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LA SÉLECTION VOICI DES LIVRES DE L'HIVER

La Sorcière de Camilla

Läckberg (Actes noirs,

704 p.)

Une gamine de 4 ans disparaît de la

ferme familiale, comme une autre, il

y a trente ans, retrouvée morte. Re-

doutablement efficace, comme tou-

jours.

La Fille sous la glace de

Robert Bryndza

(Belfond, 448 p.)

A Londres, l'inspectrice au sang-froid

Erika Foster enquête sur la mort de la

belle Andrea, dont le corps a été re-

trouvé sous la glace.

Défaillances de B. A.

Paris (Hugo Thriller, 416

p.)

Cassandra aurait dû secourir cette

femme sur la route, avant qu'elle ne

soit retrouvée morte le lendemain.

Elle se sent coupable et va le regret-

ter.
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Que le diable soit avec

nous d'Ania Ahlborn

(Denoël, 352 p.)

Lorsqu'un homme revient à Deer Val-

ley, Oregon, après avoir mystérieuse-

ment disparu, son meilleur ami s'in-

terroge : est-ce vraiment lui ?

Chaleur de Joseph

Incardona (Finitude, 160

p.)

Au championnat du monde de sauna

d'Heinola, en Finlande, s'affrontent

deux héros en quête de gloire. Une

farce tragique.

LES MISS FRANCE

Scandale : les Miss se laissent des pe-

tits mots scato dans les WC de l'ap-

partement de fonction qu'elles oc-

cupent ! Au moins, ça veut dire

qu'elles ont du papier...

Une partie rouge de

Maggie Nelson (Ed. du

Sous-Sol, 224 p.)

L'auteur, dont la tante Jane a été as-

sassinée dans le Michigan, en 1969,

à l'âge de 23 ans, apprend qu'un sus-

pect a été retrouvé, trente-cinq ans

plus tard...

Fausses promesses de

Linwood Barclay

(Belfond Noir, 512 p.)

A Promise Falls, divers crimes (kid-

napping, meurtre) déroutent l'imper-

turbable inspecteur Duckworth...

Entre humour et frissons noirs.

Taqawan d'Eric

Plamondon (Quidam,

216 p.)

« Ici, on a tous du sang indien. Si ce

n'est pas dans les veines, c'est sur les

mains. » Un roman plus noir que po-

lar, mais aussi violent et sombre.

La Femme de l'ombre

d'Arnaldur Indridason
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(Métailié, 340 p.)

Reykjavik, 1943, deux jeunes inspec-

teurs et trois énigmes : un corps re-

jeté par la mer, l'agression d'un

homme, et la disparition d'une

femme...

La Soif de Jo Nesbø

(Gallimard, 624 p.)

L'auteur du Bonhomme de neige en-

traîne son inspecteur dans la traque

d'un serial killer vampirique. Sombre

et brutal. ■
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