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C’est l’histoire de deux sœurs, Elsa et Fredrike, qui 
vivent dans une famille d’adoption, au sein d’un 
petit village suédois. Leur mère est morte, leur 
père en prison.
Les filles acceptent mal leur nouveau foyer. En 
guise de protestation, elles décident de braver l’in-
terdiction qui leur a été faite de s’approcher d’une 
maison abandonnée, au milieu des bois. Elles ne 

sont pas préparées à l’expérience terrifiante qui les attend dans ce lieu. 
C’est tout d’abord Elsa, la plus âgée des deux,  qui tombe dans un trou à travers le 
plancher et disparaît… Quand elle revient le même soir à la table familiale, sa per-

sonnalité a changé. Elle est obsédée par le désir de retourner 
vers la vieille maison avec sa jeune soeur et de quitter à 
jamais le monde ordinaire.
Certaines parties de cette histoire sont contées par la maison elle-même, qui semble 
s’identifier à quelque entité cosmique enfermant un univers entier.
La Maison de la faim est une histoire de fantômes qui parle aussi de l’amour et de l’hostilité 
entre sœurs, et du danger qu’il y a à nier la perte et la tristesse.

L’édition originale suédoise a paru en septembre 2011 chez Kolik Förlag sous le titre Hun-
gerhuset.
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recueil d’histoires courtes intitulé To my friends and foes. Son deuxième livre, Beads and 
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