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1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l’idée que l’on
attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S.
lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s’exécute, la peur au ventre :
chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre
entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », Rosa, qui vient de
Berlin, est en butte à l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi...

Comme chaque année, le shérif Walt Longmire s’apprête à traverser le morose hiver
des hautes plaines du Wyoming lorsque son ancien mentor, Lucian Connally, lui
demande de s’occuper d’une affaire douloureuse. Dans un comté voisin, l’inspecteur
Gerald Holman s’est suicidé dans sa chambre d’hôtel, et Lucian veut savoir ce qui a
poussé son vieil ami à se tirer deux balles dans la tête. La curiosité de Walt est piquée

Premières vacances pour Mc Cash et sa fille, Alice. L'ex-flic borgne à l'humour
grinçant - personnage à la fois désenchanté et désinvolte mais consciencieusement
autodestructeur - en profite pour faire l'apprentissage tardif de la paternité. Malgré
sa bonne volonté, force est de constater qu'il a une approche très personnelle de
cette responsabilité.

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au
premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt. Dans cette région couverte de
forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut
même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.
Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien.»

La belle Ichrak est retrouvée un matin assassinée dans une rue de Casablanca. Tous les
hommes la craignaient autant qu’ils la convoitaient… L’enquête, racontée par un jeune
Congolais récemment arrivé au Maroc, est prétexte au portrait de groupe d’un...

Un cadavre qui émerge d’un glacier fondu, un policier qui sort de sa retraite, l’ambiance
hivernale de l’Islande en pleine mutation : le nouvel Indridason a tout d’un roman policier
glaçant, et efficace. L’auteur y retrouve son grand talent de conteur social, tout autant que son
habileté à croiser les pistes et à faire vivre des personnages pour le moins sombres.
Parfaitement construit et écrit avec une plume vive et immersive, Ce que savait la nuit est, à
n’en pas douter, le roman noir de l’année !

