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LA LITTERATURE NORDIQUE 
 

      

    Les bibliothécaires vous proposent une sélection de livres 

disponibles à la Médiathèque de Chennevières-sur-Marne 
Bibliographie sélective 

 

 

LE DANEMARK 
 

 

*ANDERSEN, Hans Christian 
Contes merveilleux et fantastiques Tome 1 

C AND 

Conte adolescent 

 

Contes de l’amour naissant Tome 2 

C AND 

Conte adolescent 

 

 

*BLIXEN, Karen 
Le dîner de Babette  

Babette est une française devenue domestique en Norvège, après que la Commune l’ait 

contrainte à l'exil. Ses patronnes sont deux vieilles filles austères. Le jour où elle 

gagne dix mille francs or à une loterie, elle leur demande de la laisser préparer un 

dîner fin, dans la grande tradition française... 

R BLI 

Nouvelle adulte 

 

Sept contes gothiques 

La baronne Blixen avait d'abord publié ces contes sous le pseudonyme d'Isak Dinesen 

en 1935. Ils ont pour cadre le Danemark du XIXe siècle romantique et mettent en 

scène des jeunes filles déguisées en cavaliers, des soeurs qui s'entretiennent avec un 

fantôme, de vrais et de faux cardinaux... 

C BLI 

Conte adulte 
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*GJELLERUP, Karl (Prix Nobel de littérature 1917) 

Minna  

R GJE 

Roman adulte 

 

 

*GRØNDAHL, Jens Christian 

Virginia 

En 1943, une jeune fille de 16 ans passe ses vacances dans une maison de bord de mer 

où est également invité le neveu de la famille. Ce dernier ressent ses premiers émois 

amoureux pour la jeune fille et passe donc son temps à l'épier et à la suivre. Une nuit, 

un avion anglais s'écrase sur la côte. La jeune fille découvre le pilote caché dans une 

cabane. Les nuits suivantes, elle lui apporte à manger, puis les deux échangent un 

chaste baiser… 

R GRO 

Roman adulte 

 

Quatre jours en mars 

Au cours de quatre jours dramatiques, Ingrid Dreyer, architecte et mère divorcée, va 

être amenée à replonger dans les souvenirs de sa jeunesse solitaire et de son mariage 

raté, afin de comprendre pourquoi sa vie commence à ressembler à une impasse. 

R GRO 

Roman adulte 

 

 

*GRUE, Anna 
Je ne porte pas mon nom 

A Christianssund, paisible ville danoise, Dan Dommerdahl, directeur artistique 

souffrant de dépression, devient malgré lui l'enquêteur chauve. En voulant aider son 

ami d'enfance, le commissaire Flemming Torp, à identifier la jeune femme retrouvée 

morte dans son agence de publicité, il découvre l'existence clandestine de femmes 

ayant échappé à la prostitution ou aux violences conjugales. 

R GRU 

Roman adulte policier 
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*HØEG, Peter 
Smilla et l’amour de la neige 

A Copenhague, à Noël. Un garçon groenlandais de six ans se tue en tombant du toit 

d'un immeuble. Accident, conclut la police. Ce n'est pas l'avis de Smilla Jaspersen qui 

décide d'enquêter, la neige sur le toit racontant une autre histoire. Or, ceux qu'elle 

interroge semblent vouloir étouffer l'enquête… 

R HOE 

Roman adulte policier 
 

Les enfants des cornacs 

Peter, 14 ans, raconte la quête entamée avec sa grande soeur Tilte depuis la 

disparition de leurs parents de l'île danoise de Fino où ils vivent. 

R HOE 

Roman adulte 
 

 

*JENSEN, Johannes Vilhelm (Prix Nobel de littérature 1944) 

Histoires du Himmerland 

R JEN 

Nouvelle adulte 
 

 

*LUND, Karsten 
Le marin américain (Prix Gens de Mer Festival Etonnants Voyageurs 2009) 

En 1902, un bateau fait naufrage à la pointe du Danemark, au large de Skagen, village 

de pêcheurs qu'une école de peintres a rendu célèbre à la fin du XIXe siècle. Le seul 

survivant, un marin américain aux yeux et aux cheveux noirs, est hébergé pour une 

nuit chez une jeune femme de pêcheur. Neuf mois plus tard naît un enfant qui ne 

ressemble pas aux autres... 

R LUN 

Roman adulte 
 

 

*PONTOPPIDAN, Henrik (Prix Nobel de littérature 1917) 

Le visiteur royal 

La nouvelle Le visiteur royal évoque le bouleversement apporté par un étranger dans le 

mécanisme d'une vie que l'on croyait à jamais réglée. 

R PON 

Nouvelle adulte 
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*REUTER, Bjarne 
L’anneau du prince 

Tom Collins travaille et vit depuis quatorze ans sur l’île de Nevis avec sa mère et sa 

sœur. Il rêve de découvrir un trésor. Jusqu’au jour où il rencontre Zamora, une 

vagabonde qui lui prédit un avenir tumultueux avec des pirates assoiffés de sang et 

d’or. 

R REU 

Roman adolescent 

 

 

*RIEL, Jørn  

Les ballades de Haldur et autres racontars 

Ces fictions brèves ont pour héros, ou plus exactement pour anti-héros, les derniers 

trappeurs du nord-est groenlandais, région où Jørn Riel séjourna durant seize années. 

Paumés hâbleurs, tireurs myopes, philosophes de comptoir, bourrus bienveillants, tous 

sont amoureux de cet être cruellement absent de la banquise, la femme. 

R RIE 

Nouvelle adulte 

 

Heq : le chant pour celui qui désire vivre 

De l’ethnographie comme un gai savoir : une somme historique présentant sous forme 

de fiction les mythes et la culture inuit du Cercle polaire. 

R RIE 

Roman adulte 

 

 

*ROMER, Knud 
Cochon d’Allemand 

Que signifie être allemande dans une petite ville danoise après la fin de la Seconde 

Guerre mondiale ? Que signifie être le fils d'une telle mère et d'un père danois ? Que 

ressent-on quand on se fait traiter de "Cochon d'Allemand" à chaque récréation ?  

Cet enfer vécu - déguisé en une enfance ordinaire - est le sujet de ce livre,  oeuvre 

autobiographique, roman à clé mais surtout oeuvre littéraire de premier ordre qui 

porte l'évocation de tout un monde. 

R ROM 

Roman adulte 
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LA FINLANDE 
 

 

*FAGERHOLM, Monika  

La fille américaine 

1969, une presqu'île de Finlande. Surgit de Coney Island une jeune fille américaine, 

Eddie Wire, venue rendre visite à sa tante, installée dans la maison de Verre. Deux 

garçons tombent amoureux d'elle et, lorsqu'elle disparaît si vite et sans raison, le 

corps de l'un d'eux est retrouvé pendu dans une grange. 

R FAG 

Roman adulte 

 

 

*OKSANEN, Sofi  
Purge (Prix Femina étranger 2010 + Prix du livre européen 2010) 

1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des 

Russes. La vieille Aliide, terrée dans sa maison au fin fond de la campagne, fait la 

connaissance de Zara. Un lourd secret de famille est révélé, en lien avec l'occupation 

soviétique et l'ancien amour d'Aliide pour Hans, un résistant.  

R OKS 

Roman adulte 

 

Les vaches de Staline 

Anna, une jeune finlandaise née dans les années 1970, souffre de troubles 

alimentaires profonds. Sa mère est estonienne. Elle a tenté d'effacer toute trace de 

ses origines afin d'être acceptée et de taire les peurs et les souffrances vécues sous 

l'ère soviétique. C'est sans doute ce passé douloureux qui hante encore aujourd'hui le 

corps d'Anna. 

R OKS 

Roman adulte 
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*PAASILINNA, Arto 
Le lièvre de Vatanen 

Vatanen est en voiture avec un ami. Celui-ci heurte un lièvre sur la route. Vatanen 

récupère l'animal blessé, lui fabrique une attelle et s'enfonce dans la nature.  

Ce roman-culte dans les pays nordiques conte les aventures de Vatanen remontant, au 

fil des saisons, vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. 

Roman d'humour écologique. 

R PAA 

Roman adulte 

 

Petits suicides entre amis 

Un beau matin, Onni Rellonen, petit entrepreneur dont les affaires périclitent, et le 

colonel Hermanni Kemppainen, veuf éploré, décident de se suicider. Le hasard veut 

qu'ils échouent dans la même grange. Dérangés par cette rencontre fortuite, ils se 

rendent à l'évidence : nombreux sont les candidats au suicide. Dès lors, pourquoi ne 

pas fonder une association et publier une annonce dans le journal ? Le succès ne se 

fait pas attendre... Un périple loufoque mené à un train d'enfer. L'occasion aussi 

d'une réflexion férocement drôle sur le suicide. 

R PAA 

Roman adulte 

 

 

*PULKKINEN, Riikka 
L’armoire des robes oubliées 

Alors que sa grand-mère Elsa se meurt, Anna découvre que derrière le mariage 

apparemment heureux de ses grands-parents se cache un drame qui a marqué toute la 

famille. Anna apprend, par une vieille robe retrouvée par hasard, que son grand-père, 

un peintre célèbre, aurait profondément aimé la nourrice de la mère d'Anna dans les 

années 1960. 

R PUL 

Roman adulte 
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*SILLANPÄÄ, Frans Eemil (Prix Nobel de littérature 1939) 

Sainte misère 

Le récit d'un homme, Juha, tenancier dans un domaine forestier et menant une vie 

pauvre et misérable avec sa femme. F.-E. Sillanpää, fils de paysans pauvres, 

s'intéressa au sort des paysans misérables et la guerre entre les Rouges et les Blancs 

en 1918 marqua fortement son oeuvre. 

R SIL 

Roman adulte historique 

 

 

*WALTARI, Mika 
Sinouhé l’Egyptien : mémoires d’un médecin vers l’an 1350 avant J.-C. 

En nous initiant à la politique, la religion et les sciences, en nous faisant vivre de 

personnage en personnage et de pays en pays, Sinouhé l'Egyptien est un étonnant 

roman d'aventures et d'histoire, mais aussi une réflexion tout à fait contemporaine 

sur la destinée de l'homme, sur son amour de liberté, du plaisir et du pouvoir en même 

temps que sur sa cupidité, sa violence et son injustice. 

R WAL 

Roman adulte historique 

 

 

Les amants de Byzance 

1452. Deux êtres que tout sépare ont choisi pour s'aimer un lieu de fin du 

monde : Byzance assiégée par les Turcs. En 1453, la cité ne sera plus qu'un amas de 

cendres. Pendant six mois, l'existence de Jean l'Ange et d'Anna Notaras battra au 

rythme de ce grand corps agonisant. Deux amants jouets d'un destin ironique dont la 

cruauté même les autorise à prendre avec le monde, les plus folles libertés. 

R WAL 

Roman adulte historique 
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L’ISLANDE 
 

 

*ARNALDUR INDRIDASON 
La Cité des Jarres (Prix Clé de Verre du roman noir scandinave) 

Pourquoi l'inspecteur Erlendur use-t-il sa mauvaise humeur à rechercher l'assassin 

d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on découvre des photos immondes et, 

coincée sous un tiroir, la photo de la tombe d'un enfant ? Pourquoi mettre toute son 

énergie à trouver qui a tué celui qui s'avère être un violeur ? A quoi sert cette 

collection de bocaux contenant des organes baptisée pudiquement  

La Cité des Jarres ? 

R ARN 

Roman adulte policier 

 

Betty 

Dans sa cellule, un homme fait le récit de sa rencontre avec la belle et irrésistible 

Betty. Il raconte la découverte du mari de celle-ci assassiné et comment il a été 

accusé de ce meurtre. 

R ARN 

Roman adulte policier 

 

 

*AUDUR AVA ÓLAFSDÓTTIR 

Rosa Candida 

Le jeune Arnljotur quitte la maison familiale, son frère autiste, son père octogénaire. 

Sa mère est récemment morte dans un accident de voiture durant lequel elle a eu la 

force de téléphoner à son fils pour lui dispenser ses dernières volontés. Arnljotur 

partageait avec sa mère le jardin et la serre où elle cultivait une espèce rare de 

Rosa candida à huit pétales. 

R AUD 

Roman adulte 
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*HALLDÓR LAXNESS (Prix Nobel de littérature en 1955) 

Station atomique 

Au départ de ce roman, il y a un fait historique : la lutte pour ou contre l'installation, 

après la dernière guerre, d'une base atomique américaine en Islande. Le romancier 

brosse là une satire joyeuse et vive de la politique et des moeurs de la classe 

dirigeante. 

R HAL 

Roman adulte 
 

 

*JÓN KALMAN STEFÁNSSON 
La tristesse des anges 

Jens, un postier, arrive dans un village, complètement gelé sur sa monture. Il est 

accueilli par Helga et un enfant. Lorsque Sigurdur, le médecin, le charge de partir à 

travers les fjords de Dumbsfirdir, Helga ne veut pas le voir partir seul affronter la 

tempête. Elle décide de le faire accompagner par l'enfant. 

R JON 

Roman adulte 
 

 

*KRISTĺN MARJA BALDURSDÓTTIR 
Karitas, sans titre 

Née au début du XXe siècle, Karitas vit avec sa mère, ses frères et ses soeurs dans 

une petite ferme en tourbe du sud-ouest de l'Islande. Son père a disparu en mer.  

En 1915, sa mère décide de partir pour le Nord et d'offrir des études à ses six 

enfants. Karitas finit par aller étudier les beaux-arts à Copenhague pendant cinq ans. 

De retour, elle poursuit sa voie dans l'art abstrait. 

R KRI 

Roman adulte 
 

 

*SJÓN 
Le moindre des mondes (Prix littéraire du Conseil nordique en 2005) 

Un jour tout blanc de neige et de glace, le révérend Baldur Skuggason part à la 

chasse, fusil à l'épaule, fureur au ventre. Pendant ce temps, Fridrik le botaniste cloue 

un cercueil, celui d'une enfant handicapée de naissance. Ces trois personnages, la bête 

féroce, le lettré et la douce enfant vont de façon surprenante mêler leur histoire... 

R SJO 

Roman adulte 
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*STEFÁN MÁNI 

Noir Océan 

L'épopée maritime des neuf membres d'équipage du Per se quittant le port de 

Grundartangi, en Islande, à destination du Surinam, vire au cauchemar. Non seulement 

la mer est déchaînée, mais la folie s'empare des personnages qui savent que c'est leur 

dernier voyage avant d'être licenciés. 

R STE 

Roman adulte policier 

 

 

LA NORVEGE 
 

 

*FALDBAKKEN, Knut 
La Séduction 

Paru en Norvège en 1985, ce roman s'inspire d'un récit de K. Hamsun, Pan, dont il 

reprend les personnages et une partie des motifs, situant l'intrigue non au coeur de la 

nature sauvage, comme dans le livre d'origine, mais dans le contexte urbain d'Oslo, à 

la fin du XXe siècle. Glahn, un jeune homme à la dérive et sans argent, croise Mack, un 

ancien camarade militaire devenu riche entrepreneur. 

R FAL 

Roman adulte 

 

A toi pour toujours 

Le roman débute en 1967 quand les jeunes couples unis Sigmund/Selma et 

Harald/Hanna voyagent ensemble aux Canaries. Peu de temps après, Sigmund épouse 

Hanna et Harald, Selma. Commence alors la "vraie vie"... 

R FAL 

Roman adulte 
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*FROBENIUS, Nikolaj 
Le Valet de Sade 

Nous sommes au 18e siècle, un enfant au regard terrifiant vient de naître à Honfleur. 

Il se nomme Latour, sa naissance est la conséquence d'un viol. Bou-Bou, sa mère, 

l'élève avec tendresse d'autant plus que cet enfant est étrange : il ne ressent pas la 

douleur. Après une formation professionnelle chez un taxidermiste, Latour quitte la 

Normandie. Accompagné d'une prostituée, il vit dans les bas-fonds de Paris où 

commence vraiment son aventure... 

R FRO 

Roman adulte historique 

 

 

*GAARDER, Jostein 
Le monde de Sophie 

En compagnie de Sophie, âgée de 14 ans, le lecteur est initié par le détour de la 

fiction romanesque aux grands moments de la pensée occidentale : Socrate, Platon, 

Aristote, le Moyen-Age, la Renaissance, Spinoza, Hegel, Marx, Freud,  

le post-modernisme, etc. 

R GAA 

Roman adulte 

 

Dans un miroir, obscur 

Un ange passe... Cécilie, une enfant atteinte d'une maladie incurable, rencontre Ariel, 

un ange curieux des hommes. Ce dernier lui fait comprendre et accepter sa mort 

inéluctable au cours d'un dialogue métaphysique sur notre condition terrestre et les 

mystères de la mort. Peu à peu, Ariel aidera Cécilie à passer de l'autre côté du 

miroir... 

R GAA 

Roman adulte 
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*GRYTTEN, Frode 
Les contes de Murboligen (Brage Prize en 1999, équivalent du Prix Goncourt en 

Norvège) 

Ce roman brosse les portraits croisés des habitants d'une résidence de la petite ville 

industrielle d'Odda, en Norvège. Le lecteur s'immisce entre les murs de l'immeuble : 

il y découvre les amours en souffrance, les rêves inachevés, les douces folies et les 

lourds secrets des personnages. Ces chroniques de la vie quotidienne nous touchent 

non seulement parce qu'elles sont à la fois drôles et graves, mais aussi parce qu'elles 

évoquent avec une simplicité déconcertante les imbroglios de l'existence. 

R GRY 

Roman adulte 

 

Ne réveillez pas l’ours qui dort 

Robert Bell, journaliste à l'antenne d'Odda du journal norvégien Bergens Tidende, 

mène une vie sans histoire, entre ses articles, la boisson et son aventure avec la 

femme de son frère. Le jour où le cadavre d'un jeune homme est découvert dans la 

rivière, son quotidien est bouleversé. Les habitants sont convaincus de la culpabilité 

des demandeurs d'asile serbes mais l'enquête s'avère complexe. 

R GRY 

Roman adulte policier 

 

 

*HAMSUN, Knut (Prix Nobel de littérature 1920) 

La faim 

Etude psychologique sur l'obsession d'un affamé, La Faim constitue l'oeuvre la plus 

célèbre de Knut Hamsun et ce, dès sa première traduction française, en 1895. 

R HAM 

Roman adulte 

 

Sous l’étoile d’automne 

Exaltation de l'état amoureux, éloge du retour à la nature et quête d'authenticité, les 

grands thèmes de la littérature romantique ont imprimé leur intensité à ce court 

roman, écrit en 1906. 

R HAM 

Roman adulte 
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*HANSEN, Erik Fosnes 
Cantique pour la fin du voyage 

Ce roman se déroule sur cinq jours, du 10 avril au 15 avril 1912, à bord du Titanic sur 

lequel se sont embarqués sept musiciens qui font partie de l'orchestre et dont nous 

allons découvrir les aspirations, les tempéraments, les drames et les secrets qui ont 

marqué leur vie. 

R HAN 

Roman adulte 

 

La femme lion 

Eva naît dans une petite ville de la province norvégienne. Sa mère meurt en lui donnant 

naissance et son père s'aperçoit, épouvanté, que le nourrisson est recouvert de poils. 

Elle grandit enfermée à la maison, elle apprend le morse et dévore les livres. Après 

qu'une feuilletoniste a révélé son existence, elle est livrée à la cruauté et à la 

perversité du monde qui l'entoure. 

R HAN 

Roman adulte 

 

 

*LOE, Erlend  

Autant en emporte la femme 

Marianne débarque de nulle part dans l'appartement du narrateur, et dans sa vie en 

général. Elle s'installe, s'impose. Lui dicte sa conduite. Ils vivent ensemble et sont 

amants. Quand le narrateur est licencié de son travail, Marianne choisit pour eux deux 

de partir en voyage. En train. Et pas question de se fixer un but. Marianne, la fière. 

Marianne, qui décide seule. Le narrateur se laisse emporter... Mais se laissera-t-il 

embobiner ? Ce roman est le récit de la difficulté d'être deux. 

R LOE 

Roman adulte 
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*RAGDE, Anne B. 
La Terre des mensonges (La trilogie des Neshov Tome 1) 

Trois frères que tout sépare sont réunis par la mort de leur mère. L'aîné, Tor, fait 

tourner la ferme familiale, Margido dirige une entreprise de pompes funèbres et 

Erlend est décorateur de vitrines à Copenhague. Le roman suit leurs souvenirs et les 

relations qui se nouent et se dénouent, jusqu'à une révélation inattendue le soir de 

Noël, l'identité du vrai père des trois frères. 

R RAG 

Roman adulte 

 

La ferme des Neshov (La trilogie des Neshov Tome 2) 

La question de l'héritage de la ferme familiale oblige trois frères que tout sépare, 

Tor, Margido et Erlend, à faire des choix cruciaux. Ce second tome sera suivi d’un 

dernier, L’Héritage impossible. 

R RAG 

Roman adulte 

 

 

*UNDSET, Sigrid (Prix Nobel de littérature 1928) 

Printemps 

Rose Wegner épouse Torkild sans l'aimer vraiment. Elle prend l'initiative de rompre 

leur mariage. Elle décidera aussi la première de revenir chez elle. A chaque fois, Rose 

devance Torkild... 

R UND 

Roman adulte 

 

 

*VESAAS, Tarjei 
Les ponts 

Torvil et Aude se connaissent depuis toujours. D'ailleurs, leurs parents respectifs 

voient en eux un couple modèle, alors même qu'ils viennent de fêter leurs dix-huit ans. 

A l'heure de transformer cette amitié d'enfance en quelque chose de plus charnel, la 

découverte d'un cadavre de nouveau-né en plein coeur de la forêt voisine jette entre 

les deux adolescents l'ombre d'un secret bien trop lourd à porter. La rencontre avec 

Valborg, la mère du nouveau-né, va bouleverser leur existence... 

R VES 

Roman adulte 
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*WASSMO, Herbjørg  

Le livre de Dina 

Poursuivie par l'image atroce de sa mère ébouillantée, Dina, une enfant moralement 

abandonnée et mal aimée, s'installe dans des fantasmes et des hallucinations qui 

construisent son quotidien. Devenue femme, Dina est sans vergogne et ne se refuse 

rien. Mariée toute jeune à Jacob, un ami de son père, elle mène sa vie en toute 

indépendance et consume son entourage, du personnel de maison aux valets de ferme, 

des membres de la famille aux voyageurs de passage. Immense fresque du nord de la 

Norvège au XIXe siècle, ce titre dresse le tableau naturaliste de la vie et des moeurs 

du lieu et fait la part belle au personnage échevelé de Dina. 

R WAS 

Roman adulte 

 

Cent ans 

Herbjorg ne veut pas se souvenir de son passé, mais suite à une lettre reçue de sa 

fille, elle entreprend d'écrire l'histoire de ses aïeules. 

R WAS 

Roman adulte 

 

 

LA SUEDE 
 

 

*DAGERMAN, Stig 
Ennuis de noce 

Une analyse romanesque des relations amoureuses et de la vie du couple. 

R DAG 

Roman adulte 
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*ENQUIST, Per Olov  

Blanche et Marie 

Début du XXe siècle, à Paris. Per Olov Enquist construit son roman autour de quatre 

personnages : Blanche Wittman, sans doute la malade mentale la plus célèbre au 

monde ; Marie Curie, deux fois Prix Nobel, mais abandonnée par son amant qui lui 

préféra sa secrétaire ; Jane Avril, ancienne internée de la Salpêtrière, devenue 

danseuse, immortalisée par Toulouse-Lautrec ; Charcot, enfin, le précurseur de 

l'étude des maladies mentales. Utilisant des écrits (imaginaires ?) de Blanche, 

favorite du docteur Charcot, puis assistante de Marie Curie, l'auteur s'interroge sur 

la force de l'amour confronté à la monstruosité et à la mort. 

R ENQ 

Roman adulte 

 

 

*GARDELL, Jonas 
Petit comique deviendra grand 

Grandir n'est pas chose facile pour qui n'est pas sûr de soi. Juha Lindquist en sait 

quelque chose en tentant de régler ses comptes avec une enfance dont il ne peut 

oublier l'épisode le plus traumatisant, à savoir la mort d'un camarade. Récit d'une 

enfance suédoise dans les années 70, ce livre est peut-être aussi et avant tout la 

confession d'un adulte en quête d'identité dans un milieu socioculturel bien précis, où 

l'on ne peut être pardonné que si l'on se pardonne à soi-même... 

R GAR 

Roman adulte 

 

 

*GUSTAFSSON, Lars 
La mort d’un apiculteur 

R GUS 

Roman adulte 

 

 

*HEIDENSTAM, Verner von (Prix Nobel de littérature 1916) 

Les Carolins : chronique de Charles XII 

R HEI 

Roman adulte historique 
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*JONASSON, Jonas 
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 

Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre 

d'escampette de sa maison de retraite, peut-il se retrouver avec des malfrats lancés 

à sa poursuite ? La réponse tient dans une valise dérobée à la gare routière par cet 

ancien génie des explosifs qui espérait y trouver des souliers pour les troquer contre 

ses charentaises. Premier roman. 

R JON 

Roman adulte 

 

 

*JÖNSSON, Reidar 
Ma vie de chien 

Ce livre est un piège : à peine y pénètre-t-on qu'on se trouve complice du redoutable 

Ingemar Johanson, de ses frasques et de sa pathétique philosophie. 

R JON 

Roman adulte 

 

 

*KALLENTOFT, Mons 
Hiver 

Un matin d'hiver à Ostergötland, Malin Fors et ses collègues de la police criminelle 

trouvent un cadavre nu et gelé pendu à une branche d'arbre. Bientôt, Malin et son 

coéquipier Zeke découvrent que la victime, Bengt Andersson, était psychopathe. Les 

enquêteurs s'interrogent sur les circonstances de la mort : s'agit-il d'un meurtre ou 

d'un suicide ? 

CD R KAL 

Audio-livre fiction adulte 

 

 

*KIHLGÅRD, Peter 
Le restant de nos jours 

Kicki est excentrique, impulsive, intellectuelle, indépendante et infidèle. Lasse est 

rationnel, simple, fidèle, sensible et victime de crises incontrôlables. Depuis trente 

ans, ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Un récit à rebours sur la vie de ces deux 

êtres, de leur suicide à leur première rencontre. 

R KIH 

Roman adulte 
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*LÄCKBERG, Camilla 
L’Oiseau de mauvais augure 

Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui chamboule la 

tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent avec Erica Falck, le 

commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d'étranges accidents 

de voitures… 

R LAC 

Roman adulte policier 

 

L’Enfant allemand 

Pour découvrir pourquoi sa mère conservait une médaille nazie, Erica contacte un 

vieux professeur retraité à Fjällbacka. Quelques jours plus tard, l'homme est 

assassiné. Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, mène l'enquête... 

R LAC 

Roman adulte policier 
 

 

*LAGERKVIST, Pär (Prix Nobel de littérature 1951) 

Le Nain 

Piccolino, le narrateur, est un nain cruel et monstrueux. Sa laideur l'a isolé à jamais du 

monde des hommes. La seule personne qu'il ne méprise pas est son maître. Piccolino 

épie, dénonce, torture et tue. Il se rendra coupable des crimes les plus abominables 

et finira par perdre la confiance de son seigneur. Journal d'un fou criminel, ce livre 

est aussi une chronique de la cour avec ses grands artistes fascinés par les mystères 

du corps humain et la découverte de l'univers. 

R LAG 

Roman adulte historique 

 

 

*LAGERLÖF, Selma (Prix Nobel de littérature 1909) 

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède 

Ce récit, hérité des légendes nordiques, raconte l'histoire de Nils. Pour avoir joué un 

mauvais tour à un lutin, Nils est ensorcelé et devient tout petit. Incapable de retenir 

le jars Martin qui s'envole avec les oies sauvages, il part avec lui pour un voyage 

merveilleux à travers la Suède jusqu'en Laponie. Nils va ainsi découvrir le monde. 

C LAG 

Conte adulte 
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Mon journal d’enfant 

En janvier 1873, Selma Lagerlöf, âgée de 14 ans, part quelques mois à Stockholm chez 

son oncle et sa tante pour suivre un traitement orthopédique. Elle vient de recevoir à 

Noël un "cahier de journal" qu'elle décide de commencer dans le train qui l'emporte... 

R LAG 

Roman adolescent 

 

 

*LARSSON, Björn 
Le Capitaine et les rêves (Prix Médicis étranger 1999) 

Quand un capitaine accoste dans un port, on sait qu'il va repartir. Mais son bref 

passage peut bouleverser la vie des personnes qu'il a rencontrées. Il entraîne alors 

quatre terriens invétérés et individualistes à bord d'un bateau à voile à qui il confie la 

manoeuvre. Ces derniers apprendront la solidarité, comprendront la vanité de 

certaines choses et la beauté de la vie... 

R LAR 

Roman adulte 

 

 

*LARSSON, Stieg 
Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes (Millenium Tome 1) 

Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millenium 

pour avoir diffamé un requin de la finance. Avec Lisbeth Salander, jeune femme 

rebelle et fouineuse, il enquête pour le compte de Henrik Vanger, un industriel 

désireux de faire la lumière sur la disparition, il y a plus de trente ans, de sa petite 

nièce au cours d'une réunion familiale... 

R LAR 

Roman adulte policier 

 

La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette (Millenium Tome 2) 

Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael 

Blomkvist est prêt à lancer un numéro de Millenium sur une sombre histoire de 

prostituées exportées des pays de l'Est. Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un 

soir dans une rue de Stockholm échappant de peu à une agression. Mais deux 

journalistes enquêtant pour Millenium sont assassinés... Ce second tome sera suivi d’un 

dernier, La Reine dans le palais des courants d’air. 

R LAR 

Roman adulte policier 
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*LINDGREN, Torgny 
La lumière 

R LIN 

Roman adulte 

 

 

*MANKELL, Henning 
Les chaussures italiennes 

A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une île de la Baltique. Durant 

deux solstices d'hiver et un d'été, des personnages qu'il a connus vont réapparaître 

dans sa vie et le pousseront à retrouver le monde des émotions humaines. 

R MAN 

Roman adulte grands caractères 

 

L’homme inquiet 

Wallander achète une maison à la campagne et un chien pour vivre la vie dont il rêve. 

Sa fille Linda lui apprend qu'elle attend un bébé. Mais peu de temps après 

l'accouchement, son beau-père, un ancien officier de marine avec qui Wallander avait 

récemment évoqué la guerre froide, disparaît tandis que Wallander est l'objet d'une 

enquête pour avoir oublié son arme de service dans un restaurant. 

R MAN 

Roman adulte policier 

 

 

*MAZETTI, Katarina 
Le mec de la tombe d’à côté 

Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par acquit 

de conscience essentiellement. Au cimetière, elle croise souvent la personne qui vient 

sur la tombe d'à côté, un homme de son âge, dont l'apparence l'agace autant que la 

tombe avec sa stèle tape-à-l'oeil. C'est le début d'une histoire d'amour assez 

cocasse.  Elle ne sait pas cuisiner et il lit au maximum un livre par an. Elle veut aller à 

l'opéra, lui doit traire les vaches. Mais ils vivent une passion sans bornes, en 

s'amusant follement et en essayant de se comprendre... 

R MAZ 

Roman adulte 
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Le caveau de famille (fait suite à Le mec de la tombe d’à côté) 

Qu'advient-il de Désirée, la bibliothécaire, et de Benny, le paysan ? Elle dévore les 

livres comme les produits bio, lui élève des vaches et n'imagine pas qu'on puisse lire 

de son plein gré... Pourtant, ils s'accordent trois essais pour avoir un enfant ensemble. 

Si cela ne donne rien, ce sera terminé pour toujours... 

R MAZ 

Roman adulte 

 

 

*NESSER, Hakån 
Le mur du silence 

Le commissaire Van Veeteren se réjouit de partir en Crète lorsqu'un jeune inspecteur 

l'appelle à l'aide. Il a reçu deux appels anonymes lui signalant la disparition d'une 

jeune fille qui séjourne dans un camp de vacances. Arrivé sur place, il découvre que ce 

camp est en fait le lieu de séjour d'une secte rigide, "La Vie pure". Le gourou et les 

membres de la secte se murent dans le silence. 

R NES 

Roman adulte policier 

 

 

*ÖSTERGREN, Klas 
Gentlemen 

Un jeune écrivain se cache dans un appartement de Stockholm pour écrire l'histoire 

de deux de ses habitants disparus : les flamboyants et charismatiques frères Morgan. 

Henry Morgan fut boxeur, pianiste, compositeur, barman et dandy. Son frère Leo, 

était poète, alcoolique, provocateur politique et trempa dans un scandale impliquant 

armes et gangsters. 

R OST 

Roman adulte 

 

 

*POHL, Peter 
Jan, mon ami 

Lorsque Jan déboule au milieu de la "bande" sur son magnifique vélo neuf, il fait 

sensation. Krille, douze ans, est fasciné par ce petit bonhomme aux allures délurées. 

Mais ce nouvel ami plein de ressources cache aussi un grand secret. 

R POH 

Roman adolescent 
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*STRINDBERG, August 
Au bord de la vaste mer 

Axel Borg, jeune inspecteur des Pêcheries, vient exercer ses fonctions dans une île 

de l'archipel de Stockholm. Lui qui méprise le vulgaire et l'ignorance, qui se veut un 

esprit supérieur, est incompris. Un jour, il rencontre une femme et, après l'avoir 

séduite, se laisse prendre dans ses rets. 

R STR 

Roman adulte 

 

 

*THEORIN, Johan 
Le sang des pierres 

Sur l'île d'Oland, de nouveaux venus s'installent dans le village de Stenvik : Vendela 

Larsson et son mari, Peter Mörner et son fils, le vieux marin Gerloff. Une légende 

raconte qu'une frontière, marquée par une ligne rouge dans la falaise sur laquelle sont 

construites leurs maisons, sépare les mondes des trolls et celui des elfes et porte 

malheur. 

R THE 

Roman adulte policier 

 

L’Echo des morts 

Joakim et Katrine décident de quitter Stockholm pour s'installer dans une vieille 

ferme de l'île d'Öland. Katrine et les enfants s'y installent, Joakim finit l'année 

scolaire où il enseigne. Katrine se noie accidentellement. En faisant des travaux dans 

la maison, Joakim apprend que, dans le passé, les habitants de la ferme ont été 

victimes d'accidents mortels. La policière Tilda Davidsson enquête... 

CD R THE 

Audio-livre fiction adulte 
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*THOR, Annika 

Une île trop loin Tome 1  

Victimes des persécutions nazies contre les Juifs à Vienne, les parents de Steffi et 

de Nelli ont décidé de les envoyer en Suède, à l'abri. Séparation temporaire, le temps 

de réunir les papiers pour s'exiler aux Etats-Unis. Les deux soeurs se retrouvent sur 

une île au climat rude. Nelli s'habitue plutôt bien à sa nouvelle famille, elle en oublie 

même la langue maternelle. Mais pour Steffi c'est beaucoup plus difficile, sa mère 

d'accueil est sévère et rigide. Le temps passe, les nouvelles de Vienne se font rares. 

Et si les deux soeurs ne revoyaient plus jamais leurs parents ? Steffi ne peut 

l'imaginer... 

R THO 

Roman adolescent historique 

 

L’étang aux nénuphars Tome 2 

Steffi et sa soeur Nelli ont quitté Vienne pour être mises à l'abri de la répression 

nazie, en Suède. Un an s'est écoulé depuis leur arrivée, et Steffi est inscrite au lycée 

de Göteborg. Alors que les nouvelles de ses parents en Autriche se font de plus en 

plus pessimistes, Steffi ne se sent pas chez elle dans la famille bourgeoise qui 

l'héberge, d'autant que l'idéologie allemande gagne du terrain. Mais l'espoir persiste 

de retrouver les siens, bientôt, en Amérique... Ce second tome sera suivi de deux 

autres titres, Les profondeurs de la mer et Vers le large. 

R THO 

Roman adolescent historique 


