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LIVRES
P O L A R S

CRIMES AVEC VUE
PARFOIS, LE PAYSAGE EST INDISSOCIABLE DE L'INTRIGUE IL LUI DONNE

SES COU LEU RS SON CHARME SON ATMOSPHERE PAR PASCALE FREY

SEM DOQLimE

CRAIG

JOHNSON

ARNALTJUR
1NDRIDAS8N

ANGOISSE DANS L'IOWA
Sur le prospectus, ce lotissement résidentiel de Clark Rails, petite ville
universitaire au bord du Missouri, en plein coeur de l'lowa, digne
d'une carte postale, ravit aussitôt Paul et Sara Pourtant, très vite, i s
vont déchanter Sara est attaquée le soir même de leur arrivée, puis
Paul est accusé d'abus sexuel sur mineure Une intrigue sur fond de
machination etd'espionnage entre (charmants) voisins
« SÊCURITÊ RENFORCÉE », de Sean Doolittle, traduit de l'anglais
par Ëlie Robert-Nicoud (Rivages, 344 p )

DRAME DANS LE MONTANA
Grâce à Craig Johnson, on plonge dans l'Ouest, le vrai Son heros,
Walt Longmire, est shérif dans le Montana ll a enfin trouvé l'endroit
idéal pour le mariage de sa fille une splendide falaise au bord du
désert jusqu'à ce qu'une femme tombe du sommet avec son bebe
dans les bras, et transforme la future salle de bal en scène de drame
Suicide ou meurtre ' C'est ce que Walt Longmire va devoir déterminer
« À VOL D'OISEAU », de Craig Johnson, traduit de l'anglais
par Sophie Aslanides (Gallmeister, 354 p )

MYSTÊRE EN ISLANDE
Sans l'Islande et son climat violent, pasd'Arnaldur Indndason Le frère
d'Erlendur, son héros, a disparu un pur de tempête, lorsqu'ils étaient
enfants, et ce drame le hante Nous retrouvons le policier en 1979, en
pleine guerre froide Un homme est repêché dans le lagon bleu
Comme il était un employe de la base américaine, cela complique
l'enquête,maispasquestiondelâcherl'affaire Tantmieuxpournous !
« LE LAGON NOIR », d'Arnaldur Indndason, traduit de l'islandais
par Éric Boury (Métailié, 319 p )


