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Les Mal-Aimés

Jean-Christophe Tixier

Policier

1884, aux confins des Cévennes. Une maison
d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents
décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui
furent leurs geôliers.
Quand, dix-sept ans plus tard, sur cette terre reculée et
oubliée de tous, une succession d'événements étranges se
produit, chacun se met d'abord à soupçonner son voisin.
On s'accuse mutuellement du troupeau de chèvres
décimé par la maladie, des meules de foin en feu, des
morts qui bientôt s'égrènent... Jusqu'à cette rumeur, qui
se répand comme une traînée de poudre : « ce sont les
enfants qui reviennent. » Comme si le bâtiment tant
redouté continuait de hanter les mémoires.

Le colis

Sebastian Fitzek

Policier

Depuis qu'Emma Stein a été violée dans une chambre
d'hôtel, la jeune psychiatre est incapable de sortir de chez
elle. Elle a échappé à un psychopathe que la presse
surnomme "le coiffeur" pour son obsession maniaque à
scalper les jeunes femmes qu'il tyrannise, avant de les
assassiner sauvagement.
Désormais, elle vit dans l'angoisse de croiser sa route à
nouveau et croit le reconnaître en chaque homme qu'elle
rencontre... bien qu'elle n'ait jamais pu voir son visage.
Il n'y a qu'un seul endroit où elle se sente en sécurité : sa
maison en bord de lac, dans la banlieue de Berlin.
Jusqu'au jour où le facteur lui demande d'accepter un
colis pour son voisin. Un homme dont elle n'avait jamais
entendu parler, bien qu'elle vive dans sa rue depuis des

années...

Je te promets la liberté

Laurent Gounelle

Roman

Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle
vous entraîne au cœur d’une histoire exaltante dans
laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver.
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour
sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint vous
laisse entendre que votre couple n’en a plus pour
longtemps… Dans les deux cas, on vous reproche votre
personnalité, mais qu’y pouvez-vous ?
Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux,
membre d’une confrérie très secrète détentrice d’un
savoir ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une
toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être
tentante…
C’est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette
histoire : confrontée à l’échec, à la séparation, à la
trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l’amour, elle
s’embarque alors dans un chemin extraordinaire vers la
découverte de soi et des autres.

La vie qui m’attendait

Julien Sandrel

Roman

« Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il
faut que je vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du
bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi vous
cachiez-vous sous une perruque rousse ? »
Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame
qui vient de lui parler. Jamais Romane n’a mis les pieds
à Marseille.
Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement
avec un détail connu de Romane seule : sa véritable
couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu’elle
déteste et masque depuis l’adolescence sous un classique
châtain.
Qui était à Marseille ? Troublée par l’impression que ce
mystère répond au vide qu’elle ressent depuis toujours,
Romane décide de partir à la recherche de cette autre
elle-même. En cheminant vers la vérité, elle se lance à
corps perdu dans un étonnant voyage
entre rires et douleurs.

Le secret de Belle Epine

Françoise Bourdon

Roman

En Ardèche, à la fin du XIXe siècle. Depuis son
imposante demeure de Belle Epine, sur les hauteurs de
Privas, Honoré Meyran a su faire fructifier la fortune
familiale bâtie sur le travail de la soie. Déçu par son aîné,
Antonin, un rêveur qui s'intéresse surtout à la magnifique
châtaigneraie du domaine, il reporte tous ses espoirs sur
son cadet, l'ambitieux Gabriel, pour lui succéder.
Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de
la filature Meyran. Placée là comme ouvrière par son
père pour l'appoint qu'apporte son maigre salaire,
Colombe ne voit pas d'échappatoire à son avenir
misérable quand son destin croise celui de Gabriel
Meyran.
Pour la petite Ardéchoise, bafouée, déshonorée, cette
rencontre marque le début d'un long chemin parsemé
d'épreuves vers la reconquête de sa dignité. Pour
l'héritier désigné, elle est la première marche d'une
descente aux enfers qui conduira la dynastie à la ruine et
à l’infamie...

Toute la ville en parle

Fannie Flagg

Roman

Plus qu'un roman : un appel au bonheur !
L'auteur de Beignets de tomates vertes nous conte, dans
ce roman choral, l'histoire d'un petit village du Missouri,
Elmwood Springs, depuis sa fondation en 1889 jusqu'à
nos jours. Les années passent, les bonheurs et les drames
se succèdent, la société et le monde se transforment,
mais les humains, avec leurs plaisirs, leurs peurs, leurs
croyances, leurs amours, ne changent guère. Et c'est la
même chose au cimetière puisque, loin de jouir d'un
repos éternel, les défunts y continuent leurs existences,
sous une forme particulière. Au fil des décès, ils voient
ainsi arriver avec plaisir leurs proches et leurs
descendants, qui leur donnent des nouvelles fraîches du
village. Tout irait ainsi pour le mieux dans ce monde, et
dans l'autre, si d'inexplicables disparitions ne venaient
bouleverser la vie, et la mort, de cette paisible petite
communauté.

Collaboration horizontale

Mademoiselle Navie

Bande-dessinée 1942,

Paris, Passage de la Bonne Graine.
Rose, pour sauver son amie juive, Sarah, décide
d'intervenir auprès de l'officier chargé de l'enquête, .
Rose est mariée à un prisonnier de guerre, avec qui elle a
un enfant. Pourtant elle va se lancer dans une passion
avec cet Allemand qui va lui révéler la femme quelle
est.
"Collaboration Horizontale"", c'est l'histoire d'un amour
interdit, d'une communauté de femmes solidaires, du
quotidien d'un immeuble sous l'occupation...
Entre héroïsme et trahison, il n'y a qu'un pas, souvent
dangereux.

Moxie

Jennifer Mathieu

Roman ado

Moxie : désigne le caractère audacieux d'une personne
prête à défendre ses convictions envers et contre tous.
Vivia Carter, 16 ans, en a marre.
Marre que l'équipe de foot de son lycée se croie tout
permis.
Marre qu'on impose des règles vestimentaires aux filles,
mais jamais aux garçons.
marre du sexisme dans les couloirs du bahut et des profs
qui ferment les yeux.
Plus que tout, Vivian en a marre qu'on lui dise qui elle
doit être.
Vivian Carter dit STOP.
Et si toutes les filles se rassemblaient pour qu'enfin
sonne l'heure de la révolution ?

Parasite

Sylvain Forge

Policier

La capitaine Marie Lesaux, fraîchement débarquée au
sein de la brigade de protection de la famille de
Clermont-Ferrand, se voit confier, sous le sceau de la
plus grande des confidentialités, l'étrange mission de
tester les capacités de son nouveau coéquipier. Valmont,
réputé infaillible et doté d'une puissance de travail sans
égale, serait capable d'élucider des affaires non résolues,
quelle que soit leur complexité. De fait, Valmont n'est
pas un policier comme les autres, mais bien une somme
d'algorithmes, un formidable programme expérimental
ultra secret à la puissance de calcul phénoménal mis en
place par l'État français pour lutter contre toutes les
formes de criminalité : un savant mélange d'intelligence
artificielle et de réalité virtuelle que Marie va devoir
appréhender pour mieux comprendre le formidable
champs des possibles permis par la police 2.0. Assistée
d'Ethan Milo qui a travaillé sur le projet et qui vit cloué
dans un fauteuil des suites d'un attentat, mais en but à
l'hostilité de certains de ses collègues, la jeune capitaine
va mettre Valmont sur le cas du « suicide » d'une fillette
d'origine africaine retrouvée au pied d'une tour. La
gamine est-elle vraiment tombée toute seule ? Quel
crédit accorder à cette rumeur insistante dans les
quartiers, entre terreur et légende urbaine, indiquant
qu'une « hyène » vaudou, mi-homme, mi-animal,
tournerait dans les citées pour « voler » des jeunes
filles ?
Le fait est que des disparitions ont bel et bien eut lieu et
que la population se tait. Un symbole étrange, là où il n'y
avait été question que de morts naturelles ou d'accidents,
se trouve sur bien des scènes de ce qui va très vite
devenir des crimes irrésolus. Il se trame quelque chose
dans l'illusoire banalité des jours... Marie et Ethan Milo,
aidés du programme Valmont, vont bientôt être
confrontés à une épouvantable vérité venue du fond des
âges.

La cerise sur le gâteau

Aurélie Valognes

Roman

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à
65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en
faire…
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en
savent quelque chose.
Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa
liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce
n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son
mari !
Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des
pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne
voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour
trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes
les couleurs à son entourage !
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs,
des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins
insupportables qui leur polluent le quotidien…
Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?
Un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et
inspirante.

Cherche ton bonheur partout

Agnès Abecassis

Roman

Régine et Tom s’aiment. D’ailleurs, ils vivent ensemble.
Presque. Quasiment. Disons qu’ils se fréquentent. Enfin,
ils se fréquentent… Où en est leur relation, exactement,
quand Tom veut du concret, et que Régine refuse de
s’engager ?
Mais un événement imprévu va la forcer à prendre une
décision. Et elle choisit : la panique. Et la fuite, au volant
de sa voiture. Tout plaquer, pour jouir de sa liberté, tant
qu’elle le peut encore. Sauf qu’en voulant filer à
l’anglaise, elle va se faire happer par le pire des pots de
colle : Olga, la mère de Tom…
Monique a la soixantaine, et autant de complexes. Plus
de mari, des enfants partis vivre leur vie, aussi s’est-elle
résolue à finir la sienne en tête à tête avec son chat. Mais
la solitude, c’est d’un ennui… Alors, quand son amie
Lutèce propose de la convier à une soirée de célibataires,
elle accepte. Mais était-ce une si bonne idée? L’amour,
c’est pas facile tous les jours. Mais le bonheur, ça se
cherche. Partout.

Deux soeurs

David Foenkinos

Roman

Mathilde, la trentaine, forme avec Etienne un couple
heureux. Elle est professeure de français dans un lycée.
Elle adore son métier et ses élèves - à qui elle
communique sa passion pour Flaubert et en particulier
pour L'éducation sentimentale. Lors de leur dernier
voyage en Croatie, Etienne lui a proposé de l'épouser et
de fonder une famille. Mais peu de temps après leur
retour, Etienne change d'attitude. Il est distant, gêné.
Pressé de questions, il avoue qu'il a revu son ancienne
compagne, Iris, et que cette rencontre l'a bouleversé.
Etienne a compris que sa vie devait s'accomplir avec
elle. L'univers de Mathilde s'effondre. En proie à une
douleur inouïe, elle s'aperçoit que toute sa vie tournait
autour de l'homme qui l'a quittée. Malgré le soutien
d'une voisine psychiatre ou du proviseur du lycée qui
l'apprécie beaucoup (et sans doute un peu plus), elle
sombre et finit par être mise à pied. Sa soeur Agathe la
recueille dans le petit appartement qu'elle occupe avec
son mari Frédéric et leur fille Lili. La relation entre les
deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus
en plus éprouvante. De nouveaux liens se tissent peu à
peu au sein de ce huis-clos familial où chacun peine de
plus en plus à trouver l'équilibre. Il suffirait d'un rien
pour que tout bascule...

Les sept mariages d’Edgar et
Ludmilla

Jean-Christophe Ruffin

Roman

"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs,
des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des
chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en
grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les
alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois,
l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et
Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier
charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu
"perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur
toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en
somme : "ni avec toi, ni sans toi". A cause de cette
impossibilité, ils ont inventé une autre manière de
s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai
suivis partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à
l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué
les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant,
de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis

le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de
savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me demande
même s'ils existeraient sans moi", Jean-Christophe
Rufin.

Jane

How to stop stime

Ramon K Pérez

Bande-dessinée Une adaptation moderne du monument littéraire de

Matt Haig

Roman ado

Charlotte Brontë Ayant connu une enfance malheureuse
dans une petite ville de la Nouvelle Angleterre, Jane
décide de partir vivre à New York pour se lancer dans
des études d'Art. Bien obligée de se trouver un job pour
payer son école, elle est embauchée comme nounou pour
le compte d'un puissant et mystérieux homme d'affaires,
Rochester. Veuf, constamment en déplacement pour son
travail, il laisse à la jeune femme les clés d'un immense
appartement, visiblement hanté de secrets, et la charge
de son adorable fille, Adèle, une enfant solitaire, comme
elle, dont elle se lie très vite d'amitié.
Mais alors qu'elle prend ses marques et s'adapte à sa
nouvelle vie, Jane se retrouve prise dans une spirale
romantique, faite d'intrigues et de dangers... Au-delà de
ses rêves d'enfance les plus fous.

Les gratitudes

Delphine de Vigan

Roman

« Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec
le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le
secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les
souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour
d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec
les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les
confidences.
Et la peur de mourir.
Cela fait partie de mon métier.
Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère
même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans
de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle,
c'est la pérennité des douleurs d’enfance. Une empreinte
ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne
s’efface pas. »
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la
parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent :
Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et
Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.

Gare à Lou !

Jean Teulé

Roman

Avec Gare à Lou ! Jean Teulé revient à la veine
fantastique qui avait fait le succès du Magasin des
suicides et laisse libre court à un imaginaire plus débridé
que jamais.
Comme le disaient Mozart et Shakespeare : « Il est très
agréable de jouir d’un don exceptionnel, mais il ne faut
pas oublier que c’est une source inépuisable
d’embêtements. » À 12 ans, Lou partage absolument
cette opinion. Au prétexte qu’elle est en mesure de faire
tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de
tous ceux qui la contrarient, on l’enferme dans un endroit
secret en compagnie de militaires haut gradés pour
qu’elle devienne une arme absolue capable de mettre en
échec les plans malveillants des ennemis du pays ou,
pire, d’ourdir de méchantes et sournoises manœuvres
afin de causer des torts effroyables à d’autres nations. De
telles occupations n’offrent pas à une adolescente les
satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. D’autant
que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne
fonctionne pas toujours comme prévu. Rien ne pouvait
mieux inspirer Jean Teulé que d’imaginer les horreurs
qu’un être humain bien disposé peut infliger à ses

contemporains.

Mob psycho 100 T7
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Vindicta

Sire Cédric

Policier

UN BRAQUAGE SOUS HAUTE TENSION
" On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera
blessé. "
Leur plan est sans risque. Le bijoutier ne portera pas
plainte pour le vol car son argent est d'origine illégale.
Damien, Élie, Audrey et Driss s'imaginent avoir trouvé la
réponse miracle à tous leurs problèmes.
UN FLIC EN CHUTE LIBRE
Fraîchement muté dans un groupe de surveillance,
Olivier est loin d'imaginer que la planque qu'on lui a
assignée fera de lui le témoin clé d'un cyclone meurtrier,
dans le sillage d'un tueur glacial et méthodique que rien
ne semble pouvoir arrêter. Des déserts du Moyen-Orient
aux villes sombres et silencieuses du territoire français,
quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut vous
sauver.
UNE TRAQUE HALETANTE SECOUÉE DE
FAUSSES PISTES
Pur instrument de torture et de mort, il n'a pas de nom,
pas de visage, l'habitude de tuer et un cimetière de
cadavres derrière lui. Mais dans cette affaire, pas de
contrat. Cette fois-ci
pour lui : c'est personnel.
Dans ce thriller crépusculaire, Cédric Sire joue comme
jamais avec les nerfs du lecteur jusqu'à l'effroyable twist

final et confirme son entrée tonitruante parmi les maîtres
du thriller français.

Une évidence

Agnès Martin-Lugand

Roman

Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son
fils de dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en
éclats...
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ?

Les coeurs fêlés

Gayle Foreman

Roman ado

N’avez-vous jamais fait ce rêve étrange et glaçant : celui
où vous savez pertinemment que vous n’êtes pas folle
mais où personne autour de vous ne semble du même
avis?
Pour Brit, du haut de ses seize ans, ce cauchemar devient
réel quand son père la conduit de force à Red Rock, un
centre de redressement qui prétend mater les enfants
rebelles. Brit doit y suivre une thérapie pour guérir des
maux qui n’existent que dans la tête de son père. Dans
cet enfer d'humiliations et de brimades, Brit se raccroche
à des amies qui vont l’empêcher de sombrer dans la
folie. Des amies qui vont l’aider à survivre. Ensemble
elles vont se redresser. Ensemble elles vont résister. Les
Cœurs fêlés est un formidable roman d'amitié, cette
amitié qui seule permet de tout supporter, de tout
affronter et surtout de tenter l’impossible : devenir soimême.

Si je reste
Là où je vais

Gayle Foreman

Roman ado

Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui
envient, des parents un peu excentriques mais sympas,
un petit frère craquant, et la musique occupe le reste de
sa vie. Et puis...
Et puis vient l'accident de voiture. Désormais seule au
monde, Mia a sombré dans un profond coma. Où elle
découvre deux choses stupéfiantes: d'abord, elle entend
tout ce qu'on dit autour de son lit d'hôpital. Ensuite, elle
a une journée seulement pour choisir entre vivre et
mourir. C'est à elle de décider. Un choix terrible quand
on a 17 ans.

Le berceau des jours meilleurs

Elise Fisher

Roman

Entre Nancy et Champigneulles, les vies d'Odile et de sa
fille Isabelle reflètent les grandes mutations de la
seconde moitié du xxe siècle.
Odile, épouse d'un ouvrier de métallurgie, connaîtra la
difficulté d'élever seule ses enfants et la pénurie de
logements ; Isabelle, forte de ses convictions, sans
jamais renier ses origines populaires, aura à coeur de
travailler comme journaliste.
Des hauts-fourneaux lorrains aux premiers logements
sociaux, de l'appel de l'abbé Pierre en hiver 1954 à la
guerre d'Algérie, Odile et Isabelle traversent ces
décennies, courageusement, avec leurs choix de femmes.
Avec, en filigrane, un hommage aux grandes figures
emblématiques lorraines : l'abbé Pierre et Jean Prouvé,
architecte, designer, qui a rêvé d'une « maison des jours
meilleurs » pour les plus démunis.

J’ai dû rêver trop fort

Michel Bussi

Roman

Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les
coïncidences cruelles que notre esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent
trop nombreuses, doit-elle croire qu’il n’y a pas de
hasard, seulement des rendez-vous ?
Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse
passionnelle qui a failli balayer sa vie ?
Quand passé et présent se répètent au point de défier
toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre
qu’on peut remonter le temps ?
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et
Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J’ai
dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant
passion et suspense, au plus près des cœurs qui battent
trop fort.

La punition qu’elle mérite

Elizabeth George

Policier

Elizabeth George revient avec le vingtième Lynley... God
save the queen du crime !
Ludlow, bucolique bourgade du Shropshire, tombe dans
l'effroi lorsque le très apprécié diacre
Ian Druitt est accusé de pédophilie. Placé en garde à vue,
le suspect est retrouvé mort, pendu.
La commissaire Isabelle Ardery, qui a été dépêchée sur
les lieux depuis Londres et qui se débat
avec ses problèmes d'alcool, a bien envie de classer
l'affaire en suicide. Mais c'est sans compter
la sagacité du sergent Barbara Havers. Coachée à
distance par l'inspecteur Thomas Lynley, la Londonienne
gaffeuse et accro à la nicotine flaire le pot aux roses : et
s'il ne s'agissait pas d'un suicide ? N'en déplaise à
Isabelle Ardery, Lynley et Havers vont reformer leur duo
de choc pour observer de plus près la vie de cette petite
ville qui semblait si paisible. Car, derrière leurs allures
de gentils retraités ou d'étudiants fêtards, les habitants de
Ludlow ont tous quelque chose à cacher...

Dix

Marine Carteron

Roman ado

1 manoir sur une ile
3 adultes
7 adolescents
10 coupables
1 vengeance
Coupés du monde, sans moyen de communication, les
candidats vont devoir s'affronter en "prime time" sur une
chaine nationale. Ils ne le savent pas encore mais le jeu a
déjà commencé... et il n'y aura pas de gagnants.

Le dynamiteur

Henning Mankell

Roman

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe
au percement d’un tunnel ferroviaire et manipule des
explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite d'un
grave accident du travail, il reprendra pourtant son
ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera
aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa
vie, il partagera son temps entre la ville et un cabanon de
fortune sur une île aux confins de l’archipel suédois.
Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet
homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière de la
grande histoire, à laquelle il aura pourtant contribué, à sa
manière humble et digne.

Sott

Ragnar Jonasson

Policier

Mais que se passe-t-il encore à Siglufjördur ?
L’inspecteur Ari Thór n’est pas venu à bout des secrets
de ce village en apparence si tranquille. Lui qui avait fini
par se faire à la rudesse du climat et aux hivers trop
longs se sent de nouveau pris à la gorge par un terrible
sentiment de claustrophobie. La ville est mise sous
quarantaine car on suspecte une épidémie de fièvre
hémorragique (sótt, en islandais). Les premières victimes
succombent tandis qu’un crime vieux de cinquante ans
remonte à la surface… Le huis clos se referme sur les
habitants de Siglufjördur.

