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A LIRE

La littérature nordique dans tous ses états
La 25e édition des Boréales aura lieu du 17 au 27 novembre. Notre chroniqueuse, Sophie
Peugnez, grande spécialiste de la littérature nordique, vous livre ses coups de cœur.

Anomalia de la Finlandaise Laura
Gustafsson. Une hôtesse de l'air
mène une vie plutôt libre mais doit

gérer la grossesse d'un enfant différent.
Lin fait divers a défrayé la chronique : Baby
R est mort sous les coups de son beau
père.. En Inde, un prêtre a recueilli deux
enfants sauvages et tente de les civiliser.
Lin texte fort et atypique, parfois déran-
geant, maîs qui confronte le lecteur à la
différence.

,ON
KALLENTOFT

I MARKUS LUTTEMAN

L;s corps de verre des Suédois Erik et
\xl Sund. Line vague de suicides con-
raint la police à se poser des ques-

tions. Chacune des victimes avait sur elle
une cassette audio, sur laquelle on peut
entendre une étrange bande son
Originalité des scénarios, qualité de l'écn
ture, puissance et esthétisme de cet opus
et de leur précédente trilogie Erik et Axl
Sund comptent parmi les plus grands au
teurs de romans policiers actuels AN2MALIA

ZACK
du Suédois Mons Kallentoft.

Zack aime faire la fête, prendre du bon
temps, se draguer Son meilleur ami

est un dealer. Maîs Zack est flic, membre
d'une unité spéciale. Il doit enquêter sur
quatre femmes asiatiques sauvagement
assassinées dans un appartement.
Line écriture moderne et nerveuse Lin
héros atypique, envoûtant et troublant.

Retrouvez d'autres chroniques
littéraires sur le site internet
www.zonelivre.fr.

OlivierTruc

La Montagne
roi ute

La montagne rouge
La grande campagne d'abattage
des rennes doit se stopper car on
a retrouvé sur le site des ossements
humains. La tension monte car chaque
heure perdue met en péril l'activité
des éleveurs
Le Français Olivier Truc livre le 3e opus
des aventures de la police des rennes.
Toujours aussi riche, cette histoire
met en lumière la complexité du droit
au sol pour le peuple Sarni et leurs
traditions. Lin style limpide, élégant
et puissant.


