





La vengeance des victimes.
Elle est condamnée, il l’aime, elle l’entraîne
dans sa vengeance mortelle.
A la sortie d’un bal, un couple pressé se réfugie dans le vieux cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre
sur une tombe et aperçoit une silhouette qui s’éloigne. Elle appelle
la police tandis que son compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli arrivent sur les lieux pour
découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d’un
grand homme politique originaire des fjords de l’Ouest.
La victime a 16 ans, personne ne la connaît, elle se droguait. Erlendur questionne sa fille Eva Lind, qui connaît bien les milieux de la
drogue pour en dépendre. Elle lui fournit des informations précieuses et gênantes à entendre pour un père. Il s’intéresse aussi à la
tombe du héros national et va dans les fjords de l’Ouest où il découvre une amitié enfantine et une situation sociale alarmante. La
vente des droits de pêche a créé un grand chômage et une émigration intérieure massive vers Reykjavík.
Le parrain de la drogue, vieux rocker américanisé et proxénète, est
enlevé au moment où la police révèle ses relations avec un promoteur immobilier amateur de très jeunes femmes.
Avec son duo d’enquêteur emblématique et classique, Erlendur, le
râleur amoureux de l’Islande, et Sigurdur Oli, le jeune policier formé
aux États-Unis, Indridason construit ses personnages et nous révèle
leur passé, tout en développant une enquête impeccable dans laquelle on perçoit déjà ce qui fait l’originalité de ses romans : une
grande tendresse pour ses personnages et une économie de l’intrigue exceptionnelle.
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Arnaldur INDRIDASON est né à Reykjavík en 1961. Diplômé en histoire,
il est d’abord journaliste et critique
de films, puis il se consacre à l’écriture à partir de 1997. Il est l’un des
écrivains de romans noirs les plus
connus en Islande et dans les 37
pays où ses livres sont traduits. Il a
reçu la plupart des grands prix internationaux de roman noir. Le
Sunday Times le classe parmi les
100 plus grands écrivains du monde
depuis 1945, aux côtés d’Agatha
Christie, Simenon et Mankell.

Dans la lignée de David Peace et Ian Rankin.
Un roman noir écossais porté par une écriture efficace et une intrigue tout en crescendo qui nous offre une plongée dans les basfonds sombres et glauques de Glasgow.
1969. Glasgow. Trois jeunes femmes sont allées danser dans un
dancing populaire, elles y ont rencontré un garçon que leurs amies
décrivent comme bien de sa personne et correct, elles ont été très
discrètes sur cette relation, puis on a retrouvé leurs cadavres sur
des terrains vagues, elles ont été violées et étranglées avec leurs
bas. Les recherches piétinent, les policiers de la criminelle sont à
cran, ils se perdent dans les détails. L’inspecteur principal Duncan
McCormack est appelé pour auditer la désastreuse enquête, ce qui
a le don d’irriter les membres de l’équipe qui ont déjà dû essuyer
les railleries de la presse pour leur tentative vaine d’attraper le
tueur en se mêlant à la foule des danseurs.
Parallèlement on suit Alex Paton, un perceur de coffres-forts venu
de Londres pour cambrioler une salle des ventes dans sa ville natale
et dont l’histoire croise celle du tueur à mesure que l’intrigue se
noue et que McCormack est impliqué dans les deux affaires.
L’auteur qui donne alternativement la parole aux victimes et aux
enquêteurs, dresse un portrait vivant d’un quartier lugubre en
pleine démolition, un témoignage sur l’état de la police de Glasgow
et ses préjugés, à l’apogée du règne de la mafia locale, tout en menant une intrigue policière solide, tenue par des personnages inoubliables.
Liam McIlvanney s’inspire d’un fait divers pour nous raconter la ville
et sa police dans les années 60.
« Dans une atmosphère saisissante, Le Quaker raconte le Glasgow
des années 60 et ses ombres macabres. » Val McDermid
« Habilement composé, avec une atmosphère lourde, un polar bien
ficelé et convaincant. » The Guardian
« Un maître absolu du Tartan noir… la corruption de la fin des années 60 est magnifiquement rendue, tout comme le personnage de
l'inspecteur Duncan McCormack. » Daily Mail
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Liam MCILVANNEY est né dans

l’Ayrshire. Il a reçu en 2018 le Prix
McIlvanney, créé en hommage à son
père, « le parrain du Tartan noir »,
après sa mort en 2016 par le festival
Bloody Scotland.

Il enseigne actuellement en Nouvelle-Zélande. Il est l’auteur des
Couleurs de la ville.

Portraits d’hommes politiques, stratégies douteuses, utilisation des intégristes musulmans, massacres des populations,
faux barrages de police, collusions, trahisons… l’auteur
dresse un tableau véridique du fonctionnement du pouvoir
et de la corruption.
À la fin des années 90, le jeune Oulmène, fils d’un notable du
régime algérien et cancre notoire, décide de créer une banque
privée puis une compagnie aérienne, il n’a aucun financement,
mais la nomenklatura d’Alger voit immédiatement l’intérêt du
projet. Tout un système d’influences mafieux se met en place
pour drainer vers cette banque "moderne" l’argent des caisses
de retraite et une partie des réserves de la Banque d’Algérie.
Portraits d’hommes politiques, stratégies douteuses, utilisation des intégristes musulmans, massacres des populations,
faux barrages de police, collusions, trahisons… l’auteur dresse
un tableau véridique du fonctionnement du pouvoir et de la
corruption.

« Les généraux à la tête du haut commandement de l'armée algérienne (mais pas toute l'armée) et de la police politique entendent
"perpétuer le système" (c’est-à-dire) préserver les mécanismes de
contrôle des circuits de corruption, liés d'abord aux commissions
prélevées sur les importations de biens de consommation et les exportations d'hydrocarbures. Des milliards de dollars accumulés
chaque année depuis plus de trois décennies sur les comptes
offshore de ces généraux kleptocrates, puis sur ceux de leurs enfants
et de leurs oligarques affidés. Un polar à clés, la meilleure introduction pour comprendre le fonctionnement du régime, L'Envol du faucon vert. » François Gèze
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