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Ragnar Jonasson est un écrivain islandais né en 1976. La plupart des livres qu’il a écrits sont 
des romans policiers. 
 
Introduction : 
 
L’histoire se déroule à Reykjavik, en Islande, et dans ses alentours. Ce livre a été publié en 
juillet 2018. 
 
 
Les personnages principaux : 
 
- Hulda : policière de 64 ans. 
 
- Elena : jeune réfugiée russe. 
 
- Bjatur : traducteur d’Elena. 
 
- Katja : meilleure amie d’Elena. Elle est aussi réfugiée. 
 
- Magnus : patron d’Hulda 
 
- Aki Akason : grossiste 
 
Résumé : 
 
Hulda s’occupe d’une affaire où une jeune femme a percuté un homme intentionnellement 
pour venger son fils. Elle est en train d’interroger la femme quand elle reçoit un appel de 
Magnus, son chef. Il demande à la voir dans son bureau dès que possible. Elle n’alla pas tout 
de suite au commissariat car la jeune femme venait d’avouer à Hulda qu’elle avait bien foncé 
sur un homme avec sa voiture car il avait violé son fils. Il venait de sortir de prison et traînait 
vers l’école de l’enfant. Hulda savait pertinemment que si elle dénonçait cette femme, le petit 
garçon n’aurait plus de mère car elle devrait aller en prison. Alors elle décida de ne rien dire 
et donc de couvrir le crime de cette mère. Suite à ça, Hulda se rendit au poste de police pour 
voir Magnus. Il lui annonça que son remplaçant allait arriver plus tôt que prévu et qu’il ne lui 
restait que quelques jours de travail. Magnus la laisse reprendre une dernière affaire avant de 
partir. Hulda choisit alors de reprendre une affaire qu’un de ses collègues avait complètement 
bâclée selon elle. Le dossier impliquait une jeune réfugiée russe demandeuse d’asile retrouvée 
morte dans une crique non loin de Reykjavik il y a plus d’un an. Le collègue d’Hulda avait 
classé l’affaire en suicide mais elle était certaine que c’était un homicide. Alors, elle reprit le 
dossier à zéro sans vraiment savoir dans quoi elle s’impliquait. 



 
 
Conclusion : 
 
J’ai bien aimé ce livre car le suspense est maintenu tout au long de l’histoire et la fin est 
inattendue. Néanmoins, je trouve que l’auteur s’attarde parfois trop sur des actions peu 
importantes à la compréhension de l’histoire. 
 
             
            Enola 


