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L'hiver est froid et dur en Laponie. À Kautokeino, un grand
village sami au milieu de la toundra, au centre culturel, on se
prépare à montrer un tambour de chaman que vient de
donner un scientifique français, compagnon de Paul Emile
Victor. C'est un événement dans le village. Dans la nuit le
tambour est volé. On soupçonne les fondamentalistes
protestants laestadiens : ils ont dans le passé détruit de
nombreux tambours pour combattre le paganisme. Puis on
pense que ce sont les indépendantistes sami qui ont fait le
coup pour faire parler d'eux.
La mort d'un éleveur de rennes n'arrange rien à l'affaire.
Deux enquêteurs de la police des rennes, Klemet Nango le
Lapon et son équipière Nina Nansen, fraîche émoulue de
l'école de police, sont persuadés que les deux affaires sont
liées. Mais à Katokeino on n'aime pas remuer les vieilles
histoires et ils sont renvoyés à leurs courses sur leurs
scooters des neiges à travers l'immensité glacée de la
Laponie, et à la pacification des éternelles querelles entre
éleveurs de rennes dont les troupeaux se mélangent. Au cours
de l'enquête sur le meurtre Nina est fascinée par la beauté sauvage d'Aslak, qui vit comme ses
ancêtres et connaît parfaitement ce monde sauvage et blanc.
Que s'est-il passé en 1939 au cours de l'expédition de P.E. Victor, pourquoi, avant de disparaître,
l'un des guides leur a-t-il donné ce tambour, de quel message était-il porteur ? Que racontent les
joïks, ces chants traditionnels que chante le sympathique vieil oncle de Klemet pour sa jeune fiancée
chinoise ? Que dissimule la tendre Berit malmenée depuis cinquante ans par le pasteur et ses
employeurs ? Que vient faire en ville ce Français qui aime trop les très jeunes filles et a l'air de bien
connaître la géologie du coin ?
Dans une atmosphère à la Fargo, au milieu d'un paysage incroyable, des personnages attachants et
forts nous plongent aux limites de l'hypermodernité et de la tradition d'un peuple luttant pour sa
survie culturelle. Un thriller magnifique et prenant, écrit par un auteur au style direct et vigoureux,
qui connaît bien la région dont il parle.
Olivier Truc est journaliste depuis 1986, il vit à Stockholm depuis 1994 où il est le correspondant du
Monde et du Point, après avoir travaillé à Libération. Spécialiste des pays baltes, il est aussi
documentariste pour la radio et la télévision. Il est l'auteur de la biographie d'un rescapé français du
goulag, L'Imposteur (Calmann-Lévy).
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Evie
http://new.beebok.info/fr-1410118645/evie.html

« Brillant, intelligent... À lire absolument ! » - B. A. Paris « Absolument génial ! Le
suspense psychologique à sa perfection ! Le twist final est un des meilleurs que j’aie lus.
Tout simplement hallucinant ! » - What Rachel Reads Next La personne...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...

[PDF]

L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
http://new.beebok.info/fr-1213789499/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fort-sous-la-pluie.html

« Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule.
Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en
attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où...
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