
 

 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour 

écrire leur histoire.  

Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre 

vie et vous demandait de l’aider à réaliser son vœu 

le plus cher ?  

Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre 

bout du monde? 

 Au risque de passer pour un fou ? 

 Et si ce fantôme était celui de votre père ? 

 Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une 

aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour 

rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue. 

 

 

 

 

 

 

 

" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne 

livrions pas aux machines ? " 

 Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme 

dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix 

d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore 

comme elle était arrivée. 

 Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui 

gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. 

 Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui 

connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y aune 

lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. 

 S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course 

contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.  

 

La femme de sa vie l’a quitté et Harry a 

recommencé à boire. 

Il a certes réintégré la police criminelle d’Oslo, 

mais est cantonné aux cold-cases alors qu’il rêve 

de pouvoir remettre sous les verrous Svein Finne, 

ce violeur et tueur en série qu’il avait arrêté il a y 

une dizaine d’années et qui vient d’être libéré.  

 Outrepassant les ordres de sa supérieure 

hiérarchique, Harry traque ce criminel qui 

l’obsède.Mais un matin, après une soirée bien trop 

arrosée, Harry se réveille sans le moindre souvenir 

de la veille, les mains couvertes de sang. Le sang 

d’un d’autre. 

 C’est le début d’une interminable descente aux enfers : il reste toujours 

quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.  

 

 

La vie est mal faite : à 35 ans, on 

n'a le temps de rien, à 65, on a du 

temps, mais encore faut-il savoir 

quoi en faire… 

Bernard et Brigitte, couple solide 

depuis 37 ans, en savent quelque 

chose.  

Depuis qu’elle a cessé de 

travailler, Brigitte profite de sa 

liberté retrouvée et de ses petits-

enfants. 

Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la 

retraite de son mari !  

Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des 

pantoufles, hors de question.  

Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se 

réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, 

il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! 

Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des 

petits-enfants infatigables, et surtout des voisins 

insupportables qui leur polluent le quotidien… 
 

Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?  

 
 

Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente 

ans, rend régulièrement visite à 

Emilien, son arrière-grand-père, qui 

s'est retiré dans un petit appartement 

proche du hameau où il a 

grandi.  Lucas est très attaché à la 

maison de famille qui le rappelle à 

ses origines car il sait que c'est là 

que s'est joué le destin des siens.  Un 

jour, il décide de restaurer les vieux 

murs qui résonnent encore 

de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, 

demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa 

vie. Emilien raconte alors comment il est né dans ce 

hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un 

travail acharné, il a assisté à la désertification des 

campagnes qui tentaient de basculer dans la modernité. 

C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui 

défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à 

rêver que tout n'est pas perdu. 

 

À Stockholm, un SDF est retrouvé 

mort dans un parc du centre-ville 

certains de ses doigts et orteils 

amputés.  Dans les semaines 

précédant sa mort, on l’avait 

entendu divaguer au sujet de 

Johannes Forsell, le ministre de la 

Défense suédois. S’agissait-il des 

délires d’un déséquilibré ou y 

avait-il un véritable lien entre ces 

deux hommes ? Michael 

Blomqvist a besoin de l’aide de 

 Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à 

Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes 

avec sa sur Camilla. La fille qui devait mourir le grand 

finale de David Lagercrantz dans la série Millénium est 

un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de 

pouvoir à l’échelle internationale, technologies 

génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la 

haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des 

usines à trolls en Russie.  

 
Piet Hoffmann est l’homme le 

plus recherché de la planète. 

Après s’être évadé de Suède en se 

faisant passer pour mort, il 

travaille désormais pour le compte 

des renseignements américains. Sa 

mission : infiltrer la mafia 

colombienne, reine du trafic de 

cocaïne, en échange de sa 

protection et de celle de sa 

famille. Mais au sein du milieu le  

plus violent et sanglant de la pègre, leur vie semble plus 

que jamais menacée.  Lorsque le cartel enlève le 

président de la Chambre des représentants au cours 

d'une visite officielle en Colombie, offmann se retrouve 

au cœur de ce que l'on appelle bientôt la «  guerre finale 

contre la drogue  ».Alors que la liste des personnes les 

plus recherchées par le gouvernement devient une liste 

de cadavres, la DEA interrompt tout contact avec son 

infiltré, et la seule personne qui puisse aider Piet 

Hoffmann n’est autre que son pire ennemi  : 

l’inspecteur Ewert Grens qui n’a jamais renoncé à le 

retrouver mort ou vif…  

 

 

 


