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Il était une fois… un petit garçon juif polonais, né à Varsovie quelques années avant le
début de la Seconde Guerre mondiale. Chassé par le nazisme dans de lointaines
Républiques de l’Union soviétique, il y a survécu, avec ses parents, pour arriver à
Paris au tout début des années 1950....

Une femme rencontre un homme. Cette rencontre se transforme en amitié. Une
amitié épistolaire pas comme les autres qui donnera naissance à une longue
correspondance qui reflètera un drame, une attitude courageuse et une sagesse hors
du commun face à une situation tragique. Cette histoire vous ouvrira les yeux sur la
peur de mourir, la sérénité, l’espoir. Un livre sur l’amitié, la franchise et les bains de
mer. Un livre sur le quotidien qu’il faut rendre exceptionnel. Un livre sur le bonheur
de vivre.

. Une call-girl désabusée, un sportif addict à l’adrénaline, un directeur de
multinationale manipulateur, un hacker aussi mystérieux que célébrissime, un cadre
moyen aigri, une artiste émancipée… Leur point commun? E.V.A., une intelligence
artificielle qu’ils doivent éduquer dans le plus grand secret. Au moyen d’une simple
oreillette, ils restent connectés avec elle 24 heures sur 24. Chacun lui apporte sa
vision du monde, sa composante d’humanité.

"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des
grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en
grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont
engagés. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla ...

Un secret de famille, une épitaphe mystérieuse, une inquiétante confrérie viking...
L'inspecteur Auer était parti sur l'île de Gotland à la recherche de ses origines, il se
retrouve prisonnier d'une enquête vertigineuse, entre Suisse et Suède, sur fond de
meurtre rituel et de disparitions. En dénouant les hypothèses, il remonte au plus lointain
de son enfance. Mais qui est vraiment Andreas Auer ?
Après l’immense succès du Dragon du Muveran et de Qui a tué Heidi ?, Marc Voltenauer
livre enfin la troisième saison des aventures de l’inspecteur Auer. De Gryon à Gotland, en
passant par Paris, un voyage dont vous n’êtes pas près de revenir.

