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Le nouveau roman de Johana Gustawsson va vous
couper l’appétit !
« Un écrivain audacieux et bourré de talent. » RJ Ellory
Après Block 46, le duo d’enquêtrices Emily Roy (profileuse
de renom) et Alexis Castells (écrivaine de true crime) revient
pour une enquête terrifiante qui explore, cette fois encore,
l’histoire et les liens familiaux.
On retrouve, en Suède, un cadavre de femme amputé de
plusieurs kilos de chair. Au même moment, à Londres, Emily
Roy enquête sur une disparition inquiétante : une actrice
célèbre a été enlevée, et ses chaussures abandonnées à
proximité de son domicile, dans un sac plastique, avec une
paire de chaussettes soigneusement pliées dedans.
Ces deux crimes portent la signature du serial killer qui a tué
l’ancien compagnon d’Alexis Castells au moment de son
arrestation : Richard Hemfield. Hemfield est enfermé à vie à
l’hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor, pour
le meurtre de six femmes, retrouvées, en l’espace de deux ans, assassinées et amputées de leurs
seins, de leurs fesses, de leurs cuisses et de leurs hanches...
Le problème, c’est que Richard Hemfield est en prison depuis dix ans. Comment expliquer que ses
crimes recommencent ?
Le nouveau roman de Johana Gustawsson plonge cette fois encore ses racines dans l’histoire : au
cœur du Londres du XIXe siècle, dans les ruelles sillonnées par Jack L’Éventreur.
Comme chez Camilla Läckberg, à qui on a plusieurs fois comparé Johana Gustawsson, l’évolution
personnelle des personnages apporte toute sa profondeur au développement de la série.
Mör est un roman d’une grande féminité, qui explore le désir, la fusion, la folie des liens familiaux.
Familles dysfonctionnelles, heureuses ou mise en péril par les pulsions et la transmission, violente
ou inconsciente, des perversions familiales.
Chargés de résoudre de nouveaux crimes atroces, les équipes de recherche suédoise (Bergström,
Olofsson, et deux nouveaux personnages féminins, Karla Hansen et Aliénor Lindbergh) et anglaise
(Emily Roy, Alexis Castells et Jack Pearce), sentent résonner profondément, dans leur histoire
personnelle, les événements auxquels ils sont confrontés.
Pour Alexis Castells, Richard Hemfield fait violemment resurgir le passé et la mort de son
compagnon : replonger dans les dossiers qui l’obsèdent depuis dix ans est peut-être, cette fois, la
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seule façon pour elle d'envisager l'avenir. Elle doit combattre ses fantômes et sa peine, achever son
deuil, pour revenir à la vie aux côtés de Stellan, rencontré...
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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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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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The Ideal Man
http://new.beebok.info/fr-1424230451/the-ideal-man.html

Ils s’agacent, ils s’attirent… Qui cédera le premier ? *** Clary pense avoir cerné toutes
les qualités de l’homme idéal. D’ailleurs, elle en a fait un article qui cartonne et qui
pourrait bien être le tremplin de sa carrière...

[PDF]

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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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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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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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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Between You and Me
http://new.beebok.info/fr-1362022628/between-you-and-me.html

Encore une. Encore une nuit passée dans un club branché à boire des cocktails, à parler
à des inconnus et à danser au milieu de la foule. Depuis que Cathlyn a fui New York pour
s’installer à Las Vegas, c’est tout ce qu’elle a...
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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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