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Viveca Sten sera en France pour la promotion des Secrets de l’île
du 23 au 27 mai 2016
LE LIVRE
Lorsque Markus Karlsson est retrouvé mort dans son appartement, tout laisse penser à un
suicide. Mais lorsque les enquêteurs découvrent que l’étudiant travaillait à la rédaction d’une
thèse sur une ancienne base de l’armée située sur l’île de Korsö, le doute s’insinue et ils
décident d’interroger les anciens soldats contactés par le jeune homme. Fait étrange, tous ont
séjourné à Korsö dans les années 70. Et bientôt, les cadavres s’accumulent et les témoins
disparaissent. Secret militaire, tueur en série, vengeance… ? Une des affaires les plus sombres
jamais menée par la police de Sandhamn.
Avec ce quatrième titre de la série, Viveca Sten affine encore davantage la psychologie de ses
personnages et la complexité de ses intrigues. Numéro 1 des ventes en Suède, une nouvelle
enquête de l’inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, héros de la série Meurtres à
Sandhamn.

L’AUTEUR
Viveca Sten vit près de Stockholm avec son mari et leurs trois enfants. Après une brillante
carrière juridique, elle s'est lancée dans l'écriture. Sa série, qui met en scène l’inspecteur
Andreasson et l’avocate Nora Linde sur l’île de Sandhamn, compte déjà cinq tomes. Succès
phénoménal en Suède et dans le monde, elle est publiée dans une quinzaine de pays et a été
adaptée en série pour la télévision. Diffusées en France sur Arte sous le nom Meurtres à
Sandhamn, les deux premières saisons ont réuni plus d’un million et demi de téléspectateurs.
Comme ses héros, l'auteur possède une vieille maison familiale sur l'île de Sandhamn.
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Les secrets de l’île dans la presse suédoise
« Viveca Sten est de ces auteurs qui gagnent en puissance et se perfectionnent livre après
livre. Elle est devenue l’une des meilleurs du genre. »
DAST Magazine

« On a toujours plaisir à lire les romans de Viveca Sten. Je dirai pourtant que ce dernier est le
plus réussi. »
Hallands Nyhete

« 400 pages de concentré de pur suspense ! »
Buchnews.com

« Un roman d’atmosphère sombre, sur une justice tardive. Une histoire de meurtres bien
écrite, et toujours pleine de surprises. Un polar à lire absolument. »
Für Sie, Buch Extra

« Avec ce roman formidablement construit, Viveca Sten tient son lecteur en haleine jusqu’au
bout. »
Tidningen Kulturen

