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Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de 
reprendre du service en tant que commandant de l’école de police 
de la Sûreté. À cette occasion, on lui offre une curiosité : une carte 
centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du 
village. Lorsque la carte est découverte dans la table de nuit d’un 
professeur assassiné, Gamache se retrouve dans de beaux draps… 
 
Avec «Un outrage mortel», l’icône Louise Penny livre selon «The 
Washington Post», son meilleur roman. 
 
 

 
Andreis Kovac est un homme puissant. Enfant réfugié de la guerre 
de Bosnie, il est devenu baron de la drogue à Stockholm. À défaut 
de pouvoir le faire tomber pour trafics de stupéfiants, la justice 
tente de le coincer pour fraude fiscale. Mais Kovac peut s’offrir les 
meilleurs avocats : il sait qu’il s’en sortira, une fois de plus. 
 
Une femme fait pourtant le pari contraire : la procureure Nora 
Linde. Pour l’atteindre, elle compte sur la jeune épouse du 
trafiquant, Mina, en fuite après avoir été battue par son mari. 
C’est un témoin clé qui pourrait faire basculer le procès. 
 

Placée sous protection avec son bébé dans une villa de l'archipel, Mina devient l’enjeu 
d’une guerre sans merci. Andreis Kovac ne reculera devant rien pour les récupérer, 
elle et son fils. L'inspecteur Thomas Andreasson saura-t-il protéger Nora Linde de sa 
brutalité sans bornes ? 
 

Août 2015. Soline cède au désespoir, certaine de ne jamais 
retrouver l’homme qu’elle aime. Le destin en décide autrement. 
Benjamin réapparaît, mais il n’est plus le même. Une nouvelle 
épreuve commence pour la jeune femme, qui doit le reconquérir, 
au prix de bien des angoisses. Et ses craintes grandissent lorsqu’un 
terrible cauchemar lui montre des visions d’horreur, d’autant plus 
que le mystérieux assassin rôde toujours. 
Excédée mais déterminée, Soline décide de défier ce criminel 
insaisissable qui sème la mort autour d’elle. Comme pour 
l’encourager, de brèves visions l’entraînent au-delà du temps, pour 
revoir la belle Louise Favre dont le sourire la réconforte. Mais le fil 

invisible qui les relie demeure une énigme… 
 
 



 
Un feel good plein d'espoir au pays du Loch Ness ! 
 
 
Zoe est une mère célibataire désespérée. Elle veut quitter 
Londres et construire une nouvelle vie avec son fils Hari. Entre le 
minuscule studio qu'elle peut à peine payer et les klaxons qui les 
empêchent de dormir, Zoe sent qu'elle est prête à exploser. 
 
Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi 
de nounou dans les Highlands écossais. La description de poste 
demande une personne capable de s'occuper de trois " enfants 

surdoués ", dont deux se comportent comme des petits animaux sauvages. Le père, 
veuf, est une épave, et les enfants se déchaînent dans un immense château en ruine 
sur les rives jonchées de bruyère du Loch Ness. 
 
Avec l'aide de Nina, la sympathique libraire locale, Zoe commence à s'enraciner dans 
la communauté. Les livres, l'air frais et la gentillesse seront-ils suffisants pour guérir 
cette famille brisée ? 
 
 
 
 
 
 


