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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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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

Des mâles à tomber
http://read.woobooks.info/fr-1456382466/des-males-a-tomber.html

Cela fait dix ans que Parker Drew et Gus Duke ne se sont pas vus, mais c’est comme si
aucun temps ne s’était écoulé. Ils étaient beaux et passionnés à l’époque et l’étincelle
entre les deux est toujours là...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

La Mort est ma raison de vivre
http://read.woobooks.info/fr-1451329433/la-mort-est-ma-raison-de-vivre.html

« À quel moment ma vie a pu devenir aussi étrange ? Ça y est, ça me revient : quand je
suis morte ! » Alerte, rien ne va plus, je suis devenue La Mort ! Et autant le dire tout de
suite, je ne suis pas plus douée pour faucher des âmes que pour la...

[PDF]

Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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The Boy Next Room, vol. 2
http://read.woobooks.info/fr-1449612914/the-boy-next-room-vol-2.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

Les gratitudes
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http://read.woobooks.info/fr-1451199772/les-gratitudes.html

«&#xa0; Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits.
Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une...
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