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Cette sélection de ROMANS POLICIERS POUR ADULTES 
vous est proposée par la Médiathèque d’Anneyron. 

POLARS  
VENUS  

 

 

DU FROID 



Ils envahissent les rayonnages des librairies : ce 
sont les romans policiers scandinaves ! 
 
Les auteurs suédois (Henning Mankell en tête) fu-
rent les premiers à être traduits en France. Aujour-
d'hui ils sont suivis par les Norvégiens, les Islandais 
et même les Finlandais. 
La maison d'édition Gaïa notamment est spécialisée 
dans les auteurs venus du froid et publient beau-
coup de polars. 
 
Bonne lecture ! 



Quelques jours plus tard, le détective privé Varg Veum se 
voit confier la mission de retrouver Thorild, une jeune 
fille disparue. Thorild, qui aurait l'âge d'être sa fille. L'âge 
auquel on dit de la jeunesse qu'elle reflète l'état de la 
société. Varg Veum a pris un coup de vieux. Il s'est fait à 
l'idée de garder ses distances avec l'aquavit, et assume 
une histoire qui dure avec Karin. Le bonheur? Pas si 
simple. Varg reçoit du courrier. Dans l'enveloppe, un avis 
de décès. Le sien.  

 
 
Arni THORARINSSON Le temps de la sorcière 
Muté dans le nord de l'Islande, Einar, le sarcastique repor-
ter du Journal du soir, se meurt d'ennui. D'autant qu'il ne 
boit plus une goutte d'alcool! Tout ceci deviendrait vite 
monotone... si ce n'étaient ces étranges faits divers qui 
semblent se multiplier: un étudiant disparaît, des adoles-
cents se suicident... Einar voit d'un autre œil cette micro-
société gangrenée par la corruption et la drogue.  

 

Arnaldur INDRIDASON La rivière noire 
Dans un appartement à proximité du centre de la ville, 
un jeune homme gît, mort, dans un bain de sang sans 
qu’il y ait le moindre signe d’effraction ou de lutte. Au-
cune arme du crime, rien que cette entaille en travers de 
la gorge de la victime, entaille que le médecin légiste 
qualifie de douce, presque féminine. Dans la poche de 
Runolfur, des cachets de Rohypnol, médicament égale-

ment connu sous le nom de drogue du viol… Il semblerait que Runolfur 
ait violé une femme et que celle-ci se soit ensuite vengée de son 
agresseur.  

 
Kjell Ola DAHL Faux-semblants 
Oslo, au coeur de la nuit. Le corps sans vie d’une jeune 
femme est retrouvé dans une benne à ordures. Nu, le 
cadavre a été soigneusement enveloppé dans un film 
plastique, les parties génitales ébouillantées, comme si 
l’on avait cherché à masquer une quelconque trace de 
viol. Dépêché à l’institut médico-légal, l’inspecteur Frank 
Frolich est chargé de l’enquête. Quand il découvre le 

visage de la victime, son trouble est manifeste.  
 
Ake EDWARDSON Danse avec l'ange 
Dans une banale chambre d'hôtel au sud de Londres, un 
jeune Suédois est retrouvé sauvagement assassiné. Peu 
de temps après, un meurtre tout aussi sadique est com-
mis à Göteborg. Des indices semblent pourtant relier les 
deux crimes : des empreintes sanglantes qui, chaque fois, 
laissent imaginer une danse macabre. Ce roman est le 
premier d'une série mettant en scène le commissaire Erik 

Winter, célibataire de trente-sept ans, dandy qui aime John Coltrane 
et les chemises anglaises.  
 

Certains livres présentés ici appartiennent à la 
médiathèque de St Vallier. C'est pourquoi ils peu-
vent ne plus être sur nos rayons au bout d'un cer-
tain temps.  
Mais si vous souhaitez les lire, nous pouvons sans 
problème les faire revenir de St Vallier. Alors 
n'hésitez pas à nous les demander ! 



Fredrik EKELUND Le garçon dans le chêne 
Hjalmar Lindström, flic d’une cinquantaine d’années, 
appartient à la génération dorée d’une Suède Etat-
providence.La ville de Malmö a connu une expansion ra-
pide avec une forte immigration, et une importante com-
munauté musulmane s’est constituée dans la plus grande 
ville du sud de la Suède. La « Marseille suédoise » a aussi 
son club de foot mythique : en fervent supporter du Mal-

mö FF, Hjalmar refuse de voir son équipe descendre en deuxième divi-
sion, ce qui semble pourtant inéluctable…Yasmina Said, une jeune 
Palestinienne issue d’une famille immigrée, est retrouvée assassinée à 
sa sortie de boîte de nuit.  
 

 
Jon Hallur STEFANSSON Brouillages 
A Reykjavik, des couples coulent, des cadavres remontent 
à la surface. Björn, un architecte prospère et bien sous 
tous rapports, découche de plus en plus souvent... jus-
qu'au matin où il ne revient plus. Le flic chargé de l'en-
quête, brisé par un chagrin d'amour ; a les nerfs à vif. Il 
n'est pas le seul. Dans l'entourage de Björn - des gens très 
ordinaires : pas un moins dérangé que l'autre - tous 
s'entre-déchirent et chacun se consume, d'angoisse, de 
fantasmes, de rancune. Au beau milieu évolue un tueur à 

gages japonais, seul à échapper aux passions humaines. A moins que 
son cœur ne se mette, lui aussi, à faire des siennes...  
 

 
Stieg LARSSON Millenium (3 volumes) 
Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations so-
ciales et économiques, Mikael Blomkvist est contacté par 
un gros industriel pour relancer une enquête abandonnée 
depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite 
nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassi-
née, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler 
à chacun de ses anniversaires. Secondé par Lisbeth Salan-

der, jeune femme rebelle et perturbée.  
 

 
Henning MANKELL Le retour du professeur de danse 
Décembre 1945. Dans l'Allemagne vaincue, un passager solitaire descend d'un 
avion militaire britannique et se rend à la prison de Hameln. Là, il 
procède à la pendaison de criminels de guerre nazis. Mais l'un d'eux a 

échappé à son sort. Octobre 1999, dans le nord de la 
Suède, Herbert Molin, un policier à la retraite, est tortu-
ré à mort. Dans sa maison isolée, les empreintes sur le 
parquet semblent indiquer que le tueur a esquissé un 
tango sanglant avec sa victime.  
 
 
 

 
 

Jo NESBO Le sauveur 
Noël à Oslo. L'Armée du Salut met les bouchées doubles 
pour venir en aide aux exclus de la ville. Afin de récolter 
des fonds, les membres de l'association ont décidé d'or-
ganiser un concert public; de nombreuses rock stars lo-
cales, ainsi que le Premier ministre en personne doivent 
y participer. Mais, dans l'ombre, une guerre de succes-
sion fait rage : qui remplacera le vieillissant David 
Eckhoff qui dirige l'Armée du Salut d'Oslo depuis des dé-

cennies? Le calme et posé Jon Karlsen ou le plus dévoué et docile Ri-
kard Nilsen? Le soir du spectacle, en plein concert, un homme tire 
dans la foule et tue un membre de l'Armée du Salut avant de parvenir 
à s'enfuir en direction de l'aéroport. La victime n'est autre que Robert 
Karlsen, le frère jumeau de Jon...  
 

 
Hakan NESSER Le mur du silence 
L'été est très chaud et le commissaire Van Veeteren, 
épuisé, se réjouit de partir bientôt en Crète lorsqu'un 
jeune inspecteur de la ville voisine dépassé par les évé-
nements sollicite son aide. Deux appels anonymes lui ont 
signalé la disparition d'une adolescente séjournant dans 
un camp de vacances. Bientôt, un premier cadavre est 
retrouvé dans la forêt. En fait de camp de vacances, Van 
Veeteren découvre plutôt une secte rigide, La Vie Pure, 

dirigée par un maître qui a tout pouvoir sur ses adeptes. Van Veeteren 
avance à tâtons dans un monde de silence avec pour seul guide son 
intuition.  

 
Gunnar STAALESEN L'écriture sur le mur 
A Bergen, février est un mois dangereux pour les sorties solitaires. Un 
juge d'instance est retrouvé mort dans l'un des meilleurs hôtels de la 
ville, seulement vêtu d'un délicat ensemble de dessous féminins. 


