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LA BALTIQUE- 2002-01-01 Au carrefour
d’ancestrales civilisations, le « Norden »
septentrional est devenu une zone de
coopération stratégiquement sensible, où se joue
la sécurité du « Grand Espace » européen. Les
auteurs explorent la complexité de cette aire
régionale qui surprend par la rapidité de ses
évolutions et par son dynamisme d’intégration.
Pour en comprendre les mutations, les enjeux
économiques et politiques, ils croisent plusieurs
disciplines et analysent les stratégies des acteurs
sur un sujet jusqu’ici délaissé par la littérature
francophone.
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La Reine de la Baltique-Viveca Sten 2013-09-02
Un corps est retrouvé sur une plage de l'ile de
Sandhamn, au large de Stockholm. Suicide ?
Noyade ? L'inspecteur Thomas Andreasson est
chargé de l'enquête. Habitué de ce lieu de
villégiature, il s'y voit proposer une aide
inattendue : celle de Nora Linde, une amie
d'enfance, jeune avocate à la perspicacité
redoutable. Leur été vire au cauchemar quand
une femme est assassinée dans sa chambre
d'hôtel. Et si, désormais, plus personne n'était à
l'abri ? Andreasson, qui croyait tout savoir de sa
petite île paradisiaque, n'est pas au bout de ses
macabres découvertes... Avec les enquêtes
d'Andreasson et Linde, No1 des ventes en Suède,
Viveca Sten s'impose comme une des nouvelles
grandes voix du polar nordique. « Viveca Sten
s'affirme d'emblée comme la grande rivale de
Camilla Läckberg... Un formidable premier
roman. » Kristianstadsbladet « Un premier
roman absolument exceptionnel. » De Telegraaf
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