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Livres VIVECA ST
LCSNUiïSDE

LA SAM-JEAN

ALBIN MICHEL

Viveca Steri
Lîle mystérieuse
Létoile polaire du polar suédois revient avec
un nouveau meurtre sur l'île de Sandhamn.
Après La reine de la Baltique et Du sang sur la Baltique, deux best-
sellers adaptés à la télévision suédoise, l'auteure nous livre un troi-
sième opus dont l'action se déroule a nouveau a Sandhamn, dans
l'archipel cle Stockholm Sur celle île cle la mer Baltique, nous re-
trouvons l'inspecteur Thomas Andreasson et Nora Lmde, son amie
d'entance, venue y passer les vacances avec ses entants Thomas
enquête SUT la disparition d'une adolescente quèlques mois aupa-
ravant Avec son bno habituel, Viveca Sten tisse une intrigue dont
le suspense nous tient en haleine jusqu'aux dernières pages. Elle
nous entraîne sur de fausses pistes, où se mêlent violence conjugale
et fanatisme leligieux, jusqu'au moment i lù elle décide dè fane écla-
ter la vente Un page turner comme on les aime . M. P.
«Les nuits de la Saint-Jean», éd. Albin Michel, 358 p., 20,90 €.

morer les dix ans
de la disparition
d'un homme qui
fut peureux l'em-
ployeur, l'initiateur,
l'amant ou le père
L'hommage pos-
thume qu'ils lui
rendent ravive
quantites de sou-
venirs. C'est un
Stalner, violon
aussi precieux que
célèbre, qui donne
le la de l'histoire.
Voila un livre pas-
sionnant En avant
la musique! M.G
«Un cœur en
silence», editions
Les Escales
220 p 19,90 €

Bio
express
Du droit à
La Litterature
Après une briL-
Lante carrière
juridique, cette
mere de famiLle,
qui vit pres de
StockhoLm,est
devenue une
auteure à suc-
cès des son
premier roman
La star du poLar
Traduite en pLu-
sieurs Langues
dans pLus d'une
vingtaine de
pays, eLLe s'est
imposée com-
me La figure de
proue du poLar
Scandinave

B Lança
Busquets
MUSIQUE.
MAESTRO!
Decouvrez les des-
tins croisés dè
trois musiciens et
d'un chef d'orches-
tre venus commé-

SigoLeneVinson
PIERRE
QUI ROULE...
D'une jolie plume,
Sigolene Vinson
narre l'histoire
d'une femme qui
voulait devenir
caillou. Serveuse
dans un café, elle

passe son temps
a recurer les toi-
lettes. Si elle le
fait, c'est parce
qu'elle se sent utile.
Elle ne va pourtant
pas s'en tenir la
Juste avant de
mourir, un voisin
la pousse, malgre
elle, a donner
un sens a sa vie
Elle met alors les
voiles, direction
la Corse, terre pro-
pice à la quête de
soi. Une délicate
parabole, un conte
magnifique. M. G
«Le ca i lieu»,
editions LeTnpode
196p,17€

EiLeen Chang
LA LOI DU DÉSIR
C'est sur l'île de
Hong Kong que se
déroulent les deux
histoires d'amour
de ce roman Elle
se lisent séparé-
ment, le temps que
brûle deux cônes
d'encens Comme
un miroir, elles se
repondent et té-
moignent de deux
cultures Celle
de la Chine et d'un
monde en pleine
mutation, régi par
des règles strictes.
Celle de l'Angle-
terre et d'un
univers colonial
qui signe déjà sa
perdition. Eileen
Chang a toutes les
qualites. Sa belle
écriture se révèle
aussi sensible
qu'originale. Alors,
un conseil lisez
ce livre infiniment
poétique. M. G.
«Deux brûle-par-
fums», ed Zulma
224 p 1750€

Amanda
Hodgkinson
SECRETS
DE FAMILLE
Decouvrez les
trois soeurs Marsh
et suivez-les dans
l'Angleterre des
annees 1910 a
1970. Pour Vivian
et Nellie, le decès
de Rose, qui les
a élevées, consti-
tue autant un mal-
heur qu'une libe-
ration Le moment
est venu de s'af-
franchir de son
étouffante tutelle.
Mais l'arrivée d'un
homme compro-
met la promesse
qu'elles lui ont
faite de rester sou-
dées. A. C
«Rose et ses
soeurs» ed Bel-
fond 350 p 21 €
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