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SUCCION
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fi lle à Hafnarfjördur, une capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle 
contient des lettres que des élèves ont écrites pour décrire leur vision de l’Islande dix ans plus tard en 2016, mais aussi un 
message anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux mains coupées sont 
retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. En suit la découverte d’un - puis de deux - corps mutilés, qui pousse la police à 
prendre au sérieux cette liste sortie de la capsule. Le policier Huldar n’est plus vraiment dans les bonnes grâces de ses collè-
gues, et sa relation avec sa copine Freyja ne se porte pas non plus très bien. Mais en travaillant ensemble sur cette enquête, 
ils découvrent rapidement que rien ne se passe comme prévu et qu’il va falloir déjouer les apparences...
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 “ADN, de Yrsa Sigurðardóttir (Actes Noirs), est le dé-
but très réussi d’une série dont on attend la suite en 
frissonnant.”                                        Le Midi Libre

“C’est lugubre, sombre comme les nuits sans fi n de 
l’hiver arctique et, si la violence reste le plus souvent 
contenue, quand elle surgit, c’est sous la forme terri-
fi ante d’une aspiration.”                              Marianne
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UN BEAU SUCCÈS EN GRAND FORMAT 20 000 EXEMPLAIRES VENDUS

EN MAI, YRSA SIGURDARDÓTTIR SE FAIT UNE PLACE DANS LES MÉDIAS 

L’AUTEURE SERA EN FRANCE AU PRINTEMPS pour présenter son nouveau roman 

CAMPAGNE DE PRESSE :
      - Elle (audience : 2 070 000), L’Express (1 958 000) 
COMMUNICATION DIGITALE :
Partenariat avec Bepolar.fr
- Editorial (vidéo/interview de l’auteur)
- Publicité sur le site et ses réseaux sociaux et une opération de relations publiques 
  avec les VIP du « Club Sang » (15 000 membres)

Communication auprès des communautés Actes Sud

- Facebook  Actes Sud : 92 000 abonnés, Actes noirs : 17 900 abonnés

- Twitter  : 20 000 abonnés

- Instagram  : 6 000 abonnés
- Newsletter : 
  Actes Sud (11 700 abonnés) et Actes Noirs (7 000 abonnés)

EN LIBRAIRIE : Une colonne mixte (grand format et poche) dédiée*
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NOUVEAUTÉ BABEL NOIR - ADN 

Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille islandaise sans 
histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul témoin une fi llette de sept 
ans murée dans le silence et comme seul indice d’étranges suites de nombres écrites par 
l’assassin, la tâche de la police s’avère délicate. Thriller machiavélique et glaçant, ADN 
secoue le polar islandais. Élu meilleur roman policier de l’année au Danemark et en Islande.
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