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Dans une banlieue de Reykjavik, au cours
dune fete danniversaire, un bebe
machouille un objet qui se revele etre un os
humain. Le commissaire Erlendur et son
equipe arrivent et decouvrent sur un
chantier un squelette enterre la, soixante
ans auparavant. Cette meme nuit, Eva, la
fille dErlendur, appelle son pere au secours
sans avoir le temps de lui dire ou elle est. Il
la retrouve a grand-peine dans le coma et
enceinte. Erlendur va tous les jours a
lhopital rendre visite a sa fille inconsciente
et, sur les conseils du medecin, lui parle, il
lui raconte son enfance de petit paysan et la
raison de son horreur des disparitions.
Lenquete nous est livree en pointille dans
un magnifique recit, violent et emouvant.
Une femme victime dun mari cruel qui la
bat, menace ses enfants et la pousse a bout.
Un Indridason grand cru! Ce roman a
recule Prix Cle de Verre 2003 du roman
noir scandinaveetle Prix CWA Gold
Dagger 2005(Grande-Bretagne).
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