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LE LIVRE
Au nord de la Finlande, un village perdu au cœur de la taïga voit se nouer le destin d’une
famille. Tout commence en 1895 avec Maria, qui élève seule sa fille et à qui la profession de
sage-femme assure une certaine indépendance.
Dans l’ombre de sa mère, Lahja cherche quant à elle à s’affirmer en réalisant son rêve : fonder
un foyer. Mais Onni, l’homme qu’elle a choisi, revenu de la guerre en héros, cache un secret
qui compromet toute promesse de bonheur. Des décennies plus tard, en s’installant dans la
maison familiale, Kaarina, leur belle-fille, va faire tomber silences et non-dits transmis de
génération en génération...
À travers la voix de ces quatre personnages, Tommi Kinnunen réussit une fresque intimiste
bouleversante, véritable portrait de la société finlandaise au XXe siècle.

L’AUTEUR
Originaire du Nord de la Finlande et résidant actuellement à Turku, Tommi Kinnunen, né en
1973, est professeur de littérature et de finnois.
Là où se croisent quatre chemins est son premier roman : il a été couronné meilleur livre
2014 par le Finnish Grand Journalism Prize.
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Extraits de presse
…/…

Là où se croisent quatre chemins dans la presse étrangère :

« Un premier roman unanimement acclamé : exceptionnel. »
Helsingin Sanomat

« Là où se croisent quatre chemins est un roman qui frappe les esprits et nous donne à
réfléchir. »
Savon Sanomat

« Dans son premier roman, Kinnunen aborde des thèmes tels que l’altérité, l’aliénation et les
secrets, des histoires servies par une plume magnifique. Il décrit la naissance d’un enfant, la
construction d’une maison et la préparation de la pâte à crêpes avec un immense talent. »
YLE

« Un premier roman remarquablement maîtrisé, une construction impeccable, une écriture
ciselée. »
Blog littéraire

« Un portrait émouvant de femmes fortes et indépendantes. Un roman sur la différence et les
changements vécus au sein de la société finlandaise. L’alternance des voix donne lieu à une
construction du récit parfaitement maîtrisée, fascinante. Là où se croisent quatre chemins est
un premier roman brillant et intemporel. »
L’Association des libraires finlandais

« Un saisissant portrait de famille décrivant l’altérité et le sentiment de rejet. L’auteur évoque
la difficulté d’acquérir un sentiment de dignité au sein d’une communauté où règne la loi du
silence et l’austérité. »
Le jury du Finnish Grand Journalism Prize

