
SELFIES    
Elles touchent les aides sociales 
et ne rêvent que d’une chose : 
devenir des stars de reality-show. 
Sans imaginer un instant qu’elles 
sont la cible d’une personne 
gravement  déséquilibrée dont 
le but est de les éliminer une par 
une.

L’inimitable trio formé par le cynique inspecteur Carl 
Mørck et ses fidèles assistants Assad et Rose doit 
réagir vite s’il ne veut pas voir le Département V, accusé 
de ne pas être assez rentable, mettre la clé sous la 
porte. 

DÉLIVRANCE    
Au fin fond de l’Ecosse, une 
bouteille ancienne en verre poli 
est longtemps restée sur le 
rebord d’une fenêtre. Personne ne 
l’avait remarquée, pas plus que 
le message qu’elle contenait. Un 
message qui commence par le mot 
Hjlp, « au secours », en danois, 
écrits en lettres de sang...

Envoyée par la police anglaise à Copenhague, la 
mystérieuse missive atterrit entre les mains de Mørck et 
de son équipe. Son déchiffrage révèle qu’elle provient 
de deux garçons qui auraient été kidnappés dix ans 
plus tôt. Chose étrange : leur disparition n’a jamais été 
signalée...

PROFANATION    
Sur le bureau de 
l’inspecteur Carl Morck, 
chef du département V, 
le dossier d’un double 
meurtre commis en 
1987 et impliquant une 
bande de fils de famille, 
innocentée par les aveux 
«spontanés» d’un des 

leurs. Morck s’aperçoit que l’affaire a été 
hâtivement bouclée et décide de reprendre 
l’enquête.

Cercles fermés des milieux d’affaires, 
corruption au plus haut niveau, secrets 
nauséabonds de la grande bourgeoise... Adler-
Olsen mêle suspense implacable et regard 
acerbe sur son pays.

PROMESSE     
Bornholm, une île danoise de 
la mer Baltique, fin des années 
1990. Le cadavre d’une jeune 
fille est retrouvé dans un arbre, 
son vélo broyé au bord de la 
route. Aucune trace du chauffard 
: affaire classée. Sauf pour un 
policier local, qui finit dix-sept 
ans plus tard par demander 

l’aide du Département V, spécialisé dans les cold 
cases. Avant de se tirer une balle dans la tête.

L’inspecteur Mørck et ses assistants Assad et Rose 
débarquent donc à Bornholm. En remuant le passé, ils 
prennent le risque de réveiller de vieux démons...
      

L’UNITÉ ALPHABET 
L’Unité Alphabet est le service 
psychiatrique d’un hôpital militaire 
où, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les médecins allemands 
infligeaient d’atroces traitements à 
leurs cobayes, pour la plupart des 
officiers SS blessés sur le front de 
l’Est.

Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité 
allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, 
chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à James, 
son ami et copilote, qu’il a abandonné à l’Unité Alphabet 
et qu’il n’a jamais retrouvé. En 1972, à l’occasion des 
jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir 
sur ses traces. Sans imaginer que sa quête va réveiller 
les démons d’un passé plus présent que jamais.
Premier roman de Jussi Adler Olsen.

DOSSIER 64 
La nouvelle enquête du 
trio formé par l’inspecteur 
Mørck et ses assistants 
Assad et Rose fait monter 
la tension d’un cran en 
nous plongeant dans le 
sombre passé politique du 
Danemark. 

Copenhague. Une brutale agression dans 
les quartiers chauds de Vesterbro incite 
Rose à rouvrir un cold case sur la disparition 
inexpliquée d’une prostituée. Cédant à ses 
pressions, le Département V exhume une 
affaire macabre datant des années 50, dont 
les ravages dévoilent le visage d’une société 
danoise loin d’être exemplaire...

Romancier danois

Jussi Adler-Olsen est né le 2 août 1950 à Copenhague au 
Danemark. Il a étudié la médecine, la sociologie, le cinéma et 
la politique. De plus il a une grande connaissance du milieu 
hospitalier psychiatrique car son père y travaillait.

Au niveau de ses œuvres, il est très célèbre pour sa saga 
autour de l’inspecteur Carl Morck, qui reprend des affaires 
classées et non résolues. Son premier volume Miséricorde 
est publié en 2007 au Danemark, et est paru en France dans 
les éditions Albin Michel en 2011.

Jussi Adler-Olsen a gagné quelques prix littéraires, 
notamment le Prix du meilleur thriller scandinave (pour 
Délivrance) en 2010 et le Prix Barry du meilleur roman (pour 
Miséricorde) en 2012. 


