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Du volcanique
à Reykjavik

Pour une fois le seul
mot islandais a retenir
est Vatnajokull Sur le
plus grand glacier du

monde un bombardier
sestcrashe en 1944
Depuis sans relâche

les Américains veulent obstinément
récupérer I épave Que cache cet

appareil quel secret d Etat7 La jeune
Kristm avocate a Reykjavik se retrouve

plongee dans le chaos glacial du
dernier polar d Arnaldur Indndason

Operation Napoleon se lit en une nuit
Celle qui en Islande commence

a 16 heures pour finir a midi
le lendemain Lumineux S M

Operator Napoleon dAf dliiu IndriddbO
editon Metaile 351 p 20 £

Sur la route du passé
Ils étaient cinq cinq gamins qui ne

rêvaient pas de devenir le «club des cinq» maîs plutôt un groupe
de rock célèbre Ces kids de Glasgow sont attires par les lumieres

de Londres Ils fuguent on est dans les annees 1960 maîs
comme des papillons de nuit pris dans les phares des voitures
ils vont se briser les ailes sur les ruines de leurs reves calcines

ll y a un drame et cinquante ans plus tard trois d entre eux
refont le voyage pour se reconstruire Peter Mey s est largement

inspire de sa vie d ado et nous offre son roman le plus intime
Ic plus tendre aussi On s attache comme jamais a ses

«personnages» on est entre larmes et brouillard avec quèlques
notes de musique au bout de la nuit La redemption 'BB

Les Fugueurs de Glasgow de Peter May RouerguE no 332 p 2250€

Le pouvoir des jumelles
Quitter Londres et aller s installer dans une
maison (un peu en ruines) sur une petite
ile écossaise ça tente sacrement Angus et
Sarah Moorcroft La maison e était celle
de la grand mere d Angus dont il vient
d hériter Le decor est plante et bien plante
entre nature sauvage et brumes
inquiétantes Surtout que les Moorcroft
apres la mort accidentelle d une de leurs
jumelles ont envie de tourner la page Et
bien sur ils ne savent pas qu ils vont écrire

une des pages les plus noires
de leur vie Nous on sen
doute et ce thriller glaçant
ne nous déçoit pas avec
des révélations plus
qu étonnantes On imagine
déjà le film Et attention une
jumelle peut en cacher une
autre maîs il y a toujours un
doute Suspense1 B B
Le Doute dè S K Tremayne
P esses de a Cle 381 p 21 €

5 raisons de lire Millenium 4
I] Cela fait un plaisir fou de retrouver Lisbeth Salander

la hackeuse du siecle et Mikael Blomkvist le journaliste
d investigation comme on n en connaîtra plus jamais

2) David Lagercrantz I auteur n a pas dénature ces deux extra
terrestres du polar imagines par Stieg Larsson Lisbeth
ressemble juste davantage a la Lisbeth des adaptations cine
[disons expeditive) que celle des trois tomes précédents

3) L intrigue nous plonge dans une réalité brûlante Enjeux de
I intelligence artificielle espionnage industriel collus on
mafia milieu des affaires surveillance généralisée crise de
la presse Et ça se dévore'

4] Lagercrantz n a pas surenchéri dans la débauche
d hémoglobine franchement ça ne manque pas du tout

5) Le style est efficace Certes il n y a pas de quoi s évanouir
maîs en même temps Larsson n était pas non plus
un prix Pulitzer 5 M

M tien iim 4 Ce qui ne me tue pas de Dav d Lagercrantz
Actes Sud Noirs 482p 23£


