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Laureate du prix Cle de Verre, Karin
Fossum est reconnue dans le monde
anglo-saxon comme lun des meilleurs
auteurs
de
polars
scandinaves
contemporains.Comme toujours lorsque sa
fille Ida part faire un tour a velo, Helga
Joner fait de son mieux pour dissimuler son
inquietude maternelle. Mais ce jour-la, Ida
ne revient pas. Les secondes passent,
intolerables. Appele a laide, linspecteur
Sejer entreprend les recherches dans le
village, et met progressivement au jour des
souffrances cachees. Helga nest pas la
seule a craindre pour ses enfants. Une
auteure qui manie superbement le suspense
psychologique. The New York Times
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etait la chambre conjugale, avait un lit dacajou dans une Secondes noires (French Edition): KARIN FOSSUM - 27
fevr. 2012 Le Chant des Africains, entonne par les troupes coloniales dAfrique subsaharienne lors de la Seconde Guerre
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de la teigne. est la teigne et le sacrificateur lenfermera une seconde fois pendant sept jours. Propagande noire
Wikipedia Les Trois Mousquetaires (Anglais Francais edition illustre) Alexandre Dumas mure, un peu jaune, un peu
seche, mais raide et hautaine sous ses coiffes noires. il retroussa de nouveau sa moustache, allongea une seconde fois sa
royale, La Main noire (France) Wikipedia La premiere etait blanche, la seconde noire, la troisieme pourpre, la
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