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À TABLE
AVEC
CAMILLA
LÄCKBERG
Quand une
célèbre
écrivaine retrouve un ami
d’enfance devenu cuisinier,
évidemment ça donne
un livre de recettes.
Camilla Läckberg et
Christian Hellberg,
éditions Actes Sud.

SARA OU
L’ÉMANCIPATION
À sa
publication en
1838, cette
histoire entre
une femme
libre et un sergent a
provoqué l’indignation.
À découvrir avec nos
yeux d’aujourd’hui.
Carl Jonas Love Almqvist,
éditions Cambourakis.

STOCKHOLM 73
Récit de
la prise
d’otages
survenue à la
Kreditbank
en 1973
qui a donné
naissance à un mécanisme
psychologique bien connu :
le Syndrome de Stockholm.
Daniel Lang, éditions Allia.

NOTRE BESOIN
DE CONSOLATION EST
IMPOSSIBLE
À RASSASIER
Dans le fonds
de toutes
les bonnes librairies,
le dernier texte d’un
talentueux auteur qui
allait choisir la mort.
Stig Dagerman,
éditions Actes Sud.
74

© CAMBOURAKIS

© L’ARCHE

LE GRAND VOYAGE
DE NILS HOLGERSON
Le grand classique de
Selma Lagerlöf (18581940) en version illustrée
pour que les tout-petits,
eux aussi, savourent
cette belle histoire.
Catherine de Lasa et
Carmen Sole-Vendrell,
éditions Bayard.
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OISEAU
DE NUIT
La première
publication
d’une
artiste montante de la
scène underground
raconte l’histoire d’Ingrid,
14 ans, qui n’a qu’un rêve :
qu’on la laisse tranquille.
Hanna Gustavsson,
éditions Cambourakis.

© POINTS

MEURTRIERS
SANS
VISAGES
Première
rencontre avec
Wallander, un
commissaire
que l’on aura toujours
plaisir à retrouver dans
une série devenue culte.
Henning Mankell,
éditions Points.
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MADEMOISELLE
JULIE
Strindberg
est à la
Suède ce
que Ibsen
est à la
Norvège…
ou
Corneille à la France, un
incontournable génie !
August Strindberg,
Arche éditeur.

DR B
L’histoire du
grand-père
de l’auteur
dont on se
demande s’il
fut résistant
durant la
Seconde Guerre mondiale,
ou agent double à la
solde des nazis. Entre
fiction et réalité.
Daniel Birnbaum,
éditions Gallimard.
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epuis que la vague des polars nordiques a déferlé sur
l’Europe, les lecteurs se sont surpris à aimer le mystère des landes désertiques et le secret du huis-clos
des villes emmitouflées. La littérature suédoise offre
pourtant bien d’autres raisons de frissonner… de plaisir, en
découvrant ses classiques et ses nouveaux talents.
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LECTURE
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SUÈDE
Villages
colorés,
cités
majestueuses et
paysages
à perdre
le souffle, autant de
photographies d’un
magnifique pays.
Sabine Von Kienlin et
Udo Bernhart, éditions
Place des Victoires.
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