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ACHATS MARS 2023 
 

Quatre amis d’enfance. 
Une randonnée au cœur de ce que l’Islande a de plus sauvage. 
Un huis-clos d’où surgissent trahisons et secrets. 
Réussiront-ils tous à survivre à cette nuit ? 
Ils pensaient se retrouver le temps de quelques jours paisibles. Une simple 
chasse à la perdrix dans les hauts plateaux de l’est de l’Islande… Mais le 
voyage tourne au cauchemar. Une tempête de neige violente et inattendue 
s’abat sur eux et les oblige à se réfugier dans un pavillon de chasse 
abandonné. À l’intérieur, une découverte macabre changera à jamais le 
cours de leur existence – et de leur amitié. C’est le début d’une longue nuit, 
où les quatre amis voient ressurgir ce qu’ils ont de pire en chacun d’eux. 

 
Lykke Andersen mène une vie heureuse, mondaine et épanouie : éditrice 
accomplie, compagne d’un auteur renommé et mère de jumeaux. À 
l’occasion de la fête suédoise de l’Écrevisse, elle organise un dîner intimiste 
dans leur maison en pleine campagne, où sera invitée Bonnie, la meilleure 
amie des garçons, et plusieurs proches du milieu de l’édition. 
En ce doux mois d’août où les orpins et les rosiers éclosent, l’alcool coule à 
flot et les convives entonnent à cœur joie des chants traditionnels nordiques. 
Personne ne peut se douter que le lendemain, ce cadre idyllique se 
transformera en scène de crime effroyable. 
Le cadavre de Bonnie est retrouvé dans la stuga, une petite dépendance dans 
le jardin, où vivent les garçons. Ces derniers nient catégoriquement avoir 

commis le crime mais il s’avère que la porte était fermée à clé de l’intérieur… 
Huit ans plus tard, Lykke est placée en détention provisoire. Face à l’inspecteur responsable de 
l’affaire, elle va devoir retracer le fil de l’enquête afin de trouver le véritable coupable du crime. 
L’Énigme de la stuga est un puzzle littéraire habilement construit qui rend hommage au mystère à huis clos 
et un thriller psychologique redoutablement efficace. 
 

« Elle aurait pu renoncer. Elle aurait dû renoncer. Elle se le répéta bien un 
million de fois toutes les années qui suivirent. Elle eut d'ailleurs une 
hésitation, peut-être valait-il mieux rester, se rallonger dans la chambrée, à 
écouter ses deux autres sœurs qui gesticulaient dans leur sommeil, pétaient 
et miaulaient sous leurs draps à cause de leurs rêves lascifs tout juste 
pubères. Peut-être valait-il mieux abdiquer, enrager, et se délecter de sa rage, 
puisqu'il y a un plaisir dans l'abdication, cela va sans dire, le plaisir tragique 
de la passivité et du dépit, le plaisir du drapage dans la dignité, on ne nous 
laisse jamais rien faire, on a juste le droit de se taire, on nous enferme, alors 
que les autres là-bas au loin s'amusent et se goinfrent, qu'est-ce que j'ai fait 
dans mes vies antérieures pour mériter ça, oh comme je suis malheureuse. 

Peut-être aussi que le jeu n'en valait pas la chandelle. Mais le jeu, n'est-ce pas, en vaut rarement la 
chandelle. Le jeu n'est désirable que parce qu'il est le jeu. » 
 
Véronique Ovaldé, à travers l'histoire d'une famille frappée par une mystérieuse tragédie, ausculte au plus 
près les relations que nous entretenons les uns avec les autres et les incessants accommodements qu'il nous 
faut déployer pour vivre nos vies. 
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Entre une mère et sa fille, l’amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et 
malentendus, envie d’être ensemble et désir d’émancipation, portraits croisés 
d’une mère célibataire et de sa fille unique. D’abord fusionnelle, leur relation 
se distend quand l’école puis l’ascension sociale de la fille viennent heurter 
les rêves plus modestes de la mère. 
  
Un roman touchant, beau et émouvant sur l’amour filial, qui interroge les différences 
de classes, les notions de réussite et de bonheur, et qui pose surtout la question que 
nous avons tous dû affronter : peut-on grandir sans trahir ? 
 

 

Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une 
petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à 
l’inventaire des biens de la famille Gussman, quatrième plus grande fortune 
de Suède. L’île et son manoir ont une réputation sulfureuse depuis que, neuf 
ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, 
tuée dans des conditions affreuses. 
Son assassin n’a jamais été retrouvé. 
Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans 
ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gussman ont 
expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien 
qu’elle ne soit pas impressionnable, l’ambiance ici lui glace le sang. 

C’est alors qu’une nouvelle jeune fille est découverte, morte, dans la mer gelée, et tout laisse 
penser qu’elle a été victime du même tueur… 
  Un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans les rites vikings et les sombres amours. 
 
 

Pour empêcher un tyran de déclencher une guerre mondiale, il faudra 
franchir les portes de l'enfer 
Dans la toundra gelée du Groenland, un groupe de chercheurs fait une 
découverte inimaginable : un navire médiéval enseveli sous la glace. À 
l'intérieur de la cabine du capitaine se trouve un magnifique trésor aussi 
inestimable que miraculeux : une carte mécanique en or inventée par les 
frères Banū Mūsā, considérés par beaucoup comme les Léonard De Vinci du 
monde arabe. 
Une fois activée, la carte retrace le parcours du célèbre navire d'Ulysse 
lorsqu'il a quitté Troie. Mais la route fait un détour pour révéler une rivière 
de feu menant à un royaume caché sous la mer Méditerranée. C'est le 

monde souterrain du Tartare, le nom grec de l'enfer. 
Lorsque la rumeur d'une cache d'armes miraculeuses qui y seraient dissimulées monte, les 
tensions explosent dans cette région instable où les terroristes font la guerre et où les civils 
subissent des horreurs indicibles. 
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Fille aînée d’immigrés coréens, Casey Han a été élevée dans le Queens dans le 
respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute 
leur vie pour assurer à leurs enfants un bel avenir, mais à vingt-deux ans, 
Casey, tout juste diplômée de Princeton, n’a aucune véritable ambition 
professionnelle et ne rêve que d’une chose : faire partie de la haute société 
new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en 
droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Casey est 
prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de 
privilèges, de pouvoir et de richesse, mais à quel prix ? 

 

S’inspirant des grands romans victoriens, Min Jin Lee offre le portrait saisissant d’une jeune femme 
cherchant à s’affranchir de sa communauté, miroir d’une génération tiraillée entre le désir d’intégration et le 
poids des traditions. 

 

Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une 
riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare 
les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune 
femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir 
de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en 
plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui 
court dans le quartier : madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y 
a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant monsieur 
Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se 
tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que 
la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être 

déjà trop tard... 

 

Un thriller addictif dans la lignée de Seven. 

7 MASQUES 

7 ENFANTS 

LE MAL ABSOLU. 

Un dimanche matin, sur une île au large de la Suède. Le corps d'une 
adolescente s'échoue sur le rivage. À côté de son cadavre, un masque de 
renard. Malgré les troublantes circonstances de sa mort, la police conclut à un 
suicide. Mais l'enquêtrice Sanna a l'intuition que quelque chose leur échappe. 
Dès le lendemain : une riche collectionneuse de livres anciens est retrouvée 

sauvagement assassinée. À son domicile, Sanna et sa nouvelle équipière Eir découvrent un 
effrayant tableau représentant une petite fille. Cette dernière n'est autre que la victime au masque 
de renard... 
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SON MARI ET SON FILS ONT DISPARU, AVALÉS PAR LA PLUS 
MYSTÉRIEUSE DES LANDES BRETONNES… 

Un choc sous la voiture, en pleine nuit, alors que Vivian, Hadrien et  leur fils 
Tom roulent dans les monts d’Arrée, ce massif breton formé de landes, de 
roches et de marécages. 
Hadrien s’arrête, descend pour voir, Tom le suit. Une minute passe, puis 
deux. Vivian s’inquiète, c’est bien long et elle ne les entend plus, elle quitte la 
voiture, appelle. Personne. Si c’est une blague, elle n’est pas drôle, fulmine-t-
elle. Mais quand elle s’avance de quelques pas vers la forêt, un homme surgit 
et la prend en chasse, il est armé d’une hache, elle court vers la route, et se 
jette quasiment sous les roues d’un camion qui la prend à son bord et la 

conduit à la gendarmerie. 
Là, Vivian raconte, affolée, supplie qu’on l’aide. La lieutenante Maëlys Mons envoie une équipe 
sur les lieux. Rien. Pas de voiture. Aucune trace. 
Ainsi commence une attente d’autant plus insoutenable pour Vivian que, dans ses rêves, qui 
semblent essayer de lui dire quelque chose, elle retrouve son mari et son fils. 
L’incompréhension grandit lorsque la voiture est découverte au fond d’un marais, vide. Qu’est-il 
arrivé à Hadrien et Tom ?  
 

Il ne faut pas sous-estimer le poids des traditions... 
 
Pourquoi ces deux vieillards, venus l'un de Chine et l'autre d'Israël, ont-ils 
décidé de se recueillir ensemble sur cette mystérieuse tombe chinoise d'un 
cimetière militaire picard de la Première Guerre mondiale ? Pour le 
commandant Dalmate, la présence de ces personnages sur le territoire 
national n'augure rien de bon. En effet, ils sont, chacun dans leur pays, à la 
tête d'organisations criminelles dont les ramifications s'étendent jusqu'en 
France. 
Or, depuis peu, les règlements de comptes entre ces communautés 
s'intensifient ; une escalade de violence qui semble échapper au contrôle des 

forces de l'ordre. Mais le monde ne date pas d'aujourd'hui, et c'est peut-être dans le passé que se 
trouvent les réponses capables d'apaiser les esprits. Dans des amitiés nées il y a bien longtemps, 
au cœur des tranchées... 
 

LE CHALET DES DISPARUS, UN THRILLER PSYCHOLOGIQUE 
HALETANT 
 
Quand les associés d'une célèbre application de musique se décident à 
organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour 
évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont être 
soudain coincés par une tempête de neige. Et bientôt, un premier membre 
de l'équipe va manquer à l'appel. 
Un huis clos angoissant dans lequel chacun à quelque chose à perdre, à 
gagner, à cacher... 
 

RUTH WARE, LE NOUVEAU PHENOMENE DU ROMAN POLICIER : 
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Victoire Desmarets, quinze ans, est née au sein de vignobles renommés, 
propriétés de sa famille depuis plusieurs générations. Passionnée par la 
danse classique, elle rêve de devenir étoile à l’Opéra de Paris, et est 
encouragée dans cette voie par ses proches. Un soir, profitant de l’absence de 
ses parents, l’adolescente rejoint son cousin Arthur à une fête donnée pour le 
début des vendanges. La vie de Victoire bascule pendant cette soirée au 
cours de laquelle elle est agressée. Malgré le choc, elle parvient à rentrer chez 
elle mais à son réveil, le lendemain matin, elle ne souvient de rien, victime 
d’une amnésie post-traumatique. Bien décidée à réaliser son rêve, la jeune 
fille se plonge à corps perdu dans la danse. Mais les souvenirs et les 
conséquences de cette tragique nuit ne vont pas tarder à refaire surface. Tout 

comme le passé familial, marqué par plusieurs morts suspectes quand Victoire était enfant. Et 
bientôt elle apprend que de nombreuses disparitions de jeunes filles endeuillent la région depuis 
plusieurs années. Ces tragédies ont-elles un lien avec son agression ? 

  Une nouvelle saga toujours aussi riche en émotion, en mystère et en suspense.  

 

Un terrible roman noir inséré dans la trame de la grande histoire de la 
royauté danoise. 
Un chef d’œuvre créé à la Renaissance repose en pièces détachées dans les 
sous-sols du palais du Roi à Copenhague, on décide de confier la 
reconstruction de l’extraordinaire horloge astronomique à un horloger 
islandais taciturne et paraît-il habile. 
Le Roi Christian VII s’ennuie et va voir la progression du travail, il 
questionne cet homme sur sa vie en Islande, il entend une histoire terrible 
dans laquelle ses représentants appliquent des lois qui pourraient le remettre 
lui-même en question. Une sorte d’amitié commence à se nouer entre ces 
hommes qui n’avaient aucune chance de se rencontrer. 

Des ateliers du palais à la Cour et aux bas-fonds des bordels de Copenhague nous accompagnons 
ces héros dérisoires et fragiles dans leur recherche tragique et vitale. 
Ce livre a reçu le Grand prix de la langue islandaise 2022. 
 
 

Octobre 1925. À Blackmore, une île coupée du monde au large de 
Guernesey, meurtres et disparitions sèment la terreur. Alors que la police 
piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de 
criminologie de Paris, est appelée en renfort. Cette cartésienne irréductible 
va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, un Britannique 
spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme " détective de 
l'étrange ". 
Ensemble, ils affrontent les plus sombres secrets de Blackmore : les statues 
énigmatiques disséminées sur l'île, la rumeur d'un culte maléfique qui 
sévirait dans l'ombre, et ce vent lancinant, le murmure des brumes, qui ne 
cesse jamais. Entre mensonges et confidences, ce duo improbable devra 

démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique. 
 
Un thriller palpitant et mystérieux dans la lignée de H.P. Lovecraft et d'Agatha Christie. 
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Trois ans d'investigation, 250 témoins, le courage d'une poignée de lanceurs 
d'alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs personnalités 
impliquées... pour révéler les dessous du groupe Orpéa, leader mondial des 
Ehpad et des cliniques. Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, 
acrobaties comptables, argent public dilapidé... Nous sommes tous 
concernés. Ce récit haletant et émouvant a mis au jour de multiples dérives 
et révélé un vaste réseau d'influence, bien loin du dévouement des équipes 
d'aidants et de soignants, majoritairement attachées au soutien des plus 
fragiles. Sa publication a déclenché une libération de la parole et un débat 
public et national. De nombreuses enquêtes ont été lancées par l'État, créant 
une véritable onde de choc qui dépasse bien largement Orpéa. 

 
 

Stockholm, 1967. 
Promise à un avenir radieux, Solveig Lejongård termine ses études de 
médecine vétérinaire et s’apprête à épouser l’homme qu’elle aime lorsqu’un 
terrible accident vient briser tous ses rêves. C’est à Löwenhof, auprès de sa 
mère Mathilda et de sa grand-mère Agneta, qu’elle trouve refuge pour guérir 
et surmonter sa douleur. 
Hélas, le haras familial est au bord de la faillite. Les années 1960 ont apporté 
leur lot de véhicules motorisés, et les chevaux sont des vestiges de l’ancien 
temps. La vente du domaine semble être la seule issue, mais Solveig ne peut 
s’y résoudre : elle a promis à Agneta de ne jamais se séparer de ces terres 
chargées de souvenirs. 

Pour redonner à la propriété sa splendeur d’antan et sauver Löwenhof, Solveig devra bousculer 
des codes ancestraux et se lancer dans la grande aventure de la modernité. 
 
Dans le bouillonnement intellectuel des années 1960, le dernier tome d’une saga fascinante qui met en 
lumière des héroïnes n’ayant pas peur d’enfreindre les règles de leur époque. 
 

Stockholm, 1931. 
Depuis la mort de son père quelques années plus tôt, Mathilda Wallin vit 
seule avec sa mère. 
Quand cette dernière décède brutalement, Agneta Lejongård, une 
mystérieuse comtesse, lui annonce qu’elle est désormais sa tutrice et 
l’emmène dans sa majestueuse propriété de Löwenhof. 
Rongée par la peur et le doute, la jeune orpheline de 17 ans est projetée dans 
un monde intimidant de luxe et de raffinement dans lequel elle a bien du mal 
à trouver sa place. 
Prise dans le carcan d’un milieu qui n’est pas le sien, Mathilda décide de tout 
faire pour découvrir le secret qui entremêle son destin à celui des Lejongård. 

Mais ses recherches sont rapidement entravées par une nouvelle guerre qui vient menacer 
l’Europe, bouleversant à jamais la vie au domaine... 
 
Dans le tumulte des années 1930, une saga époustouflante qui trace la destinée d’une jeune femme tiraillée 
entre ses rêves et sa déchirante histoire familiale. 
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La cour est vide. La maison est fermée. Claire sait où est la clef, sous une 
ardoise, derrière l'érable, mais elle n'entre pas dans la maison. Elle n'entrera 
plus. Elle serait venue même sous la pluie, même si l'après-midi avait été 
battue de vent froid et mouillé comme c'est parfois le cas aux approches de 
la Toussaint, mais elle a de la chance ; elle pense exactement ça, qu'elle a de 
la chance avec la lumière d'octobre, la cour de la maison, l'érable, la 
balançoire, et le feulement de la Santoire qui monte jusqu'à elle dans l'air 
chaud et bleu. Années 1960. Isabelle, Claire et Gilles vivent dans la vallée de 
la Santoire, avec la mère et le père. La ferme est isolée. 
 
 

 
 

" Donner l'alerte, hurler de toutes ses forces ! On allait l'entendre... Mais le cri 
mourut dans sa bouche, un chaos d'idées se fracassa dans son esprit, une 
déferlante d'effroi. " 
 
Quel est le prix à payer pour dissimuler l'inavouable ? Lorsque la vérité met 
vingt ans à remonter à la surface, le désir de vengeance n'en est que plus 
dévastateur... Guidée par son instinct, Louise Caumont, de la brigade de 
recherches de Tarbes, se lance dans une course contre la mort : qui sera la 
prochaine cible et pourquoi ? 
 
 

 
Une enquêtrice de l’Office antistupéfiants, l’élite de la lutte anti-drogue, qui 
a tout à prouver. 
Un policier des Stups borderline qui n’a plus rien à perdre. 
Un clan manouche qui lutte pour son honneur et sa survie. 
Avec la rigueur qu’on lui connaît, DOA immerge son lecteur dans le 
quotidien des acteurs du trafic de came ; son indiscutable talent de 
romancier nous arrime à la destinée de ses personnages, à leurs relations 
complexes et fragiles ; son style, d’une précision presque brutale, colle au 
plus près de cet univers de violence et de solitude. 
 
 

 
 

« Avec un peu d’amour, on fait de grandes choses. En deux années, mes 
voisins ont transformé cette bâtisse vosgienne à l’abandon en refuge. Du 
haut de mon banc et de mon grand âge, je viens chaque jour guetter les 
changements. Les trois premiers locataires sont aussi cabossés que moi. Un 
homme qui se remet d’un geste irréparable, une gamine fragile comme un 
moineau et une femme camouflant la misère sous sa légèreté. Je savais 
qu’au contact des arbres, des bêtes et du jardin, ils allaient oublier leurs 
peines et s’offrir un nouveau destin. Quand ils ont fait cette découverte 
dans les taillis et qu’ils se sont mis à remuer le passé, je me suis demandé 
jusqu’où tout ça allait les mener. Eh bien, vous allez être sacrément 
surpris... » 

 Jean 
 


