Ange Du Matin(l) (French Edition)

La quatrieme enquete dEinar, le journaliste
aux airs de detective, qui pourrait bien
passer pour le cousin du commissaire
dErlendur Indridason.Le journaliste Einar
decouvre un matin une postiere sourde
etranglee dans une ruelle. Non loin, un
iPod joue en boucle Angel of the Morning.
Alors quil aimerait enqueter sur ce crime
etrange, son patron lenvoie interviewer
Olver, capitaliste vereux et endette. Et
lorsque la fille du financier est enlevee,
Einar est en premiere ligne pour retrouver
les coupables. Malgre lopposition de la
police, il se lance sur les deux affaires Et
sil ny avait quun seul criminel? Malgre le
tourbillon de la vie moderne qui frappe
cette Islande en mutation quil commence a
ne plus tout a fait reconnaitre, rien narrive a
affecter la serenite qui caracterise le monde
intimiste dArni Thorarinsson. ? Simon
Roy, Alibis Arni Thorarinsson ecrit son
pays, une nation perdue dans la
mondialisation, mais ou tous les espoirs
sont permis! Telerama
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