en nuances pour les fans de Kate 
Atkinson.»

Xxxxxxxxxxx Journal:
«Dans ce roman magnifiquement écrit, l’auteur pénètre 
l’esprit et la vie de ses personnages issus de milieux sociaux 
disparates avec l’élégance d’une romancière de mœurs, 
tout en tissant l’intrigue d’un des romans d’enquête 
les plus ambitieux de l’année. On ne se lasse pas de la 
répartie acerbe du détective Bradshaw.»

The Xxxxxxxxxx:
«Steiner excelle dans la description qu’elle fait de ses 
personnages, profonds et réalistes. Manon est triste et 
solitaire, elle a coupé les ponts avec sa sœur et n’est pas 
loin d’être une misantrope. Mais elle est également drôle 
et fine, et surtout intéressante... On vous met au défi 
de ne pas tomber sous le charme... Ces éléments contri-
buent à créer un univers qui dépasse la simple intrigue 
du roman... Espérons que l’on n’a pas fini d’entendre 
parler de Manon Bradshaw?»

Xxxxxxxxxx Review (critique étoilée)
«Il y a deux raisons pour lesquelles ce roman se dé-
marque des autres: d’abord par la résolution du crime, 
qui offre un commentaire pertinent sur le traitement 
actuel de l’information et la façon dont notre système 
juridique est grevé par les questions de race et de privi-
lège. L’autre raison, c’est la personnalité complexe de 
Manon, sa compassion et son humanité. Ses difficultés 
à définir l’amour et la famille à une époque ou les deux 
sont ouverts à diverses interprétations en font un roman 
charismatique et saisissant.»

Xxxxxxxxxx Weekly:
«Une veine d’humour noir traverse ce palpitant roman 
policier portée par une héroïne à la personnalité aussi 
compliquée qu’attrayante.»

Xxxxxxxxxxx 
journaliste  
du Guardian, 
Susie Steiner  
vit à Londres. 
Présumée 
disparue est son 
premier roman 
traduit  
en France

XXXXX-XXXXXX-XXXXX -- 20 €
ILLUSTRATION DE COUVERTURE: JESSY DESHAIS 
LOGO EQUINOX: KILLOFFER
COUVERTURE: ALAIN BLAISE
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Il a tout de suite aimé Emily.

Jamais il n’a ressenti cela avec une autre.

Quand il croit l’avoir perdue, il s’engage dans l’armée.

En Irak, il découvre la guerre absurde, un jeu vidéo qu’il 
faut oublier à coup d’anesthésiants et de YouPorn, gavé de 
testostérone. 

Il connait le chagrin de la guerre, qui dure bien après le 
retour. 

Emily l’a attendu et la vague d’opioïde qui balaie le Midwest 
les emporte.

Il leur faut de l’argent, toujours plus d’argent. 

Il devient braqueur de banque.

Premier roman aux dialogues ravageurs et à la tendresse 
inattendue, dont le moindre personnage secondaire est 
inoubliable, Cherry a été le choc littéraire de l’année aux 
USA.

PARUTION LE 10 AVRIL - 350 PAGES - 17 EUROS

AVRIL

Vétéran de la guerre d’Irak, ancien drogué et condamné à treize ans de 
prison pour vol avec violence, Nico Walker sera libéré en 2020. 

LES BONNIE AND CLYDE 
DES ANNÉES 2000 



MA DOULEUR  
EST SAUVAGERIE
PIERRIC GUITTAUT 
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À la chasse, Stéphane croise un grand cerf blanc.

Quelques jours plus tard, l’animal provoque la sortie de 
route et la mort de sa femme.

Une traque obsessionnelle et sans merci commence.

Stéphane se fond dans la forêt primitive pour en 
réapprendre tous les codes.

Chaque pas doit le rapprocher du rendez-vous fatidique 
avec le cerf maudit.

De l’homme et de la bête, un seul sortira vivant de ce duel 
sauvage.

PARUTION LE 17 AVRIL - 240 PAGES - 9,90 EUROS

DUEL SAUVAGE  
AU CŒUR SOMBRE 
DE LA FORÊT

AVRIL

Pierric Guittaut est né en 1974. 
Ma douleur est sauvagerie est son 
quatrième roman.

PIERRIC GUITTAUT

MA DOULEUR 
EST

SAUVAGERIE

Xxxxxxxxxxxde naître à Joliet, 
dans l’Illinois ? 
Pas Suzy Kosasovich en tous 
cas. Elle a grandi là, parmi 
les ouvriers et les églises, 
entre les barges des 
canaux et les trains de 
marchandises, élevée 
dans la crainte de 
Dieu et l’effacement 
de soi.
Mais Suzy a un rêve : 
être acceptée par les 
ados du quartier. Ceux 
qui fréquentent le bar de Fat 
Kuputzniak, où ils viennent 
étancher leurs frustrations  
et leur haine. 
L’occasion lui est offerte le jour 
du Vendredi saint.
Une nuit de cruauté et  
de violence, sans rédemption.

Xxxxxxx xxxxxxest né à Joliet, 
Illinois. Professeur d’écriture 
créative, il vit en Arizona avec 
son épouse et leur fils. Ceci 
est mon corps est son premier 
roman.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Yoko Lacour.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

J’ai publié deux textes de Pierric à la Série Noire, des romans noirs ruraux imprégnés 
par la nature, la forêt, les animaux sauvages. Pierric est un chasseur mais un chas-
seur mystique avec tout un discours métaphysique quant à son rapport au monde, à son 
biotope environnant. N’étant moi-même pas végétarien, je me trouvais un peu à court 
d’argument quand il m’expliquait que lui au moins tuait ce qu’il mangeait et qu’il savait 
ce qu’était le prix réel d’un morceau de viande. 

Un jour, réfléchissant au prochain livre que nous pourrions faire ensemble, je lui ai 
conseillé de lire Augiéras, auteur païen et mystique largement sous-estimé et dont la 
lecture m’a marqué au fer rouge plus jeune. 

Ma douleur est sauvagerie est le résultat de cette rencontre entre Augiéras et Guittaut. Ce 
livre est moins la description d’une traque sauvage entre un homme qui a tout perdu et 
la bête qui lui a fait tout perdre qu’une réflexion noire sur l’identité humaine, sur l’ani-
malité millénaire qui sommeille en nous, sur le monde moderne qui nous projette dans 
un monde de plus en plus abstrait, de plus en plus coupé de la réalité. Ce livre est celui 
d’une renaissance dans la douleur et la mort.



GLORY HOLE 
FRÉDÉRIC JACCAUD
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C’est l’histoire de trois enfants et d’une promesse 
murmurée sous l’arbre d’un orphelinat : ne jamais se 
quitter.

Treize ans plus tard, Jean découvre une photographie 
de Claire dans un magazine pornographique 
américain. 

Il entraîne son ami d’enfance à sa recherche à Los 
Angeles, aux premiers temps de l’industrie du sexe.

Glory Hole est une histoire d’amour, qui nous parle 
de nos vies déréglées dans les teintes hurlantes des 
eighties.

DANS L’ANTRE  
DU PORNO

MAI

PARUTION LE 2 MAI - 320 PAGES - 16 EUROS

Frédéric Jaccaud est l’auteur de Monstre (2010), 
La Nuit (2013), Hécate (2014), Exil (2016).

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Avec Glory Hole Jaccaud rend un hommage sincère au roman noir américain et notam-
ment à Raymond Chandler. 

À travers les destinées chaotiques de ses trois personnages, l’auteur nous immerge 
dans le Los Angeles du début des années 1980. Tout y est clinquant, superficiel et glacé. 
D’un côté les miséreux prêts à tout pour survivre et de l’autre de riches blasés anes-
thésiés par le cynisme et les drogues. Ce sont les années Reagan, on croit au progrès, 
en l’avenir, en la technique. Mais à travers le chemin de croix de Claire au cœur de 
l’industrie pornographique californienne naissante, Jaccaud nous décrit une révolution 
industrielle en mouvement : celle de la naissance de la VHS, la fin du cinéma X et la 
nouvelle ère du canapé et des rideaux clos derrière lesquels on se cache, on cultive ses 
désirs mêmes (et surtout) les plus interdits à l’abri des regards.

C’est la naissance de notre société de l’image et du repli sur soi narcissique qui nous est 
décrite. L’économie, le capitalisme s’insinuent partout, même dans les recoins les plus 
cachés de notre libido. 

Ainsi le livre se lit comme un pur polar, nous suivons nos deux compères qui tentent de 
retrouver la trace de leur amour d’enfance, mais il est traversé de réflexions, de visions 
sur l’amour, le désir, la permanence des sentiments, la perte et la mort qui nous font 
dire que Jaccaud est un cousin pas si éloigné de Cronenberg, Ballard ou Lynch. 

GLORY 
HOLE

FRÉDÉRIC
JACCAUD

LES ARÈNES

Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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LE TRIOMPHANT 
CLÉMENT MILIAN
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La France est ravagée par la guerre de Cent Ans.

Son armée est en déroute.

À travers une forêt rongée par les flammes,

cinq hommes chassent un des leurs.

C’est un soldat.

Ils l’ont nommé la Bête.

Elle ne dort jamais.

Elle tue femmes et enfants.

Rien ne l’arrête, ni les blessures ni le feu. 

L’âme des soldats est souillée par des années de vio-
lence.

Ils pensent que la mort de la Bête peut racheter le salut 
de leur âme.

Mais est-ce possible ?

 

UN ROMAN NOIR  
EN L’AN 1200

MAI

PARUTION LE 2 MAI - 90 PAGES - 9,90 EUROS

Clément Milian est né en 1975. Le Triomphant  
est son second roman.

CLÉMENT MILIAN
Xxxxxxxxxxxxxaître à Joliet, 
dans l’Illinois ? 
Pas Suzy Kosasovich en tous 
cas. Elle a grandi là, parmi 
les ouvriers et les églises, 
entre les barges des 
canaux et les trains de 
marchandises, élevée 
dans la crainte de 
Dieu et l’effacement 
de soi.
Mais Suzy a un rêve : 
être acceptée par les 
ados du quartier. Ceux 
qui fréquentent le bar de Fat 
Kuputzniak, où ils viennent 
étancher leurs frustrations  
et leur haine. 
L’occasion lui est offerte le jour 
du Vendredi saint.
Une nuit de cruauté et  
de violence, sans rédemption.

Wwwwwwwwwwww est né 
à Joliet, Illinois. Professeur 
d’écriture créative, il vit en 
Arizona avec son épouse et leur 
fils. Ceci est mon corps est son 
premier roman.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Yoko Lacour.
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LE 
TRIOMPHANT

LES ARÈNES

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Le nouveau livre de Clément Milian qui se déroule au xiii e siècle, en pleine guerre de Cent 
Ans, nous décrit la course-poursuite bruyante et furieuse de cinq soldats de l’armée 
française contre un guerrier monstrueux et menaçant que tout le monde surnomme « la 
bête » au cœur d’une forêt en flammes. 

En route ils croiseront des cadavres en décomposition, des hordes de corbeaux affamés, 
des marais infestés mais surtout une jeune paysanne qui a pris sous son aile une petite 
fille perdue dans la folie sanguinaire de la guerre. À peine long d’une centaine de pages, le 
roman se lit d’une traite, le lecteur est placé pied à pied avec les protagonistes et la pour-
suite ne s’arrête qu’à la dernière page. Il nous fait pénétrer au cœur des âmes d’individus 
dont les enjeux sont la gloire, la rédemption, la justice et l’honneur. 

Si on reconnaît que le roman noir est une manière d’appréhender la psyché de la so-
ciété capitaliste moderne, on peut dire que Le Triomphant est une approche littéraire et 
nerveuse de la psychosociologie moyenâgeuse. Milian ne fait pas un roman historique, il 
n’essaie pas d’écrire à la manière d’un troubadour de l’époque, Le Triomphant n’est pas 
un prétexte pour nous faire découvrir tel ou tel pan de l’histoire de France. C’est tout le 
contraire : une course-poursuite sanglante écrite par un homme né à la fin du siècle 
dernier dans les jeux vidéo, qui a vu les films de Peckinpah ou encore Valhalla Rising de 
Refn, en écoutant du Black Metal norvégien et du Drone. Bref un roman noir moderne, 
nerveux, qui se déroule en 1200.



 L’ICÔNE  
THIERRY MARIGNAC



39

Exilé d’Europe dans un Brooklyn russe déchiré par des 
rivalités aux lisières de la pègre et du pouvoir, un homme 
reconstitue, face à l’océan, la mosaïque aux couleurs 
crues d’une violente histoire d’amour survenue un quart 
de siècle plus tôt, contemporaine et témoin de la fin d’un 
monde : l’effondrement de l’URSS.

Des rues d’un Paris secoué par une émeute de métallos 
jusqu’au Londres et au Kiev des combines de la diaspora 
se noue et se dénoue sa passion pour l’Icône, pasionaria 
antisoviétique. Et tandis qu’à Odessa Beach la guerre 
criminelle suit son cours, il retrace peu à peu l’étrange 
itinéraire qui l’a mené à une autre femme, sur l’autre rive 
de l’Atlantique.

L’AMOUR AU TEMPS 
DE L’URSS
 

SEPTEMBRE

PARUTION SEPTEMBRE - 90 PAGES - 9,90 EUROS

Auteur de neuf romans, de plusieurs essais et reportages, traducteur de 
l’anglais et du russe, Thierry Marignac est né à Paris en 1958. Remarqué il 
y a trente ans pour son premier roman, Fasciste, ses livres les plus connus 
sont À quai, Renegade Boxing Club, et le légendaire livre document Vint, le 
roman noir des drogues en Ukraine, reportage sur la toxicomanie à Kiev et 
Odessa. Son précédent roman, Morphine Monojet, a été salué par la critique. 
Grand voyageur, il ne tient pas en place.

L’ICÔNE
THIERRY
MARIGNAC

LES ARÈNES

Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

L’icône est un « roman noir d’amour ». À travers les réminiscences d’un homme qui a 
traversé la fin du siècle, c’est toute l’histoire de la fin du communisme en Europe qui nous 
est présentée. Pour le meilleur et pour le pire.

Marignac, qui a longtemps côtoyé Limonov lors de sa période parisienne au début des 
années 1980, nous promène dans un Paris évanoui où les intellectuels se liguaient contre 
le régime soviétique, où la défaite afghane à venir suscitait les plus grands espoirs. Mari-
gnac nous décrit cette bascule avec un regard caustique et critique : le régime finira bien 
par s’effondrer mais l’hydre capitaliste qui commence à montrer sa tête dans les pays de 
l’Est n’est-elle pas aussi effrayante, aussi inquiétante ? 

Si l’arrière-plan du livre est bien cette description incarnée de l’agonie et de la fin de 
l’idéologie soviétique, ce livre est aussi un roman d’amour qui finit mal (les histoires 
d’amour finissent mal en général) entre le narrateur et la fille de cet homme ressem-
blant furieusement à Limonov. C’est aussi une plongée dans la communauté russe de 
New York que l’auteur connaît particulièrement bien, une manière de nous montrer que 
le fantôme soviétique ne disparaît jamais : même en plein cœur du capitalisme mondiali-
sé, ces émigrés continuent à vivre avec des réflexes du « monde d’avant » (les arnaques, 
les passe-droits, l’entraide teintée de désespoir et d’humour noir). Comme si l’ « homme 
rouge » continuait à vivre malgré tout…



LA MEUTE  
THOMAS BRONNEC
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Un vieux président défait qui n’arrive pas à décrocher et 
prépare son retour à l’occasion des prochaines élections : 
François Gabory. Face à lui, Claire Bontems, une jeune 
ambitieuse qui, profitant du vide politique dans une 
France qui a voté pour la sortie de l’Union européenne, 
tente de faire main basse sur la gauche radicale en 
passant par-dessus les appareils politiques, aidée par 
Catherine Lengrand, la sœur de François Gabory. Le 
choc de deux ambitions. Le choc de deux générations.  
Le choc de deux visions de la gauche. Et dans cette guerre 
sans merci, la rumeur, hypertrophiée par les réseaux 
sociaux et instrumentalisée ad nauseam. Tout dire et tout 
savoir, la vérité est accessoire. Le mensonge n’est plus 
seulement permis : il devient un devoir pour capter le 
pouvoir.

Après Les Initiés et En pays conquis, Thomas Bronnec 
poursuit son exploration des élites françaises. La Meute 
est un roman sur le pouvoir des médias à l’heure du 
numérique, une histoire où le pouvoir des algorithmes 
a remplacé le jugement éthique, une saga où l’amour 
familial s’est mué en une haine incommensurable sur 
fond de lutte d’influence. La Meute raconte notre société 
post-démocratique où l’exigence de transparence devient 
une arme de destruction massive capable de se retourner 
contre ceux qui l’utilisent. 

ANATOMIE DU POUVOIR 
MÉDIATIQUE

SEPTEMBRE

PARUTION SEPTEMBRE - 300 PAGES - 17 EUROS

Journaliste et auteur de plusieurs documentaires pour la télévision, 
Thomas Bronnec a exploré pendant plusieurs années les coulisses du 
monde politique. La Meute est son quatrième roman.

LA MEUTE

THOMAS
BRONNEC

LES ARÈNES

Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Avec son nouveau roman, Thomas Bronnec s’affirme comme un chroniqueur au regard 
acéré et caustique de la vie politique française contemporaine. Ici, il s’intéresse au rap-
port intime au pouvoir. Qu’est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à ne jamais 
décrocher totalement ? Bronnec parvient parfaitement à saisir cet obscur objet du désir, 
ce rapport quasiment addictif au pouvoir et surtout cette étrange mégalomanie qui vous 
fait croire que vous pouvez être utile au Pays. Les personnages de Bronnec sont com-
plexes, un mélange de grandeur et de petitesse, capables du meilleur comme du pire. 

Dans la France post-« balance ton porc », Bronnec remplace l’opposition droite/gauche, 
national/mondial, par celle homme/femme.

Pour parachever cette description critique, Bronnec pointe évidemment le poids d’in-
ternet dans la vie politique quotidienne, ce sentiment d’être toujours sous surveillance, 
de devoir toujours être disponible, prêt à twitter plus vite que son ombre sur n’importe 
quel sujet. C’est le règne de la petite phrase, du « court-termisme » et de l’Opinion Pu-
blique.  Les rumeurs, les fake news sont légions et le citoyen semble être atomisé, flatté 
dans son individualité factice et illusoire. Journaliste politique longtemps sur le terrain, 
Bronnec pose un regard sombre et désabusé sur ce monde qu’il a côtoyé depuis plus de 
20 ans et qui devient tous les jours un peu plus un cirque médiatique scénarisé comme 
une vulgaire sitcom.
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Pour son retour sur le devant de la scène, la détective 
Manon Bradshaw va se retrouver confrontée au pire :  
un meurtre ultra-médiatisé pour lequel sa famille est au 
premier rang des suspects.
Au crépuscule, dans un parc loin de son domicile, un jeune 
homme vacille, blessé par un coup de couteau mortel. Il 
s’écroule aux pieds d’un promeneur, en soufflant dans un 
dernier soupir le nom d’une jeune femme.
Manon, de son côté, ne s’occupe plus désormais que 
d’affaires classées. Enceinte de cinq mois, elle cherche la 
stabilité professionnelle plutôt qu’amoureuse. 
Mais elle ne peut s’empêcher de s’intéresser à cet homme 
mort à quelques centaines de mètres du commissariat. 
Elle découvre que la victime, un richissime banquier de 
Londres, est en réalité plus proche d’elle qu’elle ne l’aurait 
jamais imaginé. Lorsque l’enquête se resserre autour de 
son cercle familial, elle est confrontée à l’hostilité de ses 
collègues les plus chers.
Manon saura-t-elle faire la part entre ce qu’elle sait des 
personnes qu’elle aime et les suspicions qui pèsent sur 
elles ? Sera-t-elle capable de mener l’enquête avec la 
même partialité que pour n’importe quelle autre ? 

LE RETOUR DE  
MANON BRADSHAW  
DANS LE MILIEU  
DE LA FINANCE

OCTOBRE

PARUTION OCTOBRE - 512 PAGES - 20 EUROS

Ancienne journaliste du Guardian, Susie Steiner vit à Londres. Personne 
inconnue est son deuxième roman publié en France.

LE MOT DE L’ÉDITEUR :

Pour la deuxième enquête de Manon Bradshaw, Susie Steiner installe son inspectrice 
comme une des héroïnes récurrentes les plus attachantes du polar anglo-saxon.

Steiner nous plonge dans le monde de la Finance et de ses mœurs peu reluisantes. 
Londres est bien la première place financière européenne, c’est là où se nichent les 
meilleurs fiscalistes, les banquiers les plus âpres au gain. La morale n’a pas vraiment 
sa place ici, dans les salons feutrés des hôtels de luxe du centre de la capitale, là où 
se signent des contrats de plusieurs millions de livres, on n’est pas trop regardant sur 
ce qu’il se passe derrière les portes : qu’importe les traces de cocaïne sur les tables 
basses, l’allure étrangement adolescente de certaines de ces femmes dont on paye la 
compagnie. Du moment que la machine tourne sans heurts, chacun détourne le re-
gard et vaque à ses occupations. Bien sûr quand un banquier est retrouvé poignardé 
et qu’une escort-girl disparaît, le château de cartes se met à vaciller. Roman noir et 
critique, Personne inconnue jette une lumière sombre sur un pays trop souvent vanté en 
exemple sur le plan financier. Steiner, comme à son habitude, dévoile les contradictions 
et les hypocrisies d’une société fracturée qui a du mal à se regarder en face. Pour pa-
raphraser Shakespeare, « il y a quelque chose de pourri dans le royaume » d’Angleterre.

Avec ses livres, sa galerie de personnages attachants, Steiner brosse un portrait critique 
de l’Angleterre, un portrait à la fois politique, social et intimiste. 
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Ancien militaire revenu du Moyen-Orient, Xavier Brulein échoue en 
prison pour avoir voulu défendre celle qu’il aime ; débordé par sa 
propre violence, il s’en est pris à un homme qui n’a pas survécu. 
Derrière les barreaux, il trouve un monde nouveau sous l’égide de 
Brahim Ben Lakdar, dit Abu Brahim, cerveau de « l’attentat de la 
Grand-Place », l’un des plus meurtriers de ces dernières années. Or, 
de tout son réseau, Abu Brahim est le seul à avoir été capturé. Pour 
lui, le doute n’est pas permis : son réseau l’a sacrifié. 

Entre Abu Brahim et Xavier, plus qu’une relation maître-élève : l’amitié 
et un profond respect. Davantage qu’en quiconque, Abu Brahim voit en 
Xavier l’avenir du Djihad. Xavier qui, avant de quitter la prison, devient 
Abu Kassem, adoptant l’un des noms du Prophète de l’Islam. 
Cerveau-machine, physique d’acier hérité de son passé militaire, balle 
de sniper que rien ne fera plus dévier, Xavier Abu Kassem intègre le 
réseau d’Abu Brahim, qui espère secrètement faire de son disciple un 
Cheval de Troie, l’instrument de sa vengeance.

Mais Xavier Abu Kassem a une idée très personnelle du Djihad. Une 
idée qui inspire l’effroi jusqu’aux pontes du réseau. Dans les caves et 
les arrières-salles de Molenbeek, on le désapprouve et on le redoute. 
Peut-on le laisser aller jusqu’au bout de sa mission ? « Ma mission 
n’est pas de ce monde, revendique Abu Kassem. En comparaison, le 
11-Septembre sera l’enfance de l’art. »

BIENVENUE AU 
MOLENBEEKISTAN

OCTOBRE

PARUTION OCTOBRE - 300 PAGES - 20 EUROS

Kenan Görgün est une idée. Parfois Belge, parfois Turc, parfois né en 1977 
comme La Guerre des Étoiles et parfois attendant encore de venir au monde, 
c’est un flux incisif qui prend la forme de romans, de nouvelles, de pièces 
de théâtre, de scripts et de films où la caméra remplace le clavier. Si vous le 
cherchez, l’application KenanGörgünGo le localisera tour à tour à Bruxelles, 
Liège, Montréal, Bujumbura ou Los Angeles, mais rien n’est moins sûr : 
Kenan Görgün est une idée et les idées circulent.

RITUEL
KENAN
GORGUN
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

J’ai fait la connaissance de Kenan Görgün, il y a quelques années, lors d’une signature 
à Bruxelles avec Patrick Delperdange. Belgo-turc, fils d’un imam défroqué, ayant passé 
toute son enfance et son adolescence à Molenbeek, le courant est tout de suite passé 
entre nous. Il m’a fait lire une nouvelle traitant du thème du sacrifice dans l’Islam et qui 
se passait près de l’abattoir de Molenbeek pendant l’Aïd. Je me souviens avoir beaucoup 
aimé ce texte et notamment le propos critique de l’auteur mais je trouvais que l’en-
semble manquait de corps, de chair, d’incarnation en quelque sorte.

Nous avons passé une bonne partie de la soirée dans les bars enfumés bruxellois à 
parler de ce texte et je me souviens lui avoir dit : « Je veux sentir le quartier, avoir le sen-
timent de le toucher des doigts, plonge-moi dans Molenbeek ». Kenan est parti pendant 
trois ans et le voilà revenu avec un livre-monde qui nous plonge non seulement au cœur 
de Molenbeek à la poursuite d’un tueur mystérieux égorgeant les fils ainés de familles 
musulmanes, mais nous fait aussi découvrir la face sombre et cachée de la Belgique, 
ses réseaux clandestins de prostitution, ses réseaux djihadistes, sans oublier le monde 
nationaliste (l’extrême-droite belge est bien installée dans le paysage depuis le début 
des années 1990). 

À l’arrivée, la petite nouvelle s’est transformée en un monstre littéraire que nous allons 
publier en deux tomes. Le premier en 2019 et le second au printemps 2020.
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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Assise sur une chaise en plastique, 
au bord de la chaussée, Lila 
attend le client. Quand Julien, 
le fils de bonne famille, 
débarque avec ses amis, 
elle comprend que 
les choses vont mal 
tourner. Sam et 
Danny traversent 
la campagne à la 
recherche d’un 
refuge. Ils ont 
quitté le foyer qui 
hébergeait Danny, 
après ce que ce dernier 
a fait au gars qui 
l’importunait. Sans 
doute ce pays est-il maudit. 
Une odeur âcre monte des champs 
abandonnés. Des bêtes sortent 
des bois, guettant leurs proies. 
Les enfants renient leurs parents. 
Ces pauvres âmes, c’est nous. 
Des chiens errants en quête 
d’éternité, pleins de lâcheté 
et de courage. Après Si tous les dieux nous aban-

donnent (Série Noire, Gallimard), 
Patrick Delperdange signe un 
nouveau roman qui étreint le 
cœur, dans la lignée des œuvres  
de Larry Brown.
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L’ÉTERNITE 
N’EST PAS 

POUR NOUS

PATRICK 
DELPERDANGE

É

LEterniteNEstPasPourNous_cv.indd   1-3 27/07/2018   17:04

Xxxxxxxxxxxxxx une énième 
rencontre Internet ratée, Manon 
Bradshaw est envoyée sur une 
scène de crime. Edith 
Hind, étudiante de 
Cambridge, belle 
brillante et bien 
née, a disparu. 
Peu d’indices, des 
traces de sang... 
Chaque heure 
compte pour la 
retrouver vivante.  
Les secrets que 
l’inspectrice Bradshaw 
s’apprête à découvrir auront 
des conséquences irréversibles, 
non seulement pour la famille 
d’Edith mais pour Manon elle 
même.
Une formidable galerie de por-
traits, des réparties caustiques, 
une réflexion sur la solitude, une 
construction diabolique... L’ins-
pectrice Manon Bradshaw fait 
une apparition fracassante sur la 
scène du polar mondial.
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Xxxxxxx 
xxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxx Book Review:
«Un roman intelligent, raconté avec style... La force du 
roman réside dans la galerie de personnages qui gravitent  
autour de Manon Bradshaw. Espérons que l’avenir nous 
réservera d’autres aventures en leur compagnie.»

Xxxxxxxx:
«Un suspense tout en nuances pour les fans de Kate 
Atkinson.»

Xxxxxxxxxxx Journal:
«Dans ce roman magnifiquement écrit, l’auteur pénètre 
l’esprit et la vie de ses personnages issus de milieux sociaux 
disparates avec l’élégance d’une romancière de mœurs, 
tout en tissant l’intrigue d’un des romans d’enquête 
les plus ambitieux de l’année. On ne se lasse pas de la 
répartie acerbe du détective Bradshaw.»

The Xxxxxxxxxx:
«Steiner excelle dans la description qu’elle fait de ses 
personnages, profonds et réalistes. Manon est triste et 
solitaire, elle a coupé les ponts avec sa sœur et n’est pas 
loin d’être une misantrope. Mais elle est également drôle 
et fine, et surtout intéressante... On vous met au défi 
de ne pas tomber sous le charme... Ces éléments contri-
buent à créer un univers qui dépasse la simple intrigue 
du roman... Espérons que l’on n’a pas fini d’entendre 
parler de Manon Bradshaw?»

Xxxxxxxxxx Review (critique étoilée)
«Il y a deux raisons pour lesquelles ce roman se dé-
marque des autres: d’abord par la résolution du crime, 
qui offre un commentaire pertinent sur le traitement 
actuel de l’information et la façon dont notre système 
juridique est grevé par les questions de race et de privi-
lège. L’autre raison, c’est la personnalité complexe de 
Manon, sa compassion et son humanité. Ses difficultés 
à définir l’amour et la famille à une époque ou les deux 
sont ouverts à diverses interprétations en font un roman 
charismatique et saisissant.»

Xxxxxxxxxx Weekly:
«Une veine d’humour noir traverse ce palpitant roman 
policier portée par une héroïne à la personnalité aussi 
compliquée qu’attrayante.»

Xxxxxxxxxxx 
journaliste  
du Guardian, 
Susie Steiner  
vit à Londres. 
Présumée 
disparue est son 
premier roman 
traduit  
en France

XXXXX-XXXXXX-XXXXX -- 20 €
ILLUSTRATION DE COUVERTURE: JESSY DESHAIS 
LOGO EQUINOX: KILLOFFER
COUVERTURE: ALAIN BLAISE
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Les États-Unis et la Corée du Nord sont  
au bord de la guerre.
Pour aller chercher sa sœur jumelle qui  
a été enlevée en Corée du Nord, Jenna  
se fait recruter par l’unique organisme 
capable de l’aider : la CIA.
À Pyongyang, le colonel Cho fait  
une terrifiante découverte.  
Il doit échapper à la police secrète  
qui le serre de près. Un geste, un mot,  
et il deviendra traître à la nation.
Mme Moon trouve un chargement  
de contrebande. Plutôt que de le rendre  
aux autorités, elle décide de vendre  
la marchandise au marché noir.  
Si elle réussit, sa vie sera changée à jamais.  
Si elle échoue…

Basé sur des faits réels glaçants, mené  
à un rythme effréné jusqu’au dénouement 
explosif,  porte le thriller 
d’espionnage au plus haut.

L’étoiLe
du nord

D. B. john  
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elle est espionne. 
il est général. 
elle est criminelle. 
Leur point commun :  
un geste, un mot, et c’est la mort. 

Basé sur des faits réels glaçants, 
mené à un rythme effréné  
jusqu’au dénouement explosif, 

 porte le thriller 
d’espionnage au plus haut.

D. B. John est né au pays de Galles.  
Il déménage à Berlin en 2009 pour écrire  
son premier roman,   
En 2012, un voyage en Corée du Nord  
lui inspire l’intrigue de   
Il vit désormais à Londres.

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)  
par Antoine Chainas.

Lee Child :
« Si vous lisez un roman cette année, 
jetez-vous sur  
Formidable… Un livre intelligent, 
sensible et rempli de suspense. »  

Steve Berry :
« Un foisonnement d’action et  
de personnages inoubliables. » 

Matthew Fitzmmons :
« Le thriller de 2018 qui tombe à pic.  
Un roman d’espionnage savamment 
orchestré, où le lecteur embarque  
pour un voyage à cent à l’heure dans  
la Corée du Nord. » 
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PIERRIC GUITTAUT

MA DOULEUR 
EST

SAUVAGERIE

Xxxxxxxxxxxde naître à Joliet, 
dans l’Illinois ? 
Pas Suzy Kosasovich en tous 
cas. Elle a grandi là, parmi 
les ouvriers et les églises, 
entre les barges des 
canaux et les trains de 
marchandises, élevée 
dans la crainte de 
Dieu et l’effacement 
de soi.
Mais Suzy a un rêve : 
être acceptée par les 
ados du quartier. Ceux 
qui fréquentent le bar de Fat 
Kuputzniak, où ils viennent 
étancher leurs frustrations  
et leur haine. 
L’occasion lui est offerte le jour 
du Vendredi saint.
Une nuit de cruauté et  
de violence, sans rédemption.

Xxxxxxx xxxxxxest né à Joliet, 
Illinois. Professeur d’écriture 
créative, il vit en Arizona avec 
son épouse et leur fils. Ceci 
est mon corps est son premier 
roman.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Yoko Lacour.
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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 Xxxxxxxxxxxxxx une énième 
rencontre Internet ratée, Manon 
Bradshaw est envoyée sur une 
scène de crime. Edith 
Hind, étudiante de 
Cambridge, belle 
brillante et bien 
née, a disparu. 
Peu d’indices, des 
traces de sang... 
Chaque heure 
compte pour la 
retrouver vivante.  
Les secrets que 
l’inspectrice Bradshaw 
s’apprête à découvrir auront 
des conséquences irréversibles, 
non seulement pour la famille 
d’Edith mais pour Manon elle 
même.
Une formidable galerie de por-
traits, des réparties caustiques, 
une réflexion sur la solitude, une 
construction diabolique... L’ins-
pectrice Manon Bradshaw fait 
une apparition fracassante sur la 
scène du polar mondial.
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Xxxxxxx 
xxxxxxxxx

XXXXXXXXXxxxx Book Review:
«Un roman intelligent, raconté avec style... La force du 
roman réside dans la galerie de personnages qui gravitent  
autour de Manon Bradshaw. Espérons que l’avenir nous 
réservera d’autres aventures en leur compagnie.»

Xxxxxxxx:
«Un suspense tout en nuances pour les fans de Kate 
Atkinson.»

Xxxxxxxxxxx Journal:
«Dans ce roman magnifiquement écrit, l’auteur pénètre 
l’esprit et la vie de ses personnages issus de milieux sociaux 
disparates avec l’élégance d’une romancière de mœurs, 
tout en tissant l’intrigue d’un des romans d’enquête 
les plus ambitieux de l’année. On ne se lasse pas de la 
répartie acerbe du détective Bradshaw.»

The Xxxxxxxxxx:
«Steiner excelle dans la description qu’elle fait de ses 
personnages, profonds et réalistes. Manon est triste et 
solitaire, elle a coupé les ponts avec sa sœur et n’est pas 
loin d’être une misantrope. Mais elle est également drôle 
et fine, et surtout intéressante... On vous met au défi 
de ne pas tomber sous le charme... Ces éléments contri-
buent à créer un univers qui dépasse la simple intrigue 
du roman... Espérons que l’on n’a pas fini d’entendre 
parler de Manon Bradshaw?»

Xxxxxxxxxx Review (critique étoilée)
«Il y a deux raisons pour lesquelles ce roman se dé-
marque des autres: d’abord par la résolution du crime, 
qui offre un commentaire pertinent sur le traitement 
actuel de l’information et la façon dont notre système 
juridique est grevé par les questions de race et de privi-
lège. L’autre raison, c’est la personnalité complexe de 
Manon, sa compassion et son humanité. Ses difficultés 
à définir l’amour et la famille à une époque ou les deux 
sont ouverts à diverses interprétations en font un roman 
charismatique et saisissant.»

Xxxxxxxxxx Weekly:
«Une veine d’humour noir traverse ce palpitant roman 
policier portée par une héroïne à la personnalité aussi 
compliquée qu’attrayante.»

Xxxxxxxxxxx 
journaliste  
du Guardian, 
Susie Steiner  
vit à Londres. 
Présumée 
disparue est son 
premier roman 
traduit  
en France
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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Xxxxx xxxxxxx du matin, Berthe, cent 
deux ans, canarde l’escouade de flics 
qui a pris d’assaut sa chaumière 
auvergnate. Huit heures, 
l’inspecteur Ventura 
entame la garde à vue 
la plus ahurissante 
de sa carrière. La 
grand-mère au Lu-
ger passe aux aveux 
et le récit de sa vie est 
un feu d’artifice. Il y 
est question de meur-
triers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans 
sa cave. Alors aveux, confession ou 
règlement de comptes ? Ventura ne sait 
pas à quel jeu de dupes joue la vieille 
édentée mais il sent qu’il va falloir 
creuser. Et pas qu’un peu.

Xxxxxxx xxx, Benoît Philippon 
grandit en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le 
Canada. Il devient scénariste puis 
réalisateur pour le cinéma. Après 
Cabossé publié dans la Série Noire, 
Mamie Luger est son second 
roman noir. 

Bibliographie
Cabossé, Gallimard, coll. « Série 
Noire », 2016.
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CLÉMENT MILIAN
Xxxxxxxxxxxxxaître à Joliet, 
dans l’Illinois ? 
Pas Suzy Kosasovich en tous 
cas. Elle a grandi là, parmi 
les ouvriers et les églises, 
entre les barges des 
canaux et les trains de 
marchandises, élevée 
dans la crainte de 
Dieu et l’effacement 
de soi.
Mais Suzy a un rêve : 
être acceptée par les 
ados du quartier. Ceux 
qui fréquentent le bar de Fat 
Kuputzniak, où ils viennent 
étancher leurs frustrations  
et leur haine. 
L’occasion lui est offerte le jour 
du Vendredi saint.
Une nuit de cruauté et  
de violence, sans rédemption.

Wwwwwwwwwwww est né 
à Joliet, Illinois. Professeur 
d’écriture créative, il vit en 
Arizona avec son épouse et leur 
fils. Ceci est mon corps est son 
premier roman.

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Yoko Lacour.
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