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L’homme qui voyait à travers les visages d’Éric-Emmanuel Schmitt
Une vague d’attentats ensanglante Charleroi. Morts et blessés s’accumulent. On soupçonne des
mobiles religieux sous ces actes radicaux. Augustin, jeune stagiaire au journal local, se trouve pris,
malgré lui, au cœur des événements. Pour prouver qu’il n’est pas l’idiot que tout le monde croit, il
mène son enquête. Pour cela, il possède un don unique : il voit à travers les visages, percevant autour
de chaque personne les êtres minuscules — souvenirs, anges ou démons — qui la motivent ou la
hantent. Est-il un fou ? Ou le sage qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur la violence
et le sacré va l’amener à la rencontre dont nous rêvons tous…

Les bottes suédoises d’Henning Mankell
Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une lumière
aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grands-parents n’est plus qu’une
ruine fumante. Réfugié dans la vieille caravane de son jardin, il s’interroge: à soixante-dix ans, seul,
dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre? Mais c’est compter sans les révélations de sa fille
Louise et sans l’apparition de Lisa Modin, journaliste de la presse locale. Tandis que l’hiver prend
possession de l’archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu’à l’inimaginable dénouement.
Après l’immense succès des Chaussures italiennes, auquel il fait suite, Les Bottes suédoises brosse le
portrait en clair- obscur d’un homme qui revisite son destin, tenaillé par le doute, le regret, la peur face
à l’ombre grandissante de la mort, mais animé aussi par le désir et la soif d’amour. Tel est l’ultime
roman de Henning Mankell: une œuvre d’une sobriété élégiaque et poignante, traversée et portée par
la beauté crépusculaire des paysages.

Ecoutez nos défaites de Laurent Gaudé
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Un agent des services de renseignements français gagné par une grande lassitude est chargé de
retrouver à Beyrouth un ancien membre des commandos d'élite américains soupçonné de divers
trafics. Il croise le chemin d'une archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des
villes bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé scandent leurs parcours – le général Grant
écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur
fasciste... Un roman inquiet et mélancolique qui constate l'inanité de toute conquête et proclame que
seules l’humanité et la beauté valent la peine qu'on meure pour elles

Dieu n’habite pas la havane de Yasmina Khadra
À l’heure où le régime castriste semble avoir vécu, Juan del Monte Jonava, à cinquante ans passés,
chante toujours dans les cabarets de La Havane. Sa voix magnifique qui électrisait les foules lui a valu
le surnom de « Dom Fuego », mais le temps s’est écoulé et sa gloire s’est ternie. À l’instar de
nombreux Cubains habitués aux restrictions, Juan vit chez sa sœur et sa nombreuse famille. En quête
d’un nouveau contrat, il traîne son mal être dans les rues de la ville, quand il tombe sur Mayensi, une
jeune fille rousse et sauvage qui a fui son village. Touché par la grâce et le désarroi de la jeune fille,
Dom Fuego décide de l’emmener chez sa sœur. Malgré la différence d’âge, il éprouve pour elle une
attirance de plus en plus forte et, à son contact, la vitalité et la passion qu’il croyait à jamais disparues
renaissent en lui. Hélas, cette beauté farouche semble nourrir une étrange méfiance à l’égard des
hommes. Et si dom Fuego réussit à la séduire, il sait que ce moment de bonheur parfait qu’elle lui
offre ne pourra être qu’une parenthèse miraculeuse.
Dieu n’habite pas La Havane est d’abord un chant d’amour dédié à toutes ces fabuleuses destinées,
d’ici ou d’ailleurs, contrariées par un régime autoritaire et corrompu, ou par l’injustice d’un sort
qu’elles n’ont pas choisi.
Chaque façade décrépie de La Havane cache une existence partie en volute, consumée en vain. De la
splendeur oubliée de cette ville, il restera toujours un charme indéfinissable. De même que lorsque
tout s’effondre autour de Dom Fuego, deux piliers indispensables lui resteront fidèles : sa famille et…
la musique. Alliant la maîtrise et le souffle d’un Steinbeck contemporain, Yasmina Khadra mène avec
subtilité une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la jubilation
de chanter, de danser et de s’offrir sans compter à son public.

Chanson douce de Leila Slimani
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Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre
son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un
casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe
progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se
refermer, jusqu'au drame.
À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la
nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports
de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla
Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense
envoûtant.

Sur le fil d’Elise Fischer
1960, Nancy. Dans sa cellule de prison, Lina attend sans illusions l'issue de son procès.
C'est au parloir, grâce à sa visiteuse, sœur Marie-Bernadette, toute de patience et de douceur, que Lina
peut malgré tout libérer sa parole, sa mémoire, et remonter le fil de son histoire : son enfance sous le
soleil du Sud, sa vie de bohème dans les cirques, sa folle passion pour un danseur juif allemand
pendant l'Occupation. Jusqu'à sa rencontre avec René...
Parce qu'il lui avait montré un visage avenant, parce qu'il semblait réellement épris, elle, la jolie
saltimbanque, a accepté de s'unir à lui. Mais comment se relever de l'épreuve quotidienne des coups,
de l'humiliation, de la honte ? Un jour, à bout, elle l'a laissé mourir...
Un roman intense et plein d'espoir sur la dignité des femmes.

La merveilleuse boutique de crèmes glacées de Vivianne d’Abby Clements. Quand
Imogen et Anna héritent de façon totalement inattendue de la petite boutique de crèmes glacées de leur
grand-mère, leur vie va se trouver chamboulée.
Le glacier qui se trouve à Brighton en bord de mer possède énormément de charme mais n’attire plus
les clients. L’été approchant à grand pas, les deux sœurs vont devoir trouver des solutions !
Leur meilleure volonté pourrait-elle surmonter les tensions dans leurs familles leurs vies sentimentales
agitées et le très réputé climat anglais ?
Une chose est sûre, cet été ne sera pas comme les autres…
Grâce à une jolie histoire pleine de charme, et des personnages auxquels la lectrice peut s’identifier
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facilement, ce roman nous montre que le bonheur est fait de petits plaisirs simples et à portée de
chacun.

Bravoure de Danielle Steel
Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, deux aristocrates, sont liés depuis l'enfance par une amitié
indéfectible. Face à la montée du nazisme, Nicolas doit abandonner son Allemagne natale : un secret
met sa vie et celle de ses deux fils en péril. Fuir vers les États-Unis semble la seule issue possible ;
malheureusement, les conditions d'entrée dans le pays sont de plus en plus strictes et Nicolas doit
absolument trouver un emploi pour émigrer.
Grâce à l'aide d'Alex, qui lui fournit huit chevaux parfaitement dressés, un cirque accepte d'engager le
jeune homme.
L'adaptation à la vie nomade est difficile, mais Nicolas devient vite la star du spectacle – sans toutefois
égaler Christianna Markovich, l'équilibriste qui évolue, aérienne, à des dizaines de mètres du sol.
L'attraction entre les deux étoiles est évidente, et ils vont, ensemble, exécuter un numéro...

Souviens-toi de moi comme de Bret Anthony Johnston
Justin Campbell, onze ans, a disparu sans laisser de trace. Dans la cellule familiale livrée au chagrin et
au désarroi, chacun cherche sa propre échappatoire : la mère, qui s'est prise de passion pour la
protection des dauphins, passe ses journées dans un centre marin ; le père entame une liaison ; et Griff,
le fils cadet, passe ses journées seul, à faire du skateboard dans la piscine à sec d’un motel abandonné
ou à rendre visite à son grand-père qui tient un établissement de prêt sur gage.
Quatre ans plus tard, la police découvre Justin, séquestré par un pédophile, tout près de chez lui. Un
miracle qui ne fait qu'accentuer les tensions au sein de la famille. Alors que ses parents se débattent
avec la culpabilité de ne pas avoir su retrouver leur fils, Justin peine à surmonter son traumatisme. Et
l'assignation à résidence du kidnappeur dans l'attente de son procès ne fait qu'accentuer les envies de
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vengeance du père, soulevant par là même la question de la justice et de la résilience.
Les yeux couleur de pluie de Sophie Tal Men
Les tribulations d'une étudiante en médecine se retrouvant affectée à Brest du jour au lendemain. Le
bout du monde à ses yeux?
Une belle histoire sensible et drôle, pleine d'anecdotes insolites sur le milieu médical, qui vous tient en
haleine du début à la fin.
RESUME :
Pour Marie-Lou, c'est une nouvelle vie qui commence, loin des siens, de ses montagnes?
L'insouciance et la légèreté de ses vingt-cinq ans se mêleront à la dure réalité de l'hôpital, des gardes
aux urgences, du contact avec la maladie.
Au beau milieu de la nuit, cette savoyarde en ciré jaune croisera Matthieu, surfeur et accessoirement
interne d'ORL.
Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arrivera-t-il à lui faire une place dans sa vie ?
Campé dans une Bretagne haute en couleurs, ce roman est l'histoire d'un départ ou plutôt d'un envol,
de rencontres, de passions, de non-dits, de doute? L'histoire d'une vie?
A PROPOS DU LIVRE :
L'intrigue est campée dans un univers ultra-réaliste, celui de l'hôpital. Malgré le caractère austère que
cela peut renvoyer, le ton se veut léger et humoristique en lien étroit avec les humeurs de la narratrice.
Cette histoire est très différente de ce qu'on peut lire ou voir sur le milieu médical. Un univers plus
intime, moins spectaculaire.
C'est aussi une histoire d'amour, moderne et passionnée, qui se veut de plus en plus énigmatique au fil
des pages?
La baie des trépassés, le port du Moulin Blanc, le brouillard de Brest donnent une dimension
romantique et pittoresque à l'intrigue.

Face à la mer de Françoise Bourdin
Mathieu tient une librairie à qui il voue tout son temps jusqu'au burn-out. Il va alors se réfugier dans la
maison de son ami César qu'il a acheté en viager. Tous ses proches se succèdent pour le ramener à la
raison, mais c'est encore dans l'adversité qu'il est le meilleur et trouve comment redonner un sens à sa
vie.
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Le fils prodigue de Danielle Steel
Frères ennemis
Deux frères, Peter et Michael, différents en tout point. Dès l'enfance, ils se haïssent. L'un est bon,
l'autre mauvais. L'un fuit sa famille et quitte la région pour travailler dans la finance, l'autre s'établit
dans sa ville natale en tant que médecin et devient un citoyen apprécié et respecté de tous.
Vingt ans plus tard, le fils prodigue revient. Contre toute attente, les relations fraternelles semblent
s'être apaisées... jusqu'à ce qu'une série de décès, qui paraissaient naturels au départ, touche la ville et
ses alentours. Et si l'un des frères était lié à l'affaire ?

Voulez-vous partager ma maison ? De Jeanine Boissard
Elle s’appelle Line, elle a la cinquantaine et elle vient de perdre son mari. Afin de pouvoir garder sa
belle maison avec jardin, près d’Angers, elle a décidé de la partager avec trois locataires. Mais alors
qu’elle visait une joyeuse et enrichissante cohabitation, c’est l’enfer qui va s’inviter avec la jeune
Priscille – ange ou démon ? –, qui cache un redoutable secret de famille. Line en sortira-t-elle indemne
?

NOUVEAUTES ROMANS
ADULTES SEPTEMBRE 2016

ROMANS POLICIERS

Hortense de Jacques Expert
1993 : Sophie Delalande est folle d’amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu’elle élève seule. Celleci lui permet d’oublier les rapports difficiles qu’elle entretient avec son ex-mari, Sylvain, un homme
violent qui l’a abandonnée alors qu’elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un jour,
pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. « Regarde-la. Nous allons disparaître
et tu ne la reverras plus. »
2015 : après des années de recherches vaines, Sophie ne s’est jamais remise de la disparition
d’Hortense. Fonctionnaire au ministère de l’Éducation, elle mène une existence morne et très solitaire.
Jusqu’au soir où une jeune femme blonde la bouscule dans la rue. Sophie en est sûre, c’est sa fille,
c’est Hortense. Elle la suit, l’observe sans relâche. Sans rien lui dire de leur lien de parenté, elle
sympathise avec la jeune femme, prénommée Emmanuelle, tente d’en savoir plus sur elle. La relation
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qui se noue alors va vite devenir l’objet de bien des mystères. Sophie ne serait-elle pas la proie d’un
délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille ? Et la jeune femme est-elle aussi
innocente qu’elle le paraît ?
Avec ce nouveau roman, inspiré d’une histoire réelle, on retrouve le génie de Jacques Expert pour
transformer les faits divers en romans captivants. Comme à son habitude, il ne se contente pas de faire
preuve d’une extrême justesse psychologique mais multiplie les pistes, enchaîne les rebondissements
jusqu’à un dénouement complètement imprévisible.

Congo requiem de Jean-Christophe Grangé
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.
Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, Loïc
et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris.
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. L’Homme-Clou.
Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
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Le huitième livre de Vésale de Jordi Llobregat
Barcelone, 1888. Quelques jours avant l'ouverture de l'Exposition Universelle, Daniel Amat, un jeune
professeur d'Oxford, est de retour dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son père. Il y
apprend que ce dernier, médecin dans les quartiers pauvres de la ville, enquêtait sur les meurtres
mystérieux de jeunes ouvrières. Leurs blessures rappelant étrangement un ancien fléau ayant sévi il y a
bien longtemps, la ville est la proie de toutes les superstitions.
À l'aide d'un journaliste et d'un étudiant en médecine, Daniel reprend les investigations et découvre
bientôt que les crimes sont liés à un mystérieux manuscrit, œuvre d'un anatomiste du XVIe siècle,
Vésale. C'est dans les galeries de tunnels souterrains qui courent sous la ville que Daniel mettra à jour
l'incroyable secret qui hante Barcelone.
Avec cette œuvre monumentale saluée par une critique unanime, véritable labyrinthe de mystères et
d'énigmes, Jordi Llobregat signe un thriller historique qui fera date. Au-delà de personnages aux
ambiguïtés multiples, et d'une construction diabolique, il nous fait véritablement ressentir l'âme d'une
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ville, Barcelone avant l'apparition de l'électricité, plus fascinante, sombre et baroque que jamais.
Magistral !
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Dernière nuit à Tremore Beach de Mikel Santiago
Clenhburran : cent cinquante âmes en hiver, ses routes sinueuses entre vallons verdoyants et récifs
escarpés, ses tourbières et ses fleurs sauvages. C’est en Irlande, dans ce hameau du comté de Donegal,
que le célèbre compositeur Peter Harper est venu trouver refuge dans une maison isolée sur la plage.
Pour s’accommoder d’un divorce orageux et renouer avec la musique.
Au retour d’un dîner chez des amis par une nuit de tempête, il tente de dégager la branche d’un vieil
orme qui lui barre le chemin, quand il est frappé par un éclair d’une rare violence. S’ensuit une
migraine chronique qu’aucun traitement ne parvient à apaiser, suivie, quelques jours plus tard, par de
récurrents cauchemars sanglants où peu à peu apparaissent ses voisins et ses propres enfants, qu’il
attend pour les vacances. Ces rêves semblent l’avertir d’un danger imminent auquel personne n’est
disposé à croire. Saisi d’une angoisse vertigineuse lorsqu’il constate que jour après jour des pans
entiers de ses visions nocturnes s’incarnent dans la vie réelle, il doit lutter seul contre la menace qui
désormais enserre les siens.
Dans ces paysages irlandais aussi grandioses qu’inhospitaliers, c’est la part d’ombre de chaque
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personnage qui se dévoile, tous rattrapés par ce qu’ils sont ici venus fuir.
Un rythme vertigineux, un suspense tramé au cordeau : un début fracassant pour un auteur surnommé
déjà le “Stephen King espagnol”.
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L’été des sirènes de Gill Debouverie
Thierry Maes est un homme brisé. Lors d'une sortie en mer au large des côtes bretonnes, sa fille
Manon bascule par-dessus bord et disparaît sous les flots. L'homme est sûr d’avoir aperçu une
silhouette et se persuade qu’une sirène a enlevé la gamine de huit ans. Il partira à la recherche de cette
chimère au détriment de sa vie de famille, passant des nuits sur son bateau à se saouler et à jouer de la
guitare... Jusqu'à ce qu'il collabore avec un riche américain qui a fait de la chasse aux sirènes son
hobby. Les deux hommes seront accompagnés de Penny, une traductrice aussi mystérieuse
qu’attirante. Au fil des rencontres, Thierry Maes se rendra compte qu'avant Manon, d’autres filles
avaient disparu et ce, toujours sur la même période de l’année… Gilles Debouverie est né en 1966 et a
vécu pendant 37 ans à Roubaix avant de s’installer à Illies, dans les Weppes. Il est l’auteur de trois
polars (chez Nord-Avril et Ravet-Anceau), d'un roman historique (chez Prolixe éditions) et de deux
policiers jeunesse (chez Nord-Avril). « L’été des Sirènes » est sa première publication chez Aconitum.
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Agatha Raisin enquête : la quiche fatale de M.C Beaton
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite
anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme.
Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre
populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et
Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur.
Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin.
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Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely
en compagnie de ses deux chats.
Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand
le beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, la police locale
conclut à un malencontreux accident.
Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un
meurtre. A l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son
entreprenante voisine. Et nos deux détectives-amateurs se lancent dans une enquête bien plus
périlleuse qu'ils ne l'imaginaient...
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Ainsi fleurit le mal de Julia Haberlin
" J'ai toujours pensé que la mort avait quelque compte à régler avec moi. "À seize ans, Tessa est
retrouvée agonisante sur un tas d'ossements humains et au côté d'un cadavre, dans une fosse jonchée
de milliers de marguerites jaunes aux yeux noirs. Partiellement amnésique, seule survivante des "
Marguerite ", surnom que les journalistes ont donné aux victimes du tueur en série, elle a contribué, en
témoignant, à envoyer un homme dans le couloir de la mort. Terrell Darcy Goodwin, afro-américain,
le coupable parfait pour la juridiction texane. Presque vingt ans ont passé. Aujourd'hui, Tessa est une
artiste et mère célibataire épanouie. Si elle entend parfois des voix celles des Marguerite qui n'ont pas
eu la même chance qu'elle, elle est toutefois parvenue à retrouver une vie à peu près normale et à
échapper à la curiosité malsaine de la presse. Alors, le jour où elle découvre un parterre de marguerites
jaunes aux yeux noirs planté devant sa fenêtre, le doute l'assaille... Son " monstre " serait-il toujours en
cavale ? La narguerait-il ?
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La fille dans le brouillard de Donato Carrisi
Une jeune femme est enlevée dans un paisible petit village des Alpes. Le coupable est introuvable, et
voilà que la star des commissaires de police, Vogel, est envoyé sur place. De tous les plateaux télé, il
ne se déplace jamais sans sa horde de caméras et de flashs. Sur place, cependant, il comprend vite qu'il
ne parviendra pas à résoudre l'affaire, et pour ne pas perdre la face aux yeux du public qui suit chacun
de ses faits et gestes, il décide de créer son coupable idéal et accuse, grâce à des preuves falsifiées, le
plus innocent des habitants du village : le professeur d'école adoré de tous. L'homme perd tout du jour
au lendemain (métier, femme et enfants, honneur), mais de sa cellule, il prépare minutieusement sa
revanche, et la chute médiatique de Vogel.
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Maléfico de Donato Carrisi
Marcus, le héros pénitencier du Tribunal des âmes, se réveille d’un coma à Prague, amnésique. À son
chevet, il trouve deux enveloppes : l’une renferme un billet de train pour Rome et la promesse d’y
retrouver son passé ; l’autre 20 000 euros et un passeport sous une fausse identité. Laquelle choisir ?
Marcus opte pour un retour à Rome, qui le mène directement au Vatican où on lui explique le don
qu’il avait de repérer le mal dans le quotidien des gens. Après une remise à niveau intensive, Marcus
est prêt à reprendre ses fonctions, pile au moment où une psychose généralisée se déclenche à Rome :
de jeunes couples d’amoureux se bécotant dans leur voiture aux abords de Rome sont retrouvés
assassinés. Le même modus operandi est employé à chaque fois : l’homme est abattu d’une simple
balle dans la nuque, alors que la femme a été longuement torturée avant sa mise à mort.
Marcus se met à errer sur les scènes de crime à la recherche d’indices lorsqu’il retrouve Sandra,
l’enquêtrice photo pour la police scientifique. Leurs soupçons se tournent vite vers le médecin légiste
en charge de l’affaire, qui semble délibérément masquer des informations clés. Ils vont découvrir que
non seulement le médecin est à la tête d’une secte férue d’ésotérisme, mais que par le passé, il dirigeait
une clinique pour enfants criminels. À l’époque, un jeune Russe, fils d’ambassadeur, lui avait été
confié après avoir été accusé du meurtre de sa sœur jumelle…
Entre personnages troubles et rythme affolant, une construction vertigineuse qui plus que jamais
prouve l’extraordinaire talent de Donato Carrisi pour tisser des intrigues ultra-complexe. Les coups de
théâtre s’enchaînent et les multiples récits entrelacés finissent toujours pas se recouper de manière
sensationnelle.
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Te laisser partir de Clare Mackintosh
Une mère accablée par la mort de son enfant. Un capitaine de police déterminé à lui faire justice,
jonglant entre tensions familiales et obligations professionnelles.
Une femme fuyant son passé, résolue à construire une nouvelle vie...
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La fille en rouge de Kate Hamer
Le cauchemar de tous les parents : un enfant qui disparaît dans la foule.
Beth élève seule sa fille de huit ans, Carmel, et n’a qu’une hantise : que celle-ci, qui a une fâcheuse
tendance à s’égarer, vienne à disparaître. Et son pire cauchemar ne tarde pas à se réaliser. Un samedi
matin brumeux, alors que mère et fille participent à un festival local, Beth perd Carmel de vue dans la
foule. L’instant d'après, la petite a disparu.
Anéantie, Beth se lance alors dans une quête solitaire. Peu importe ce que lui disent les autorités, elle
n'en démord pas : elle sait que Carmel finira par revenir.
Pendant ce temps, Carmel est entraînée dans un étrange voyage qui va la conduire dans un lieu des
plus inattendus où elle ne pourra compter que sur ses propres ressources.
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Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un
patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur
place, la troublante inspectrice Sarah Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune
autre...
Et les énigmes se succèdent : pourquoi la victime a-t-elle une cicatrice formant le nombre 488 sur le
front ? Que signifient ces dessins indéchiffrables sur le mur de sa cellule ? Pourquoi le personnel de
l'hôpital semble si peu à l'aise avec l'identité de cet homme interné à Gaustad depuis plus de trente ans
?
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Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension, des
mines du Minnesota aux hauteurs du vieux Nice.
Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va lier son destin à celui d'un journaliste
d'investigation français, Christopher, et découvrir, en exhumant des dossiers de la CIA, une vérité
vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous : la vie après la mort...
Et la réponse, enfouie dans des laboratoires ultrasecrets, pourrait bien affoler plus encore que la
question !
Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le Cri renvoie à nos peurs les plus intérieures. Un
thriller sur la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en arme fatale.

