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LAISSE-MOI ENTRER


« – Oskar…
Cela provenait de la fenêtre. Il ouvrit les yeux et regarda dans cette direction. Il vit les contours d’un petit visage de l’autre côté de la vitre. Il écarta ses couvertures mais avant qu’il ait eu le temps de sortir de son lit, Eli murmura :
– Attends. Reste dans ton lit. Est-ce que je peux entrer ?
Oskar chuchota :
– Oui.
– Dis que je peux entrer.
– Tu peux entrer. »

Oskar a 12 ans, il vit seul avec sa mère au cœur d’une banlieue glacée de Stockholm. Il est martyrisé par trois adolescents de son collège.
Eli a emménagé un soir dans l’appartement voisin. Un homme l’accompagnait. Elle sort le soir, semble ne craindre ni le froid ni la neige et exhale une odeur douceâtre et indéfinissable.

Une magnifique et sanglante histoire d’amour et d’amitié entre deux êtres désespérément seuls et différents.


« Poétique, subtil et obsédant. Un conte glaçant comme vous 
n’en verrez pas avant longtemps. »
Guillermo del Toro

« Le parfum d’un nouveau Stephen King… à la fois terrifiant et déchirant.
À ne surtout pas manquer. »
The Times

« Mordez suédois ! »
L’Express

« L’horreur à la sauce viking… pure et mortifère. »
Technikart

« Admirable, tout en délicatesse même dans les pages les plus gore. »
L’écran fantastique

« Un des meilleurs écrivains de fantastique depuis longtemps. »
Chronic’art

« Une merveille de subversion, glaçant d’efficacité. »
Studi

« Lindqvist a totalement réinventé le roman de vampire.
Délectable, parfaitement déstabilisant : un niveau de violence rare désamorcé par une tendresse inouïe. »
Daily Express

« Serait gratuitement dérangeant sans cette intelligence d’écriture unique. »
The Guardian

« Tout ce qui fait de Stephen King le king est dans le livre de Lindqvist, plus une touche du meilleur de Ray Bradbury…
On comprend facilement que ce livre soit devenu un best-seller en Suède et dans le monde entier. »
Death Ray


L’AUTEUR :
John Ajvide Lindqvist est né en 1968 à Blackeberg dans la banlieue de Stockholm.
Prestidigitateur et ancien comédien de stand-up pendant douze ans, il est devenu en 2004 avec son premier roman Laisse-moi entrer, l’auteur d’un des plus gros best-sellers en Suède, tous genres confondus. Il en a signé l’adaptation au cinéma.
Le film Let the right one in – Morse a remporté de nombreux prix.

« Mes histoires ne sont pas excessivement sanguinolentes ou gore. Bien sûr, elles le sont un peu mais j’essaie surtout de décrire nos réactions face à l’Inconnu.
Notre réalité est ténue et fragile. Tout au long de notre vie nous recherchons le bonheur… hantés par ce sentiment diffus d’une catastrophe imminente qui peut à chaque instant tout nous enlever. Un voile très fin nous sépare de la chute, de l’horreur, des ténèbres assourdissantes. Ou de l’amour. Le vrai Inconnu. Que faisons-nous quand il surgit dans nos vies ?
Finalement, Laisse-moi entrer est une sanglante love story. »
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