Achats Novembre 2022
Paris, Noël 2021.
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre
d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est Louise
Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux
patients.
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une
affaire un peu particulière. D’abord réticent, Mathias accepte finalement de
l’aider, les plongeant dès lors, tous les deux, dans un engrenage mortel.
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie
qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place
qu’on espère encore trouver…
Fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d'émotions, où les certitudes d'une page ne sont
jamais celles de la suivante.
Leïla, Tarek et Saïd grandissent dans un village de l’est de l’Algérie, au
début des années 1920. La première, mariée très jeune contre son gré, décide
de se séparer et retourne chez ses parents, avec son fils, dans la réprobation
générale. Tarek est un berger timide et discret. Saïd, lui, vient d’une famille
plus aisée et poursuit des études à l’étranger. Tous deux sont secrètement
amoureux de Leïla.
La Seconde Guerre mondiale envoie les hommes au front, ils se perdent de
vue. Saïd devient un homme de lettres. Tarek, rentré au village, épouse
Leïla et adopte l’enfant. Trois filles suivront. Bientôt il rejoint la lutte pour
l’indépendance, puis participe au grand tournage de La Bataille d’Alger,
avant de partir travailler dans une usine, en région parisienne. Par une suite
de hasards inattendus, il se retrouve gardien d’une magnifique villa à Rome, temps suspendu
dans une trajectoire tourmentée.
Leïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l’éducation des
enfants et les tâches ménagères, elle décide d’apprendre à lire et à écrire.
Mais la publication du premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit
rentrer au plus vite.
Darwyne Massily, un garçon de dix ans, légèrement handicapé, vit à Bois
Sec, un bidonville gagné sur la jungle infinie. Et le centre de sa vie, c’est sa
mère Yolanda, une femme qui ne ressemble à nulle autre, bien plus belle,
bien plus forte, bien plus courageuse. Mais c’est compter sans les beauxpères qui viennent régulièrement s’installer dans le petit carbet en lisière
de forêt. Justement un nouvel homme entre dans la vie de sa mère :
Jhonson, un vrai géant celui-là. Et au même moment surgit Mathurine, une
employée de la protection de l’enfance. On lui a confié un signalement
concernant le garçon. Une première évaluation sociale a été conduite
quelques mois auparavant par une collègue qui a alors quitté
précipitamment la région.
Dans ce roman où se déploie magistralement sa plume expressive, Colin Niel nous emporte vers
l’Amazonie, territoire d’une puissance fantasmagorique qui n’a livré qu’une part infime de ses
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mystères. Darwyne, l’enfant contrefait prêt à tout pour que sa mère l’aime, s’y est trouvé un
refuge contre le peuple des hommes. Ceux qui le voudraient à leur image.
Octobre 2017. Daesh perd du terrain. Un mystérieux cacique de
l’organisation islamiste contacte les services français et déclare vouloir faire
défection. Victoire Le Lidec, jeune analyste de la Direction générale de la
sécurité extérieure, déçue par les perspectives de carrière qui lui sont
offertes, décide de frapper fort. Son objectif : instrumentaliser le
recrutement de ce transfuge pour monter sa propre opération de contreterrorisme. Personne au sein de sa hiérarchie n’y croit, jugeant le projet trop
complexe.
Seul recours pour Victoire : manipuler son ancien instructeur, Nikolaï
Kozel, ex-légionnaire et légende vivante de la Boîte, qui maîtrise comme
personne le métier d’officier traitant. Kozel n’est pas en bonne posture : le
contre-espionnage français le soupçonne de compromission avec une puissance étrangère. Sa
fragilité sera-t-elle un atout pour Victoire, ou un obstacle ? Car l’espionnage, c’est avant tout une
affaire d’hommes… et de femmes.
En ce début de XVe siècle, tout est chaos au Royaume de France : les
Englishes imposent leur présence depuis près de cent ans, Armagnacs et
Bourguignons n'en finissent pas de s'écharper. La guerre civile menace de
ravager le pays. C'en est trop pour Yolande d'Aragon. Puisqu'une
prophétesse est attendue pour couronner le dernier Dauphin vivant, il
n'est plus temps de rester avachi dans les palais. La fulminante duchesse
prend donc la décision de hâter le destin. Et la voilà reconvertie dans
l'élevage de quinze petites Jehanne. En secret, elle crée une école dans le
but de les former aux exigences militaires et intellectuelles de Guérillères
accomplies. Mais la Douzième, de loin la plus forte et la plus féroce, n'a
rien à voir avec celle que Yolande aurait voulu initier à la vraie nature de
sa mission. Porté par une langue inouïe d'inventivité, d'insolence et de
drôlerie, ce roman iconoclaste en diable réinvente l'un des plus illustres
épisodes de l'histoire de France avec panache.
WILDE.
Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est un enquêteur aux
méthodes très spéciales. Nul ne sait d'où il vient, pas même lui.
Un site internet, une recherche ADN et soudain une piste.
Le secret de ses origines ? Enfin ?
Un lointain cousin, star de téléréalité. Un homme suivi par une nation
entière.
Wilde touche au but mais le cousin disparaît.
De lui ne reste qu'une photo énigmatique postée sur les réseaux sociaux.
Mise en scène ? Conspiration ? Pire encore ?
Wilde est sur ses traces.
Et il n'est pas le seul.
AU CŒUR DE CES IDENTITÉS CROISÉES SE CACHE UN PIEGE
MORTEL...
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Des mouettes matoises, un policier bien naïf, trois quadras en déroute se
rêvant Hercule Poirot, une grand-mère fantasque, des gangsters
irascibles, des huîtres non matures, un trésor anglais du XVIIe siècle des
résidences secondaires en plein hiver. Stéphane de Kerfol a-t-il été la
banale victime d'un accident de vélo ou le diable se cacherait-il sur l'île
de Ré ?
Méfiez-vous des mouettes ! En particulier de celles de l'île de Ré :
intelligentes, rusées, voire maléfiques, elles seraient capables d'unir leurs
forces pour soulever des casiers à huîtres ! Selon le commissaire Colin,
ce sont elles qui auraient provoqué la mort de Stéphane de Kerfol, prof
d'histoire à la dérive, retrouvé le crâne défoncé sur une piste cyclable.
Car, comme chacun le sait, il n'y a jamais de meurtre en l'île ! Fanny,
Aymeric et Sébastien, les amis d'enfance de Stéphane, n'y croient pas. Comme lui, ils connaissent
Ré, son histoire, ses légendes et ses chemins depuis toujours. C'est même là qu'ensemble ils se sont
installés, la quarantaine passée, pour panser échecs conjugaux et professionnels. Un pour tous,
tous pour un, les trois compères enfilent leurs capes de détectives, bien décidés à faire la lumière
sur la mort de Stéphane.
Île de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse de
l'orphelinat, Lily puise tout son courage dans le chant des oiseaux,
l'étrange amitié partagée avec un ermite du fond des bois et l'amour
inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans plus tard, une jeune femme
se rend à Jersey afin d'enquêter sur le passé de son père. Les îliens éludent
les questions que pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué le
paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et botanistes se
dévoilent enfin les drames tenus si longtemps secrets.

Un jour d’hiver, le jeune Vadim, petit Parisien de douze ans, gamin des
Batignolles, inquiet et asthmatique, est conduit par le train vers un air plus
pur. Il ignore tout des gens qui vont l’héberger, quelque part dans un repli
des hautes montagnes. Il est transi de fatigue quand, au sortir du wagon,
puis d’un tunnel – l’avalanche a bloqué la voie –, il foule la neige épaisse et
pesante, met ses pas dans ceux d’un inconnu. Avance vers un endroit dont
il ne sait rien. Ouvre bientôt les yeux sur un décor qui le sidère, archipel de
sommets entre brume et nuages, hameau blotti sur un replat. Immensité
enivrante qui le rend minuscule. Là, tout va commencer, il faudra
apprendre : surmonter la séparation, passer de la stupeur à
l’apprivoisement, de l’éblouissement à la connais-sance. Con-fier sa vie à
d’autres, à ceux qui l’accueillent et qui savent ce qui doit advenir.
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A travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En
l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une
vidéo intitulée La loi, c'est toi. A l'écran, un criminel ligoté et un
homme masqué qui prend la parole. Son objectif : faire voter en ligne le
public sur le sort de son prisonnier, qu'un système judiciaire inefficace
et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara
Rais et Eva Croce, deux femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont
chargées de l'enquête, épaulées par le criminologue Vito Strega.
Confronté à un ennemi insaisissable à la popularité grandissante, le trio
se lance dans une course contre la montre.

« Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon
père. Tu vas rater ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai
voulu faire mentir ta malédiction. »
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils
sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il
entre dans les brumes de l'oubli.
Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est
l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si
destructeur, si difficile à aimer.
Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et
se dénouer.
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père
aimait par-dessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison
qu’elle infuse dans le sang par-delà les générations murées dans le silence.
Les voix de cette famille meurtrie se succèdent pour dire l’ambivalence des sentiments filiaux et
les violences invisibles, ces déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule.
« Une fille, c'est comme une carafe : qui la casse la ramasse, dit
toujours ma mère. »
Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À quinze ans,
Oliva Denaro rêve de liberté.
Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares
qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle aime courir à en
perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec
son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro.
Aussi, quand les conventions l'obligent à se soumettre à une loi
ancestrale, Oliva se rebelle et fait valoir son droit de choisir. Au risque
d'en payer le prix fort.
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« Quand je me suis réveillé à l’hôpital, ils m’ont dit que ma petite amie
était morte. Ce n’était pas ma petite amie, mais je ne les ai pas contredits.
»
Après un accident de voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé
et un père retrouve son fils. Dix ans après s’être enfui de sa maison,
l’adolescent en colère qui fuguait sur les trains de marchandises et qui
traversait le pays en stop est maintenant en fauteuil roulant.
Son père, si maladroit et incapable de l’aider auparavant, est la seule
personne qui viendra sans hésiter le chercher à l’hôpital.

Comment une petite dizaine d'individus originaires des quatre coins du
monde se sont-ils retrouvés dans un minibus aux confins du Mexique, en
compagnie d'un chaman ?
S'ils semblent tous captivés par ce rocher blanc auquel la tribu des
Wixárikas attribue des pouvoirs extraordinaires, l'une d'entre eux,
écrivaine, tente de prendre soin de sa fille, tout autant qu'elle réfléchit à la
course du monde, et à l'écriture de son prochain roman. Autour de ce
rocher se sont déroulées d'autres histoires qui pourraient bien l'inspirer.

Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat
disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins
et soldats, il va découvrir, au milieu de mille histoires plus incroyables les
unes que les autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue
au milieu de l'Enfer. Alors que l'enquête progresse, la France se
rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps perdu
dans cette mission désespérée, devenue sa seule source d'espoir dans un
monde qui s'effondre.
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L'oncle et la tante de Stéphane vident leur appartement et lui propose de
venir récupérer quelques souvenirs : - Tu pourrais prendre le tableau du
peintre juif. - Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quel peintre juif ? Celui que tes grands-parents ont caché dans leur grenier pendant la
guerre. C'est ainsi que Stéphane découvre un pan de l'histoire familiale
complètement ignoré. Eli Trudel, célèbre peintre, aurait été hébergé
pendant l'Occupation par ses grands-parents, le tableau est la preuve de sa
reconnaissance et Stéphane en hérite aujourd'hui. La vente de cette oeuvre
de maître pourrait être un nouveau départ pour son couple mais Stéphane
n'a plus qu'une obsession : offrir à ses grands-parents la reconnaissance
qu'ils méritent... Cependant quand le tableau est présenté aux experts à
Jérusalem, Stéphane est placé en garde à vue, traité en criminel : l'œuvre aurait été volée à son
auteur. Quel secret recèle cette toile ? Que s'est-il vraiment passé dans les Cévennes, en hiver 1943,
pendant la fuite éperdue d'Eli Trudel et de sa femme ?

Anna vend des poulets rôtis sur les marchés pour assurer -l'essentiel,
pour que son fils Léo ne manque de rien. Ou de pas grand-chose. Anna
aspire seulement à un peu de tranquillité dans leur mobile-home au bord
de l'Atlantique, et Léo à surfer de belles vagues. À vivre libre, tout
simplement.
Mais quand elle perd son camion-rôtissoire dans un accident, le fragile
équilibre est menacé, les dettes et les ennuis s'accumulent.
Il faut trouver de l'argent.
Il y aurait bien ce « Jeu » dont on parle partout, à la télé, à la radio, auquel
Léo incite sa mère à s'inscrire. Gagner les 50.000 euros signifierait la fin de
leurs soucis. Pourtant Anna refuse, elle n'est pas prête à vendre son âme
dans ce jeu absurde dont la seule règle consiste à toucher une voiture et à
ne plus la lâcher.
Mais rattrapée par un monde régi par la cupidité et le voyeurisme médiatique, a-t-elle vraiment le
choix ?
Au Campo Santa Margherita un doux soir d’été, deux étudiantes
américaines partent en balade dans la lagune avec deux beaux Vénitiens
et sont grièvement blessées dans un accident de bateau.
L’incident semble anodin, mais la curiosité du commissaire Guido
Brunetti est piquée par le comportement des garçons, qui ont abandonné
les victimes à l’entrée de l’hôpital. Le commissaire en est certain, ces
deux suspects ont un secret à protéger.
Aidé par sa collègue Claudia Griffoni, Brunetti découvre un vaste réseau
de corruption où des bateliers véreux sont impliqués dans un sinistre
trafic nocturne. Brunetti va devoir travailler de pair avec la Guardia
Costiera en sillonnant les canaux sombres et sinueux de la ville pour faire
éclater cette affaire au grand jour.
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Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On
pourrait la dire "immigrée" ou "réfugiée". Mais ce serait ignorer la vérité
sur son départ d'un pays dont nul n'était censé pouvoir s'échapper. Ma
mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été
"exportés". Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à
l'étranger. Comment, en plein cœur de l'Europe, des êtres humains ont-ils
pu faire l'objet d'un tel trafic ? Les archives des services secrets roumains
révèlent l'innommable : la situation de ceux que le régime communiste ne
nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs. Moi
qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre côté du rideau de fer.
Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d'une dynastie
prestigieuse, la féroce déchéance de membres influents du Parti, le rôle
d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grandsparents et par un pays tout entier face à son passé.

Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir
nager. Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu
de l’Atlantique, sur l’île d’Ys, berceau d’un peuple obsédé par l’honneur
et le courage. Une île où même les terriens se vantent d’être marins, où
seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l’abri
des grandes marées d’équinoxe. Suivant le destin des riverains qui
doivent se partager plages et marges, Danaé Poussin se soumettra aux
cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent
le cœur des hommes.
Les marins ne savent pas nager s’adresse à celles et ceux qui, un jour, se
sont demandé si c’était la montée des eaux qui les faisait pleurer ou leurs
larmes qui faisaient monter les eaux. Dominique Scali signe un roman
d’aventures maritimes époustouflant campé dans un XVIIIe siècle
alternatif salé par l’embrun et rempli de la cruauté du vent.
En 2002, à la sortie d’un hôtel à Karachi, un attentat à la bombe a coûté
la vie à 14 personnes, dont 11 ingénieurs français travaillant à la mise
au point d’un sous-marin acheté par le gouvernement pakistanais.
Toutes les victimes venaient de la base nautique de Cherbourg.
Vingt ans après un jeune journaliste localier, fils de l’un des ingénieurs
rescapés de l’attentat, décide de mener une véritable enquête sur les
coupables : les poseurs de cette bombe et leurs commanditaires.
Une enquête menée par les Français a certes mis à jour les pots-de-vin
ayant servi au financement de la campagne de Balladur, mais tout s’est
arrêté là. Les morts et les blessés ont été abandonnés.
Le jeune homme trouve à Karachi une aide auprès d’un homme droit
qui a connu son père, et fidèle aux valeurs du travail bien fait et de la
loyauté, mais il progresse dans une jungle de mensonges politiques
avant de découvrir que la vérité de Karachi ne se trouve pas dans les
journaux mais dans les poèmes que tous récitent.
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Alors que Los Angeles fête le passage à la nouvelle année, l’inspectrice
Renée Ballard est appelée sur une banale scène de crime. Mais la
victime, un garagiste endetté, n’a pas été tuée au hasard des festivités.
Ce meurtre est en effet lié à un autre, sur lequel a jadis travaillé l’illustre
Harry Bosch, trop heureux de reprendre du service pour aider Ballard.
D’autant plus que celle-ci a déjà fort à faire avec une enquête en
parallèle qui la voit traquer un sinistre duo de criminels surnommés les
« Hommes de minuit ».
Dans cette affaire, présent et passé se rejoignent et les monstres que
Ballard et Bosch recherchent sont prêts à tout pour garder leurs secrets.

Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le décès récent de son
père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver
pluvieux, à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une
femme est renversée et grièvement blessée.
Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à
l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se
lient d'amitié.
Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son
appartement pour y récupérer quelques affaires.
Dès lors, tout va basculer...
Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence
dont elle ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan,
la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique ?

Pour récupérer la garde de sa fille, Gus, un père au bout du rouleau, se
lance dans une prise d'otages dans l'hôtel de naufragés où il vit. Sa
revendication ? Un Boeing pour fuir au Venezuela avec Émilie, sa
petiote.
Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à perruque
mauve. À eux deux, ils séquestrent les habitants déglingués et
folkloriques de cet hôtel miteux : George, le tenancier, Boudu, un SDF
sauvé des eaux, Fatou, une migrante enceinte, Gwen et Dany, un
couple illégitime enregistré incognito, Hubert, un livreur Uber
jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes serbe en charge
d'un transit de drogue mafieux. Et bien sûr, Émilie, son ado rebelle de
quatorze ans.
La capitaine de police Mia Balcerzak est la négociatrice de cette cellule
de crise. Crise familiale, crise de la quarantaine, crise sociale, crises de nerfs... quoi qu'il arrive,
crise explosive !
L'histoire d'un loser qui n'a plus rien à perdre.
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« Le 18 août 2021, j’ai passé la nuit au Musée Anne Frank, dans
l’Annexe. Anne Frank, que tout le monde connaît tellement qu’il n’en
sait pas grand-chose. Comment l’appeler, son célèbre journal, que tous
les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment.
Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ?
Celle d’une jeune fille, qui n’aura pour tout voyage qu’un escalier à
monter et à descendre, moins d’une quarantaine de mètres carrés à
arpenter, sept cent soixante jours durant. La nuit, je l’imaginais
semblable à un recueillement, à un silence. J’imaginais la nuit propice à
accueillir l’absence d’Anne Frank. Mais je me suis trompée. La nuit s’est
habitée, éclairée de reflets ; au cœur de l’Annexe, une urgence se tenait
tapie encore, à retrouver. »

Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et
personne ne dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la
brutalité perverse de son père. Si sa mère et sa sœur se résignent aux
coups et à la déferlante des mots orduriers, elle lui tient tête. Un jour,
pour une réponse péremptoire prononcée avec l'assurance de ses huit
ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son
chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès
lors, la haine de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir
de viatique à Jeanne. A l'Ecole normale d'instituteurs de Sion, elle vit
cinq années de répit. Mais le suicide de sa sœur agit comme une
insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la
jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme d'apaisement.
Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu'elle s'accorde. Habitée par sa rage d'oublier et
de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle d'êtres bienveillants que sa sauvagerie
n'effraie pas, s'essayant même à une vie amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah
Jollien-Fardel dit avec force le prix à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé
inlassablement s'invite. Sa préférée est un roman puissant sur l'appartenance à une terre natale, où
Jeanne n'aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de
n'avoir su la protéger de son destin.
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Comment le langage construit-il le genre et les sexualités - et inversement ?
Cela fait bien longtemps que des féministes ont pris la langue à bras-lecorps et bousculé la grammaire afin de contester la mainmise du masculin
sur l'humanité, de pouvoir participer pleinement au sens du monde. En
revenant sur l'histoire politique du genre grammatical et en observant les
pratiques féministes du langage, Julie Abbou explore les possibles
linguistiques pour en saisir la force de transformation, mais aussi les
limites. Loin des arguments hygiénistes ou corsetés sur la langue, elle
déploie une politique du sens qui invite à la prolifération, à un désordre
du discours - qui incite à agir sur le langage pour agir sur le monde.

White Forest, Mississippi. Cachée au milieu de la forêt, la carrière
fascine autant qu'elle inquiète. On murmure que des esprits
malveillants se dissimulent dans ses eaux profondes. Par une
chaude journée d'été, Roberta et Willet bravent toutes les
superstitions pour aller s'y baigner avec leur petite soeur, Pansy. En
quête de baies, ils s'éloignent de la carrière. Quand ils reviennent,
Pansy a disparu.
Quelques années plus tard, Roberta et Willet, qui n'ont jamais
renoncé à retrouver leur sœur, suivent un indice qui les mène dans
le sud de la Floride. C'est là, dans les troubles profondeurs des
Everglades, qu'ils espèrent trouver la réponse à toutes leurs
questions.

Sur un télésiège de la station suédoise d’Åre, dans les montagnes
du Jämtland, on découvre un corps gelé. Dans la neige, une
écharpe en laine...

Hanna Ahlander, récemment virée de la police de Stockholm (et
accessoirement larguée par son petit ami), mène l’enquête avec
l’inspecteur Daniel Lindskog. Entre la rebelle hantée par ses échecs
et le jeune père débordé par son boulot, le courant passe. Mais
parviendront-ils à résoudre cette affaire plus sombre et complexe
qu’il n’y paraît ? Que cache ce décor de luxe ?

Un nouveau duo cabossé et attachant, un rythme encore plus
effréné, et des paysages à couper le souffle : addictif !
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