Camilla Läckberg (de son vrai nom …Jean Edith Camilla Läckberg Eriksson)
Elle est née le 30 août 1974 à Fjällbacka en Suède, un petit port de pêche reconverti en station
balnéaire. Elle a trois enfants âgés de 13, 10 et 5 ans, de deux pères différents.
À 5 ans, elle écrivait déjà un conte d'horreur en dictant à son père ce qu’elle ne savait encore pas
écrire seule !
Pourtant, elle ne se dirige pas au départ vers l'écriture mais fait des études d’économie, puis travaille
à Stockholm mais s’ennuie mortellement.
Un jour, il y a dix ans, parce qu’ils en ont assez de l’entendre se plaindre de son travail d’économiste,
son mari, son frère et sa mère lui offrent un stage d'écriture, durant lequel elle écrit le début de son
premier roman, "La Princesse des glaces" qu’elle achèvera dans l’année.
Elle connaît bien sûr les affres de l’écrivain mais a trouvé sa voie…
Ce jeune auteur de romans policiers est le plus jeune auteur à succès dans son genre. En 2009, elle
était à la 6ème place des écrivains les plus vendus en France.

Elle est l’auteur de :

‐ la série Série « Erica Falck et Patrik Hedström ».
Après «La princesse des glaces», «Le prédicateur», «Le tailleur de pierre», «L'oiseau de mauvais
augure», «L'enfant allemand», «La sirène» et «Le gardien de phare», «La faiseuse d’anges» est le
huitième volet de sa série policière. Un neuvième est en cours de traduction.

‐ la Série « Martin Molin ». «Cyanure»

+ un autre en cours de traduction.

Tous ces romans sont parus chez Actes Sud, collection Actes noirs.
‐ deux livres culinaires avec son ami d'enfance, le chef Christian Hellberg, dont un seul a été
traduit en français «A table avec Camilla Läckberg», chez Actes Sud et d’une nouvelle « Café des
veuves » incluses dans le recueil intitulé « La rencontre » dans lequel ont écrit : Didier van
Cauwelaert, Eliette Abecassis, Agnès Desarthe, Claudie Gallay et Marek Halter.
‐ la série pour la jeunesse Super‐Charlie (3 romans).

Elle a reçu trois prix dont un français :
‐ 2005 : Prix SFTK ‐ écrivain de l'année (prix suédois)
‐2006 : Prix de littérature du peuple suédois (prix suédois)
‐2008 : Grand prix de littérature policière pour son roman La Princesse des glaces (prix français)

Les romans de la série « Erica Falck et Patrik Hedström » ont fait l’objet d’un tournage de téléfilms,
traduit en français et diffusé par FR3 à la fin de l’été 2013. Parmi les six histoires indépendantes de
90 minutes proposées, cinq étaient inédites et écrites par Camilla Läckberg spécialement pour la TV.

Elle adore la télé qui est pour elle une source d’inspiration inépuisable, en particulier les séries
policières comme « Les Experts ». Elle avoue être fascinée par la téléréalité qui lui permet d’observer
la psychologie de groupe, celle des personnages et les interactions entre les candidats.
En 2010, elle a d’ailleurs installé son roman « L’oiseau de mauvais augure » dans le cadre d'une
émission de téléréalité.
Elle collecte aussi matière pour nourrir ses personnages en regardant autour d’elle dans les soirées et
aussi dans le métro.

« La Princesse des glaces », primé en 2008, a été l'objet d'une adaptation en BD chez Casterman en
2014 par Olivier Bocquet et la dessinatrice Léonie Bischoff.

Camilla est également copropriétaire d'une marque de bijoux et productrice de musique. Elle a
participé à "Let's dance" (Danse avec les stars) en 2012 et a fini 4e du concours.

