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~ Fin de la sélection ~ 

Sur une vidéo anonyme adressée à la police 
criminelle, une femme est en train d’enfiler son 
collant, probablement filmée à son insu. Le 
lendemain, elle est retrouvée assassinée à coups de 
couteau. Lorsqu’elle reçoit une deuxième vidéo, la 
police panique à l’idée d’avoir un train de retard sur 
le meurtrier. Tout est mis en oeuvre pour identifier la 
prochaine victime. En vain. Puis le même scénario 
se répète... et les cadavres se multiplient : un tueur 
en série voyeuriste balance ses exploits sur internet 
juste avant de passer à l’acte. Et la police est dans 
l’impasse. 
Un nouveau meurtre survient : cette fois les 
enquêteurs découvrent sur place un homme en 
état de choc. Il a nettoyé la maison de fond en 
comble avant d’allonger confortablement le corps 
mutilé de sa femme dans le lit conjugal, mais ne se 
souvient plus de rien. 
Pour forcer les barrages de la mémoire, la police 
fait appel au Dr Erik Maria Bark...

Lars Kepler
Désaxé
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Pierre Lemaitre
«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…»

Trois jours et une vie

Elle ne m’aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd’hui. 
Debout face au cercueil premier prix sur lequel 
j’ai posé une couronne de fleurs commandée sur 
internet. Car moi, j’ai voulu l’aimer. De toutes 
mes forces. De force. Mais on n’aime pas ainsi. 
Que m’a-t-elle donné ? Un prénom, un toit 
et deux repas par jour. Je ne garderai rien, c’est 
décidé. A part le livret de famille qui me rappelle 
que j’ai vu le jour un 15 mai. De mère indigne. 
Et de père inconnu. Lorsque j’arrive devant la 
porte de mon ancienne chambre, ma main hésite 
à tourner la poignée. Je respire longuement avant 
d’entrer. En allumant la lumière, je reste bouche 
bée. Pièce vide, tout a disparu. Il ne reste qu’un 
tabouret au centre de la pièce. J’essuie mes larmes, 
je m’approche. Sur le tabouret, une enveloppe. 
Sur l’enveloppe, mon prénom écrit en lettres 
capitales. Deux feuilles. Ecrites il y a trois mois. Son 
testament, ses dernières volontés. Je voulais savoir. 
Maintenant, je sais. Et ma douleur n’a plus aucune 
limite. La haine. Voilà l’héritage qu’elle me laisse.

Karine Giebel
De force

Temperance Brennan est convoquée à l’hôtel de 
police de Charlotte au sujet d’une ancienne affaire de 
meurtres de petites filles au Québec. Il semble que la 
meurtrière ait repris du service. Tempe mène l’enquête 
avec l’aide de Slidell et de Ryan. Mais l’enquête piétine 
et les meurtres continuent.

Kathy Riechs
Macabre retour


