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LE LIVRE
Quand Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l’Islande, c’est pour
renouer avec elle, pas avec son passé de routard. Mais dès leur arrivée à l’aéroport de
Keflavik, la trop belle mécanique des retrouvailles s’enraye. Mots anonymes sur le pare-brise
de leur voiture, étrange présence d’un homme dans leur sillage, et ce vieux coupé SAAB qui
les file à travers déserts de cendre et champs de lave... jusqu’à la disparition de Rebecca. Il
devient dès lors impossible pour Soulniz de ne pas plonger dans ses souvenirs, lorsque, en
juin 1973, il débarquait avec une bande de copains sur l’île d’Heimaey, terre de feu au milieu
de l’océan.
Un trip initiatique trop vite enterré, des passions oubliées qui déchaînent des rancœurs
inattendues, et un flic passionné de folklore islandais aux prises avec la mafia lituanienne :
après l’inoubliable Mongolie de sa trilogie Yeruldelgger et le Brésil moite et étouffant de
Mato Grosso, Ian Manook, écrivain nomade, nous fait découvrir une Islande lumineuse, à
rebours des clichés, qui rend plus noire encore la tension qu’en maître du suspense il y
distille.

L’AUTEUR
Journaliste, patron d’une agence de communication, éditeur de magazines … on ne compte
plus les métiers exercés par Ian Manook. Pas plus que les nombreux prix (Polar SNCF,
Grand prix des lectrices de Elle polar, prix Quais du Polar, prix polar des lecteurs du Livre de
poche…) qui ont couronné sa trilogie de « thrillers mongols », traduite dans une dizaine de
langues : Yeruldelgger, Les temps sauvages et La mort nomade. Son dernier roman Mato
grosso a paru en 2017.
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