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En se replongeant dans son ancien jour-
nal intime, une femme revit par le souvenir 
une période turbulente de sa vie. En 1990, 
elle quitte Stockholm pour aller étudier 
dans l’école d’art d’une petite ville située 
au bord de la mer, au nord du pays. Là-bas, 
elle connaîtra de nombreux doutes quant 
à sa vocation artistique, tiraillée entre les 
voies contradictoires de la peinture de 
paysage et de l’art contemporain. Mais 

90 % de son temps sera consacré à l’amour, un domaine dans lequel elle a 
tout autant de difficultés à trouver son identité, entretenant simultanément 
une relation avec une autre fille, sa colocataire, et avec un homme plus âgé, 
l’un de ses professeurs. 
Avec beaucoup d’acuité, Anneli Furmark dévide le fil des interrogations d’une jeune femme moderne en quête 
d’elle-même.

Anneli Furmark est née en 1962 à Vallentuna et a grandi à Lulea (Suède). Elle a fait ses études à l’Académie 
d’Umeä, où elle est ensuite devenue enseignante. Peintre 
et auteure de bandes dessinées, elle a publié son premier 
album en 2002 chez Optimal Press : Labyrinterna och andra 
serier. La plupart de ses albums (cinq à ce jour) ont une di-
mension autobiographique – même si August & Jag (2009) 
relate la rencontre entre une jeune femme d’aujourd’hui 
et le fantôme de Strindberg. Anneli a aussi participé à de 
nombreuses anthologies (notamment Drawn & Quarterly 
Showcase n°5, en 2008). Son travail a été primé à deux 
reprises au festival de Kemi, en Finlande.
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