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Des romans suédois !
Publié le lun, 19/12/2016
Avez-vous feuilleté notre nouvelle sélection de premiers chapitres de romans suédois ?

Non ? je le savais !
Voici des courts résumés (Electre) des livres que j'y ai rassemblés. Je suis sûre qu'il y en aura au moins
un qui vous donnera envie d'en découvrir les premières pages !
Livre mystère 1 : Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau ont 80 ans et dépérissent dans une
maison de retraite de Stockholm. Pour tromper l'ennui, ils décident de préparer le casse du siècle.
Livre mystère 2 : Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa.
Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à Amy, mais à son
arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken Wheel,
elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie.
Livre mystère 3 : Ouvert en 1932 près de Stockholm, Beckomberga a été conçu pour être un nouveau
genre d'hôpital psychiatrique fondé sur l'idée de prendre soin de tous et de permettre aux fous d'être enfin
libérés. Jackie y rend de nombreuses visites à son père, Jim, qui, tout au long de sa vie, n'a cessé
d'exprimer son mal de vivre. Récit de l'amour qu'elle porte à ce père fragile mais attachant.
Livre mystère 4 : Son bac en poche, Rasmus arrive à Stockholm, où il se sent libre d'être lui-même, libre
de vivre son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de Jéhovah qui n'imagine pas un tel amour
envisageable. Mais l'épidémie de sida séparera les amis et les amants plus sûrement que tout
l'ostracisme social.
Livre mystère 5 : Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée
disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais cet
accident n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck exhume une ancienne
affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions.

Livre mystère 6 : Après trente ans de prison, Johan Andersson, plus connu sous le nom de Dédé le
meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s'associe à Per Persson
(réceptionniste sans domicile fixe) et à Johanna Kjellander (pasteure défroquée) pour monter une agence
de punitions corporelles. Le jour où il découvre la Bible et renonce à la violence, Dédé met en danger
l'entreprise.
et il y en 7 autres à découvrir... Rendez-vous dansÇa a débuté comme ça[1] !
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