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Islande 
 
Arnaldur Indridason 
- La cité des jarres - RP ARN ♥  
- La femme en vert - RP ARN  
- La voix - RP ARN  
- L’homme du lac - RP ARN   
- Hiver arctique - RP ARN  ♥  
- Hypothermie - RP ARN   
 
Arni Thorarinsson 
- Le temps de la sorcière - RP ARN   
- Le dresseur d’insecte - RP ARN   
- Le septième fils- RP ARN  ♥ 
  
Jon Halle, Stefansson - Brouillages - RP JON   
À Reykjavik, Björn, un architecte prospère et bien sous tous rapports, découche de plus en 
plus souvent... jusqu'au matin où il ne revient plus. Le flic chargé de l'enquête, brisé par un 
chagrin d'amour, a les nerfs à vif.  Stefànsson brosse avec un humour cynique un univers 
où la violence des désirs n'a d'égal que la mesquinerie du quotidien. 
 

Mani,  Stefan - Noir Océan - RP MAN  ♥ 
Une épopée maritime façon roman noir au long court, un huis-clos à bord d’un cargo 
perdu entre l'Islande et l'Amérique du Sud. A son bord, neuf hommes. Du commandant au 
cuistot, tous ont les mains sales ou le cœur à la dérive.  
 

Danemark 
 
Davidsen, Leif - Le danois Serbe - RP DAV ♥  
Sara Santanda, jeune écrivaine iranienne sur laquelle pèse une fatwa, a décidé de sortir 
de sa retraite britannique et de faire une apparition publique au Danemark. Chargée de 
l'organisation de cet événement, Lise Carlsen, journaliste, collabore avec le séduisant 
commissaire Per Toftlund. Ils apprennent qu’un contrat pèse sur la tête de la jeune femme 
et qu'un homme, franc-tireur et sans pitié, est chargé de l'exécuter : c'est le Danois serbe.  
 

Jarlskov, Flemming - Coupe au carré - RP JAR  
Carl Kock, chauffeur de taxi à Copenhague et détective privé à ses heures perdues, est 
chargé par les commerçants danois de la rue dite des Turcs de débusquer les vandales 
qui ruinent périodiquement leurs vitrines. À leurs yeux, bien sûr, il ne peut s’agir que de ces 
terribles immigrés… 

 

 

Norvège 
 
Egeland, Tom - La fin du cercle - RP EGE 
Au monastère de Vaerne, en Norvège, des archéologues font une découverte 
exceptionnelle : un reliquaire en or renfermant un manuscrit vieux de plus de 2000 ans. Un 
inestimable trésor dont beaucoup aimeraient s'emparer, notamment une mystérieuse 
fondation internationale. Passionné par les secrets que recèle ce manuscrit, Bjorn Belto, 
jeune chercheur au musée des Antiquités d'Oslo, se lance dans une enquête remontant aux 
sources du christianisme. Un labyrinthe d'énigmes qui le conduit à Londres, au Moyen-Orient, 
et en France. L'enjeu de ce périple initiatique pourrait bien toucher aux origines de notre 
civilisation... 
 

Grytten, Frode - Ne réveillez pas l’ours qui dort - RP GRY 
Robert Bell, journaliste de seconde zone, le sait bien : rien ne se passe dans la morne petite 
ville d'Odda cité industrielle sur le déclin nichée au fin fond d'un fjord norvégien. Bercé par la 
routine - un article par-ci, un petit verre puis un rendez-vous amoureux avec sa belle-sœur 
Irène par-là, notre homme s'ennuie doucement. Comme les autres habitants, il est aussi 
engourdi qu'un ours en pleine hibernation. Alors quand un cadavre remonte à la surface de 
la rivière, l'émoi s'empare de la ville. Sur fond de crise économique et de misère sociale, les 
passions se déchaînent à Odda. 
 

Nesbo, Jo  
- L’homme chauve-souris - RP NES ♥  
- Les cafards - RP NES  
- Rouge-gorge - RP NES  
- Rue sans souci - RP NES ♥  
- L’étoile du diable - RP NES  
- Le bonhomme de neige - RP NES  
- Chasseur de tête - RP NES ♥  
 

Staalesen, Gunnar  
- Le loup dans la bergerie - RP STA  
- Pour le meilleur et pour le pire - RP STA  
- La belle dormit cent ans - RP STA  
- La femme dans le frigo - RP STA  
- La nuit tous les loups sont gris - RP STA  
- Brebis galeuses - RP STA ♥  
- Les chiens enterrés ne mordent pas - RP STA ♥  

 

 

Le polar scandinave n’est pas né avec Millénium ! Depuis quelques années des 
auteurs islandais, danois, finlandais, suédois et norvégiens sont traduits en français.                  
Voici quelques auteurs à lire ou à re-lire : 

Ancien salarié à la protection de         
l’enfance, la quarantaine, divorcé,            
il se console parfois à l’aquavit. Il a une 
tendance aux conflits avec les femmes, 
mais sait garder cynisme et humour. 

Varg Veum, détective privé 
basé à Bergen 

  

Homme désabusé mais flic passionné, 
intègre et célibataire, il se bat pour arrê-
ter de boire et de fumer. Mélancolique 
et rebelle avec un penchant pour le 
rock, il traîne derrière lui un lourd passé. 
Chaînon manquant entre Harry Bosch de 
Connelly et Kurt Wallander de Mankell. 

Inspecteur Harry Hole  
basé à Oslo 

 
 

Séparé, la cinquantaine souffreteuse, déprimé, 
taiseux, contemplatif et buté. Il entretient une 
passion obsessionnelle pour les disparitions  
depuis la terrible tempête de neige où son petit 
frère âgé  de 8 ans a disparu. 

Commissaire Erlendur  
basé à Reykjavik 

  

Einar, journaliste  
basé à Reykjavik 

Correspondant intègre et désœuvré au Journal 
du soir de Reykjavik, il devient détective malgré 
lui. Sarcastique, il pratique aussi l’autodérision.  

  

 

A cette occasion, découvrez aussi une sélection de films policiers et de films scandinaves !   


