
Littérature de l’Europe du Nord 
Décembre 2019 

Explorez la collection de votre 
bibliothèque publique! 



À la mesure 
de l'univers  
Jon Kalman 
Stefansson 
F JON  
 
Dans une 
langue à la fois 
simple et 
lyrique, nourrie 
de poésie et de 
chansons de 
variétés, 
agissant 
comme autant 
de madeleines de Proust, l'auteur nous parle 
de mort, d'amour, de lâcheté et de courage. 
Mais ce récit délivre aussi un message 
d'espoir : même si le temps affadit les plus 
beaux moments, ces derniers restent vivants 
au coeur de l'homme, car le langage a le 
pouvoir de les rendre éternels.  

Petites 
histoires 
pour futurs 
et ex-
divorcés  
Katarina Mazetti 
LV  F MAZ 
 
On a toujours 
mille et une 
raisons de 
divorcer... et de 
le regretter ! Ces 
petites histoires 
croquent avec 
délices les travers de chacun, la difficulté 
d'avoir envie des mêmes choses au-delà de 
cinq ans de vie commune, l'exigence d'exister 
aussi comme individu. Quelques portraits au 
vitriol : homme ou femme, divorcés, enfin 
seuls ! enfin libres ! mais... libres de quoi, 
déjà ?  

ROMAN 

N'essuie jamais 
de larmes sans 
gants  
Jonas Gardell 
F GAR 

 
Rasmus fuit son 
village et l'étouffant 
nid familial pour se 
jeter à corps perdu 
dans sa nouvelle vie 
à Stockholm, où 
brille l'espoir d'être 
enfin lui-même. 
Benjamin, lui, est 
déchiré entre le lumineux chemin tracé 
d'avance par son appartenance aux Témoins 
de Jéhovah et son simple désir d’aimer 
quelqu'un qui l’aimera en retour.  

Le vieux qui 
ne voulait pas 
fêter son an-
niversaire  
Jonas Jonasson 
F JON  
 
Alors que tous 
dans la maison de 
retraite s'apprêtent 
à célébrer digne-
ment son cen-
tième anniver-
saire, Allan Karls-
son, qui déteste 
ce genre de pince-fesses, décide de fuguer. 
Chaussé de ses plus belles charentaises, il 
saute par la fenêtre de sa chambre et prend 
ses jambes à son cou. Débutent alors une 
improbable cavale à travers la Suède et un 
voyage décoiffant au cours de l'histoire du 
XXe siècle.  



Homo 
sapienne  
Niviaq 
Korneliussen 
F KOR  
 
Révélant une voix 
exceptionnelle, 
Homo sapienne 
suit la vie de cinq 
jeunes dans la ville 
de Nuuk, capitale 
du Groenland. Ils 
vivent des changements profonds et racontent 
ce qui, jusqu’à maintenant, a été laissé sous 
silence : Fia découvre qu’elle aime les 
femmes, Ivik comprend qu’elle est un homme, 
Arnaq et Inuk pardonnent et Sara choisit de 
vivre. Sur « l’île de la colère », où les tabous 
lentement éclatent, chacune et chacun se 
déleste du poids de ses peurs.  

Heimska: la 
stupidité  
Eirikur Örn 
Norddahl 
F EIR  
 
Dystopie 
contemporaine, 
Heimska est 
une satire 
vibrante de 
notre addiction 
à la vie des 
autres, de 
notre 
obsession de 
la transparence, de notre vanité sans bornes. 
Eiríkur Norðdahl passe le monde à la 
moulinette : l'art, l'amour et la politique sont 
autant d'illusions narcissiques qu'il convient de 
déboulonner, brillamment, avec une joie 
féroce.  

ROMAN 

Aux confins 
du monde  
Karl Ove 
Knausgaard 
F KNA  
 
Entrecoupé de 
flash-back où 
l'on découvre 
l'adolescence 
de Karl Ove, et 
grâce auxquels 
on distingue 
l'ombre 
omniprésente 
de son père, 
Aux confins du 
monde capture d'une main de maître le 
mélange enivrant d'euphorie et de confusion 
que chacun traverse à la fin de l'adolescence.  

La femme 
de l'ombre  
Arnaldur In-
dridason 
F ARN 
 
Une jeune 
femme attend 
son fiancé à 
Petsamo, une 
ville tout au 
nord de la 
Finlande. Tous 
deux doivent 
rentrer en 
Islande sur le paquebot. Esja veut fuir la 
guerre qui vient d'éclater dans les pays nor-
diques, mais le jeune homme n'arrive pas.  



ROMAN 

Une main 
encombrante  
Henning Mankell 
F MAN  
 
Dans ce récit 
concis, vif et 
terriblement 
humain, Mankell 
nous offre un 
Wallander bougon 
à souhait et aborde 
une tranche 
méconnue de 
l'histoire de la 
Suède pendant la Seconde Guerre mondiale. 
En fin de volume, un portrait touchant de Kurt 
Wallander par l'auteur nous dévoile enfin la 
genèse du commissaire.  

Le gang des 
dentiers fait 
sauter la 
banque  
Catharina Ingelman
-Sunberg 
LV F ING V. 1 et 2  
 
Märtha et ses 
acolytes ne sont 
pas là pour jouer, ils 
veulent rafler la 
mise. Leurs atouts : 
des dentiers sauteurs, des fauteuils 
turbocompressés et l'innocence de leur âge 
vénérable. En prime : le butin d'un casse de 
bijouterie grâce aux déambulateurs qui font 
d'excellents pièges à chiens convoyeurs de 
diamants volés. Les jeux sont faits. Riches à 
millions, le gang rentre en Suède pour une 
retraite et une distribution façon Robin des 
Bois du 3e âge.  

Ma grand-
mère vous 
passe le 
bonjour  
Fredrik Backman 
F BAC  
 
Elsa est une 
enfant solitaire. Sa 
seule amie est sa 
grand-mère, une 
femme fantasque, 
prête à tout pour 
faire rire sa petite-
fille, même aux 
pires bêtises (entrer dans un zoo par 
effraction ; dire des insanités ; flirter avec des 
policiers) ! Moquée et persécutée à l'école, 
Elsa sait qu'elle trouvera toujours du réconfort 
auprès de Mamie, qui lui change les idées en 
lui racontant aussi de merveilleuses histoires.  

 Les mille et 
une gaffes 
de l'ange 
gardien 
Ariel 
Auvinen  
Arto Paasilinna 
F PAA  
 
Aaro Korhonen 
décide d'ouvrir 
une brocante-
bouquinerie-
salon de thé à 
Helsinki, où il retrouve un ami, Oskari Matto. 
Lorsqu'un ange gardien, Ariel Auvinen, est 
chargé de veiller sur Aaro, celui-ci voit ses 
projets contrariés par son protecteur, l'ange 
tentant de l'empêcher de vendre de l'alcool 
dans son salon et prétendant choisir son 
épouse pour lui. Un démon tente alors 
d'évincer Ariel.  



La fille qui 
devait mourir 
David 
Lagercrantz 
F LAG 
 
A Stockholm, un 
sans-abri est 
retrouvé mort 
dans un parc, 
certains de ses 
doigts et orteils 
sont amputés. 
Les semaines 
précédentes, des 
témoins l'avaient entendu parler de Johannes 
Forsell, le ministre de la Défense du pays. 
Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a 
besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en 
voyage à Moscou pour régler ses comptes 
avec sa soeur Camilla. Dernier volume de la 
série.  

La sirène 
Cammila Läckberg 
F LAC  
 
Un homme a 
mystérieusement 
disparu à Fjällbacka. 
Toutes les 
recherches lancées 
au commissariat de 
Tanumshede par 
Patrik Hedström et 
ses collègues 
s'avèrent vaines. Impossible de dire s'il est 
mort, s'il a été enlevé ou s'il s'est 
volontairement volatilisé. Trois mois plus tard, 
son corps est retrouvé figé dans la glace. 
L'affaire se complique lorsque la police 
découvre que l'une des proches 
connaissances de la victime, l'écrivain 
Christian Thydell, reçoit des lettres de menace 
depuis plus d'un an.  

ROMAN 

Nátt  
Ragnar Jonasson 
F RAG  
 
En Islande, les 
fjords et les volcans 
dissimulent des 
secrets macabres. 
Une seule règle : 
ne pas se fier aux 
apparences. C'est 
l'été à Siglufjördur. 
Le climat de ce 
village du nord de 
l'Islande est si rude que le jeune policier Ari 
Thór voit arriver avec soulagement cette 
saison où le soleil brille à toute heure du jour 
et de la nuit. Mais le répit est de courte durée. 
Un homme battu à mort est découvert sur les 
bords d'un fjord tranquille. Une jeune 
journaliste vient fouiner d'un peu trop près.  

 Du sang 
sur la glace  
Jo Nesbø  
LV F NES  
 
Quand on 
gagne sa vie 
en supprimant 
des gens, il 
peut être 
compliqué, 
voire 
dangereux, 
d'être proche 
de qui que ce 
soit. Olav est le 
tueur à gages attitré d'un gangster qui règne 
sur la prostitution et le trafic de drogue à Oslo. 
Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la 
femme de ses rêves, deux problèmes de taille 
se posent. C'est la jeune épouse - infidèle - de 
son patron. Et il est chargé de la tuer.  



La diète scandinave  
Trina Hahnemann 
641.5635 HAH  

 
Composée de produits frais et 
savoureux offrant un parfait équilibre 
alimentaire, la cuisine scandinave est à 
la base d'un mode de vie en harmonie 
avec les saisons et la nature. Les plats 
maison y sont d'une délicieuse 
simplicité, les ingrédients nutritifs et 
actuels proviennent de la culture locale. 
En apprenant à marier les légumes du 
marché, le poisson des eaux froides, les 
herbes du jardin, le gibier, les petits 
fruits et les céréales complètes, vous 
découvrirez une cuisine saine et 
raffinée, ainsi qu'une alimentation 
parfaitement adaptée au climat nordique 
québécois.  

Les meubles en bois à faire soi-
même : [50 projets pour la 
maison]  
Anna & Anders Jeppsson 
684.1042 JEP  
 
Une cinquantaine de réalisations, 
exclusivement destinées à l'intérieur de la 
maison vous sont proposées dans ce livre, 
depuis la boîte cache-fils ou le banc design, 
jusqu'à l'armoire intégrée et l'escalier 
tournant. La plupart des créations ont 
d'abord été conçues pour résoudre des 
problèmes pratiques mais n'en sont pas 
moins esthétiques. Pour chaque projet, la 
liste des outils et des fournitures 
nécessaires ainsi que de nombreux 
schémas et des explications en pas à pas 
vous sont donnés pour une réussite 
assurée. Ce livre est une façon ludique de 
simplifier votre quotidien, en ayant la 
satisfaction du résultat obtenu.  

DOCUMENTAIRE 



L'homme et le bois : fendre, stocker et 
sécher le bois : les secrets de la 
méthode scandinave 
Lars Mytting 
662.650948 MYT  
 
Bûcheron et passionné par les vieux poêles à 
bois, l'auteur explique comment choisir le meilleur 
bois, l'empiler, le sécher, etc. Il livre une série de 
portraits, retrace l'histoire de la tronçonneuse en 
Norvège et propose des anecdotes sur ce 
matériau et sur ses vertus.  

DOCUMENTAIRE 

Les meubles de jardin : à faire 
soi-même  
Anna & Anders Jeppsson 

684.1042 JEP  
 
Toujours conçus dans un esprit scandinave, 
ce livre vous propose des projets qui vont 
du petit banc à la resserre à bois, en 
passant par une mini-serre. Tous les plans 
de montage vous sont fournis, 
accompagnés des explications détaillées 
pour vous donner plus de facilité dans la 
réalisation des ouvrages.  



Millenium  
Sylvain Runberg & José Homs  
BD F RUN V. 1  
 
Mis à l'écart du magazine "Millénium", Mikael 
Blomkvist est engagé par le vieil homme 
d'affaires Henrik Vanger pour reprendre 
l'enquête sur son héritière disparue quarante-
quatre ans plus tôt.  

BD 

Le prédicateur  
Léonie Bischoof & Olivier Bocquet 
BD F BIS  
 
Ericka et Patrick sont sur la piste d'un serial 
killer. Nous retrouvons Erica et Patrik, les héros 
de La Princesse des Glaces. C'est l'été à 
Fjàllbacka, Erica attend son premier enfant, et la 
vie pourrait être belle et paisible, si dans une 
faille rocheuse près du port on n'avait pas 
découvert le corps mutilé d'une jeune femme. 
L'affaire se complique quand les fouilles de 
police mettent à jour, au même endroit, les 
squelettes de deux jeunes filles disparues 24 
ans auparavant. Erica bien sûr, ne peut 
s'empêcher de mettre le nez dans l'enquête et 
décide d'aider Patrik à rassembler les morceaux 
du puzzle.  
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