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Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses
filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. À 17 ans, Chloé a des
rêves plein la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle
cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais.
Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l'amour. Lily,
du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui
elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où
elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle
les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si
on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.

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.

Lorsqu'un homme horriblement défiguré frappe à la porte d'Amaterasu
Takahashi et qu'il prétend être son petit-fils disparu depuis des années,
Amaterasu est bouleversée. Elle aimerait tellement le croire, mais
comment savoir s'il dit la vérité ?
Ce qu'elle sait c'est que sa fille et son petit-fils sont forcément morts le 9
août 1945, le jour où les Américains ont bombardé Nagasaki ; elle sait
aussi qu'elle a fouillé sa ville en ruine à la recherche des siens pendant
des semaines. Avec l'arrivée de cet homme, Amaterasu doit se replonger
dans un passé douloureux dominé par le chagrin, la perte et le remord.

Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules
depuis la mort de leurs parents respectifs dans un accident. Justine est
aide-soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime pardessus tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a
toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d'amitié.
Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter les secrets de sa
propre histoire.
Un jour, un mystérieux "corbeau" sème le trouble dans la maison de
retraite et fait une terrible révélation. A la fois drôle et mélancolique, ce
roman est un pur moment de bonheur !

Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin des années 1990. Le
cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au
bord de la route. Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour
un inspecteur de la police locale qui finit dix-sept ans plus tard par
demander l'aide de l'inspecteur Carl Mørck. Avant de se tirer une balle
dans la tête.
À l'initiative de Rose, l'assistante du flegmatique Mørck, l'insolite trio du
Département V en charge des cold cases débarque sur l'île de Bornholm.
En remuant le passé, ils prennent le risque de réveiller de vieux démons...
Jussi Adler Olsen est une figure incontournable du thriller scandinave.
D’autres titres du même auteur en rayon.

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement, et s'est répandue dans
Strasbourg. De telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à
danser et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois, sans interruption,
jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. Chronique
alsacienne, 1519

Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il
apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses
certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que
pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on
arrive si tard ? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus
les codes ?
Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne
sait rien, secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout
apprendre, avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route.

Australie. Quand Miriam Strong découvre, en 1969, à l'aube de son
soixante-quinzième anniversaire, qu'elle a été spoliée de son héritage,
elle décide sans hésiter de livrer un nouveau combat, sans doute le plus
important de son existence : rétablir l'honneur de son père et récupérer
ce qui lui est dû pour le transmettre à sa fille et à ses petites-filles.
Cette quête de vérité et de justice sera pour elle l'occasion d'emprunter
les chemins du souvenir. Un voyage qui la mènera de l'Irlande sinistrée
des années 1890 à l'Australie de la première moitié du XXe siècle,
nouveau monde âpre, sauvage, mais empli d'espoir pour nombre de
pionniers venus y chercher fortune.

Hier encore, François était quelqu'un. Un homme qu'on regardait avec
admiration, avec envie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un fugitif tentant
d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où qu'il aille. Quoi qu'il
fasse. Paul regarde derrière lui ; il voit la cohorte des victimes qui hurlent
vengeance. Il paye le prix de ses fautes. L'échéance approche...
Dans la même voiture, sur une même route, deux hommes que tout
semble opposer, et qui pourtant fuient ensemble leur destin différent.
Rouler droit devant. Faire ce qu'ils n'ont jamais fait.
Puisque l'horizon est bouché, autant tenter une dernière percée.
Flamboyante.

"Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa
les pieds sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé
l'oeil cette nuit, une de ses soeurs ayant contracté une pneumonie, dieu
sait comment. La femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans
la baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin,
Bourlin ? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré.
Tu as des doutes ?
Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur grand
fumeur grand buveur, en éruption perpétuelle, vivant à plein régime en
rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau,
c'était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à cent ans.
Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une
tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait, les tiques ?".
Avec son livre « la liste de mes envies » Grégoire Delacourt interrogeait
déjà sur ce qui faisait le bonheur de quelqu’un mais sous l’aspect
financier : l’argent fait-il le bonheur ?
A nouveau, ici, la même question est posée mais sur l’aspect physique :
être beau rend t-il plus heureux ? Il interroge sur la première chose qu’on
regarde chez quelqu’un, son physique, et sur ce qui ne se voit pas tout de
suite : la richesse intérieure. Une jolie histoire attendrissante avec un
personnage féminin attachant qui aimerait simplement être aimé pour ce
qu’il est.

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et
trois nuits... Un suspense renversant et bouleversant.
" – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis
enfants. Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l'essentiel. Je
suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul
espoir est que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
– Qui l'a lancé, ce sortilège ?
– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire "

