La Cage
Livre numérique
Sigurdardottir, Lilja. Auteur | Salaün, Jean-Christophe. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
Agla travaille dans la finance, accusée d'évasion de capitaux, elle a été emprisonnée et
se languit d'amour pour Sonia qui l'a abandonnée. À bout, elle tente de se suicider.C'est
le moment que choisit un industriel qui connaît son habileté et son flair pour lui proposer
une enquête sur le stockage de l'aluminium. Agla ne peut pas résister au challenge et
choisit Maria, journaliste d'investigation complexée qui est à l'origine de sa propre
condamnation, pour aller sur le terrain.Apparaît alors dans la cellule voisine une très
jeune femme qui sort de désintoxication et essaye d'attirer son attention.Pendant ce
temps un adolescent amoureux prépare une action d'éclat pour séduire sa petite amie. Il
est aussi le fils d'un homme d'affaires mafieux ennemi intime d'Agla.En un tour de main,
sur un rythme déconcertant et séduisant, Lilja Sigurdardóttir nous initie aux trafics des
matières premières et aux dessous du transport de la drogue en Islande, nous fait
assister à la naissance improbable d'une histoire d'amour et nous prouve qu'une femme
sexy et sûre de son intelligence retombe toujours sur ses pieds. Un grand feu d'artifice
habile et intelligent.
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Elma
Livre numérique
Ægisdóttir, Eva Björg. Auteur
Edité par DLM - 2021
<p><b>Un village d’Islande que tous cherchent à fuir.<br /><br/>Mais où l’on revient
inexorablement vivre…<br /><br/>Ou mourir.</b><br /><br/><br /><br/>« Elma est
inoubliable. » <b><i>The Financial Times</i></b><br /><br/>« Le roman prodigieux et
terrible d’une des étoiles montantes de l’Islande. »<b> Ragnar Jónasson</b><br />
<br/><br /><br/>Elma ne pensait pas revenir un jour habiter sa ville natale. Akranes, ce
petit bourg islandais à l’atmosphère oppressante, où les amitiés d’enfance portent les
stigmates de terribles secrets…<br /><br/>Affectée au poste de police local, cette
ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavík n’a pourtant pas le choix.
Elle fuit une histoire d’amour qui l’a laissée en miettes. L’épaule de son nouveau
collègue Sævar semble bien réconfortante.</p><br/><br/><p>Quand le cadavre d’une
femme est retrouvé gisant au pied d’un phare…<br /><br/>Une femme qui avait quitté
Akranes – comme Elma.<br /><br/>Une femme dont le passé murmure aux oreilles de
toute la ville, ronge le cœur des habitants les moins soupçonnables…<br /><br/><br />
<br/><i>Née à Akranes en 1988, <b>Eva Björg Ægisdóttir</b> vit à Reykjavı́ k avec
son mari et ses trois enfants. </i>Elma<i>, son premier roman, est devenu un bestseller en Islande. Il a été récompensé du Blackbird Award, un prix créé par Yrsa
Sigurdardóttir et Ragnar Jónasson pour promouvoir les meilleurs espoirs du polar
islandais.</i></p><br/><br/><p style="text-align:justify"> </p><br/>
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Le Mur des Silences
Livre numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Métailié - 2022
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties
oppressées sans raison, un mur de la cave s’effondre et on trouve un corps.Konrad,
très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans
ses trois romans précédents. Par ailleurs, il presse la police d’élucider le meurtre de son
père mais il a oublié qu’à l’époque il avait menti et se retrouve inculpé.Toujours dans
une ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu, moyennement sympathique
et noyé dans l’alcool.Le Mur des silences est un beau roman noir sur la violence
familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l’impunité, dans lequel les cold cases
ressurgissent toujours.
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Dix âmes, pas plus
Livre numérique
Jónasson, Ragnar. Auteur
Edité par DLM - 2022
<p style="text-align:justify"><b>Dix habitants au bout du monde. </b></p><br/><br/><p
style="text-align:justify"><b>Un mort. </b></p><br/><br/><p style="text-align:justify">
<b>Neuf suspects.</b></p><br/><br/><p style="text-align:justify"><br /><br/><b>
<i>Recherche professeur au bout du monde</i>. </b>Voici une petite annonce qui
découragerait toute personne saine d’esprit. Pas Una. La jeune femme quitte Reykjavík
pour Skálar, l’un des villages les plus reculés d’Islande, qui ne compte que dix
habitants. Malgré l’hostilité des villageoi. Malgré l’isolement vertigineux.</p><br/><br/>
<p style="text-align:justify">Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d’une
berceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ?
Jusqu’où iront ses habitants pour les protéger ?</p><br/><br/><p style="textalign:justify"> </p><br/><br/><p style="text-align:justify"><b>Le maître du polar
islandais, Ragnar Jónasson, est devenu l’un des romanciers internationaux les plus
reconnus. Et c’est en France, un pays qu’il aime profondément, qu’il remporte le plus
grand succès : plus d’un million de livres vendus. Il est l’auteur de la série mettant en
scène l’enquêteur Ari Thór (dont le roman-phénomène <i>Snjór</i>) et de la trilogie à
succès « La Dame de Reykjavík ». Grand lecteur d’Agatha Christie, il a aussi traduit la
plupart de ses romans en islandais. </b></p><br/>
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Piégée
Livre numérique
Sigurdardottir, Lilja. Auteur | Salaün, Jean-Christophe. Contributeur
Edité par Métailié - 2017
Sonja a été contrainte de devenir passeuse de cocaïne pour retrouver la garde de son
petit garçon.Elle doit jouer au chat et à la souris avec des narcotrafiquants féroces, un
ex-mari pervers, un avocat ambigu, une compagne envahissante.Elle doit se montrer de
plus en plus inventive, de plus en plus audacieuse. Elle doit sortir du piège dans lequel
elle s'est laissé enfermer.Seule certitude, Tómas son petit garçon, lui, ne vit que pour
ses week-ends auprès de sa si jolie maman.Il y a aussi, à l'aéroport de Keflavík, Bragi,
le vieux douanier, très intrigué par cette jeune femme élégante et décidée qui traverse
régulièrement les salles d'embarquement. Entre malversations et trafic de drogue,
Piégée est un thriller original et brillant, mêlant une intrigue pleine de suspense, des
personnages attachants et une description fantastique de la capitale de l'Islande
pendant l'hiver 2010-2011, couverte de cendres et sous le choc du krach financier.
Langue
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Le Filet
Livre numérique
Sigurdardottir, Lilja. Auteur | Salaün, Jean-Christophe. Contributeur
Edité par Métailié - 2018
Sonja est contrainte de transporter des valises de drogue pour pouvoir continuer à voir
Tómas, son petit garçon.Il faut avouer qu'elle a un vrai talent de passeuse et un
complice inattendu à la douane de Keflavík. Elle rêve de fuir les chantages affectifs :
celui de son ex-mari, celui de sa compagne, l'ex-banquière à l'amour encombrant, qui a
détourné les fonds d'un puissant homme politique et passe devant une commission
d'enquête financière.Mais son exceptionnel sens pratique et son sang-froid finissent par
la mettre dans une situation inextricable et elle découvre que la perversité des femmes
peut être bien plus redoutable que la cruauté des hommes.Sonja prend alors les
événements à bras le corps et s'attaque aux plus puissants des malfrats.Une histoire
pleine de surprises : une intrigue internationale menée tambour battant, du chantage à
l'amour maternel, un double jeu inquiétant, une héroïne élégante hors du commun, le
tout sur un rythme sans faille. Lilja Sigurdardóttir confirme son talent de nouvelle reine
du thriller.
Langue
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Les Filles qui mentent
Livre numérique
Ægisdóttir, Eva Björg. Auteur | Salaün, Jean-Christophe. Contributeur
Edité par DLM - 2022
Les filles qui mentent ne s’en sortent jamais. Sauf peut-être en Islande. Elma, ancienne
inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavík, pensait mener une vie paisible à
Akranes, un petit village au nord de la capitale. Mais en Islande, la beauté des
paysages dissimule souvent une réalité bien plus sombre. Quand le corps d’une femme
est retrouvé dans un champ de lave, Elma et son équipe se retrouvent chargés de
l’enquête. Cela fait sept mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu’un
simple mot d’excuses sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de
petite ville et mensonges d’enfants qui portent les péchés de leurs parents, c’est le
début d’une longue suite de secrets dissimulés par les brumes du passé qu’Elma se
charge de découvrir. Jamais les contrées froides et changeantes de l’Islande n’avaient
abrité de révélations aussi troublantes. Née à Akranes en 1988, Eva Björg Ægisdóttir vit
à Reykjavík avec son mari et ses trois enfants. Elma, son premier roman, publié en
France en 2021, est devenu un best-seller en Islande. Il a été récompensé du Blackbird
Award, un prix créé par les romanciers Yrsa Sigurðardóttir et Ragnar Jónasson pour
révéler de nouveaux talents du suspense islandais.
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