
Accordons-nous un bon bol d’air frais, du frisson et de l’émerveillement, en nous 
laissant transporter des bas-fonds de Bergen au fjord d’Oslo, tout en explorant au 
passage les mystères - et bizarreries - du cerveau humain. Savez-vous qu’en déroulant 
nos neurones sur le sol, nous pourrions faire trois fois le tour de l’équateur ? Mais 
bon, ne faites pas l’expérience chez vous (surtout si vous avez de la moquette).

Première halte en avril : la Norvège, terre de polars, célèbre le retour de Gunnar 
Staalesen et de son inégalable privé, Varg Veum, avec Grande sœur. Enquêtant sur 
la disparition d’une étudiante, le sexagénaire fouinard déterre une vieille affaire de 
viol particulièrement abominable et est amené à enquêter sur un club de motards 
peu commodes. Pour couronner le tout, il doit apprendre à apprivoiser une grande 
sœur dont il ne soupçonnait pas jusque-là l’existence. L’heure de vérité a sonné pour 
Veum, et il aurait sans doute dû se méfier – parfois l’ignorance est une bénédiction.

La Suède est aussi à l’honneur en avril avec Un système d’une beauté aveuglante 
d’Amanda Svensson (Prix Per Olov Enquist 2019). En 1989, la naissance des triplés, 
Sebastian, Clara et Matilda, est entourée d’un mystère. Un mystère vite éclipsé 
par la joie de leur venue au monde… et l’aveu de l’infidélité de leur père. Vingt-
cinq ans plus tard, quand ce dernier disparaît dans des circonstances non moins 
troubles, ses enfants sont loin de se douter qu’il laisse derrière lui un terrible 
secret dont la révélation va venir tout bousculer. Surtout pour l’un d’entre eux. 
Choisit-on sa famille ? Sommes-nous régis par un “système” ? Sur fond de crises – 
familiale, existentielle, climatique – Amanda Svensson nous convie à une balade 
inédite et électrisante aux quatre coins du globe et dans l’univers infini du cerveau 
humain. Dans la veine de Zadie Smith, Marisha Pessl ou encore Jonathan Franzen, 
elle signe un roman foisonnant, passionnant et intellectuellement stimulant.

En mai, retour en Norvège avec Ruth Lillegraven et son premier roman, Tout 
est à moi, polar saisissant qui nous fait découvrir les coulisses d’un ministère et 
l’effervescence d’un service pédiatrique hospitalier de la capitale. Un père d’origine 
pakistanaise arrive aux urgences, son petit garçon inconscient dans les bras. Ce 
dernier serait tombé d’un arbre. Mais les nombreux stigmates sur le corps frêle de 
l’enfant racontent une tout autre histoire. Le garçonnet de quatre ans ne survit pas 
à ses blessures, et peu après son décès, son père est retrouvé assassiné dans la salle 
de prière de l’hôpital. Gravitant autour de la scène de crime : un pédiatre infidèle, 
un infirmier homosexuel islamophobe, une secrétaire d’État avec des cadavres 
inavouables dans le placard… Personne ne pleure la mort du bourreau, mais la fin 
justifie-t-elle les moyens ?  Peut-on tuer quelqu’un sous prétexte qu’il est lui-même 
un meurtrier ? Traduit en huit langues, Tout est à moi signe l’entrée en littérature 
d’un nouveau talent.

Ôtons les masques pour une migration en vol battu
ce printemps vers les pays nordiques et le grand ailleurs.
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Le détective Varg Veum reçoit une visite inattendue à son bureau, celle d’une 
inconnue qui se présente comme sa demi-sœur. Elle a une mission pour lui. Sa 
filleule, une jeune étudiante de dix-neuf ans, a disparu depuis deux semaines 
et la police ne prend pas l’affaire au sérieux. Se lançant dans l’enquête, Veum 
se retrouve rapidement confronté à un club de motards extrêmement violents 
et à une affaire jamais résolue : un viol particulièrement atroce perpétré plus 
de trente ans plus tôt. Depuis, la victime a passé sa vie internée dans un hôpital 
psychiatrique, murée dans le silence. Apparemment, personne ne semble 
apprécier que le privé fouille dans cette vieille histoire… Tout le monde lui met 
des bâtons dans les roues, chacun paraissant vouloir cacher des secrets familiaux 
jusque-là bien gardés. Comment expliquer qu’aucune plainte n’ait été déposée 
à l’époque du viol ? Et quel rapport peut-il bien y avoir entre cette affaire et la 
disparition de la jeune fille tant d’années après ? Pour le détective norvégien, la 
rencontre avec sa grande sœur va faire ressurgir des choses insoupçonnées de 
son passé, dont certaines qu’il aurait préféré ignorer. Mais surtout, il est encore 
loin de se douter des dangers qui l’attendent. Il aurait peut-être dû écouter 
ce qu’on n’avait de cesse de lui répéter – privé ou pas, certaines choses ne le 
regardent pas.

Né à Bergen en 1947, Gunnar Staalesen est un écrivain et dramaturge norvégien. 
Avec sa trilogie Le Roman de Bergen, il dédie à sa ville natale une grande fresque 
sociale et policière couvrant tout le xxe siècle. Staalesen est surtout connu pour 
être l’auteur du premier détective privé norvégien, Varg Veum, dont les problèmes 
existentiels, ses conflits avec les femmes et son faible pour l’alcool sont l’occasion
d’explorer, non sans cynisme, les plaies et les vices de la société. Adaptées à la 
télévision et au cinéma, ses œuvres, traduites dans une vingtaine de langues, ont été 
récompensées par de nombreux prix littéraires prestigieux, dont le “Grand Master” 
2015 décerné par l’Académie Suédoise du Polar.

Parution le 7 avril 2021 

Format : 14 x 22 cm

340 pages / 22 €

Grande sœur de Gunnar Staalesen
(roman policier traduit du norvégien par Alex Fouillet)

Éditions Gaïa - 60-62, avenue de Saxe 75015 Paris
Relations presse : Fanny Plan – f.plan@actes-sud.fr - 01 55 42 14 45
assistée de Mathilde Bert - m.bert@actes-sud.fr - 01 55 42 14 39

“[...] Grande sœur est un roman exceptionnel. Non seulement il est bien écrit, mais il est 
philosophique, captivant, divertissant, sans jamais relâcher la tension et… quelle chute.”
Berlingske Tidende

“[...] un polar parmi les meilleurs de la série Varg Veum.”
Aftenposten

G a ï a



Lund, Norvège, octobre 1989.
La naissance des triplés, Sebastian, Clara et Matilda, est entourée d’un mystère. 
Un mystère vite éclipsé par la joie de leur venue au monde… et l’aveu de 
l’infidélité de leur père.
Vingt-cinq ans plus tard, quand ce dernier disparaît dans des circonstances non 
moins troubles, ses enfants sont loin de se douter qu’il laisse derrière lui un 
terrible secret dont la révélation va venir tout bousculer. Surtout pour l’un 
d’entre eux.
Choisit-on sa famille ? Sommes-nous régis par un “système” ? Sur fond de crises – 
familiale, existentielle, climatique – Amanda Svensson nous convie à une balade 
inédite et électrisante aux quatre coins du globe et dans l’univers infini du 
cerveau humain. Un roman foisonnant, espiègle et délicieusement impertinent.

“Amanda Svensson a une voix qui déferle, le récit se déroule avec l’aisance d’une comédie 
romantique mélancolique de Woody Allen.”
Dala-Demokraten

“Foisonnant, dingue et absolument délicieux.”
Svenska Dagbladet

Amanda Svensson, née en 1984 à Malmö, a débuté avec Hey Dolly en 2008 (inédit en 
France), acclamé par les critiques. Son deuxième roman, Bienvenue dans ce monde 
(Actes Sud, 2014) était nominé pour le Prix August – l’équivalent du Prix Goncourt – 
lors de sa sortie en Suède. Lauréat du Prix Per Olov Enquist 2019, Un système d’une 
beauté aveuglante est son quatrième roman.
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Un père d’origine pakistanaise se présente aux urgences, son petit garçon 
inconscient dans les bras. Ce dernier serait tombé d’un arbre. Mais les nombreux 
stigmates sur le corps frêle de l’enfant racontent une tout autre histoire. Le 
garçonnet de quatre ans ne survit pas à ses blessures, et peu après son décès, 
son père est retrouvé assassiné dans la salle de prière de l’hôpital. Gravitant 
autour de la scène de crime : un pédiatre infidèle, un infirmier homosexuel et 
islamophobe, une secrétaire d’État dont le passé sombre et violent pourrait bien 
finir par resurgir… 
Ruth Lillegraven signe un thriller psychologique captivant, dans la veine de Gone 
Girl et La Fille du train.

“Mais qui sont réellement ces gens qui maltraitent leurs enfants et qui les battent parfois à 
mort ? Ceux qui tuent ces gens ? (…) La fin justifie-t-elle les moyens dans de tels cas ?
Peut-on tuer quelqu’un sous prétexte que c’est lui-même un tueur, un bourreau ?”
(extrait)

Née en 1978, Ruth Lillegraven est l’auteure de quatre 
recueils de poésie et de six ouvrages pour la jeunesse. 
Traduit en huit langues, Tout est à moi est son premier 
roman.
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