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L'enfer commence maintenant
Fossum, Karin (1954-....). Auteur
Sauvegrain, Eva. Traducteur
Edité par Seuil - 2012
Dans une bourgade en lisière de forêt, Johnny, un adolescent mal dans
sa peau et négligé par une mère alcoolique se livre à des plaisanteries
douteuses, une façon pour lui de crier sa haine au monde. Plus tard
cependant, un enfant de 8 ans, est déchiqueté dans la forêt par une meute
de chiens. Tandis que les regards se tournent vers Johnny, l'inspecteur Sejer
mène l'enquête.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Varsleren
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
219 p.. 23 cm
Collection
Seuil policiers
Document
Livre

Betty
Arnaldur Indrióason (1961-....). Auteur
Guelpa, Patrick (1949-....). Traducteur
Edité par Points - 2012
Dans sa cellule, un homme fait le récit de sa rencontre avec la belle et
irrésistible Betty. Il raconte la découverte du mari de celle-ci assassiné, et
comment il a été accusé de ce meurtre. ©Electre 2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Points. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.). 18 x 11 cm
Collection
Roman noir
Document
Livre
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Rien de plus grand : roman
Persson Giolito, Malin (1969-....). Auteur
Mennerich, Laurence. Traducteur
Edité par Presses de la Cité - 2018
Maja Norbert, jeune fille de bonne famille, avait 18 ans lorsque, au milieu
d'une salle de classe de son lycée à Stockholm, elle a tiré sur cinq personnes,
dont son petit ami, fils de la plus grande fortune de Suède. Jugée neuf mois
plus tard, elle est le symbole d'une génération issue des classes dirigeantes
où règne la violence. Prix du meilleur thriller scandinave 2017. Electre 2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Presses de la Cité. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (489 p.). 23 x 14 cm
Document
Livre

L'homme chauve-souris
Nesbø, Jo (1960-....)
Tangen, Elisabeth (19..-....) | Fouillet, Alex (1974-....)
Edité par Gaïa - 2003
Harry Hole quitte Oslo pour enquêter en Australie sur le meurtre d'une jeune
Norvégienne. Cette enquête l'amène à se documenter sur d'anciennes
légendes aborigènes qui semblent avoir un lien avec l'affaire. Un deuxième
meurtre survient, alors que la police tente de piéger l'assassin.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Larbey (Landes)
Langue
français
Description physique
374 p.. 24 x 13 cm
Collection
Polar
Document
Livre
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Le mystère du train
Widmark, Martin (19..-). Auteur
Willis, Helena (19..-). Illustrateur | Segol-Samoy, Marianne (1972-....).
Traducteur
Edité par Oskar jeunesse - 2008
Oskar et Malena prennent le train pour aller de Valleby à Kristinelund, chez
le grand-père d'Oskar. Mais leur train transporte une très grosse somme, et
celle-ci disparaît...

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Lasse majas detektivbyra
Editeur
Oskar jeunesse. Paris
Note
• Trad. du suédois
Langue
français
Description physique
86 p.. 22 x 15 cm
Collection
Oskar polar ; . Oskar & Malena détectives privés
Document
Livre

Mortels lundis : roman
Turèll, Dan (1946-1993). Auteur
Grimal, Sophie (1965-....). Traducteur | Gervais, Frédéric. Traducteur
Edité par Ginkgo - 2004
Le héros, un journaliste anonyme en plein spleen et l'inspecteur Ehlers
recherchent dans les froides rues de la capitale danoise, un étrangleur qui
sévit le lundi à minuit... Ce roman, placé sous le signe de la folie meurtrière,
est le quatrième volet publié en 1983 d'une série de douze romans policiers
parus entre 1981 et 1990.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Mord ved runddelen
Editeur
Ginkgo. Montreuil
Langue
français
Description physique
216 p.. couv. ill.. 22 cm
Collection
Lettres d'ailleurs
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Document
Livre

Les cousins Karlsson. 1, Espions et
fantômes
Mazetti, Katarina (1944-....). Auteur
Segol-Samoy, Marianne (1972-....). Traducteur | Segol, Agneta (1943-....).
Traducteur
Edité par Gaïa ; T. Magnier - 2013
Quatre cousins se retrouvent pour passer l'été sur une petite île, sous la
bienveillante surveillance de leur tante. Des vivres disparaissent de la cave
de la maison et des bruits étranges réveillent les cousins en pleine nuit. Ils
commencent à enquêter.

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Kusinerna Karlsson, Spöken och Spioner
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes)
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.). 18 x 12 cm
Collection
En voiture Simone !
Référence
1, Espions et fantômes
Document
Livre

Comment écrire un polar suédois sans se
fatiguer
Lange, Henrik. Auteur
Duhamel, Hélène (19..-....) - japonisante. Traducteur
Edité par Ed. çà et là - 2015
Précis illustré et ironique pour apprendre à écrire un polar scandinave. Electre
2015

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. çà et là. Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)
Langue
français
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Description physique
1 vol. (157 p.). illustrations en noir et blanc. 20 x 13 cm
Document
Livre

Meurtriers sans visage
Mankell, Henning (1948-2015). Auteur
Bouquet, Philippe (1937-....). Traducteur
Edité par Seuil - 2016
Dans le sud de la Suède, un paysan retraité est sauvagement massacré et
sa femme torturée au point de mourir à l'hôpital après avoir prononcé le mot
"étranger", provoquant une vague de réactions xénophobes et déchaînant
la violence contre les demandeurs d'asile de la région. Le commissaire
Wallander est chargé de l'enquête. Electre 2016

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
343 p.. 23 cm
Collection
Seuil policiers
Document
Livre

Où les roses ne meurent jamais
Staalesen, Gunnar (1947-....). Auteur
Fouillet, Alex (1974-....). Traducteur
Edité par Gaïa - 2018
Petite-Mette a disparu alors qu'elle jouait devant la fenêtre de la cuisine.
Vingt-cinq ans plus tard, sa mère demande aux autorités de rouvrir l'enquête
avant la date de prescription. Varg Veum se plonge dans l'affaire. Electre
2018

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gaïa. Monfort-en-Chalosse (Landes)
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.). 24 x 15 cm
Collection
Polar

5

Export PDF

Document
Livre

Millénium. 6, La fille qui devait mourir
Lagercrantz, David (1962-....). Auteur | Larsson, Stieg (1954-2004).
Antécédent bibliographique
Sermage, Esther. Traducteur
Edité par Actes Sud - 2019
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses
doigts et orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient
entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense. Pour mener
son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en
voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa soeur Camilla. Dernier
volume de la série.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.). 24 x 15 cm
Collection
Actes noirs ; Millénium
Référence
6, La fille qui devait mourir
Document
Livre
Sujets
• Roman suédois
• Roman policier

Harjunpää et le fils du policier : roman à
propos d'un crime et de ce que l'on ne voit
que dans l'oeil de son voisin
Joensuu, Matti Yrjänä (1948-....). Auteur
Colin du Terrail, Anne (1952-....). Traducteur
Edité par Gallimard - 2000
Helsinki au début des années 80. La nuit des bandes d'adolescents se livrent
à des actes de vandalisme, se battent et parfois tuent. L'inspecteur Timo
Harjunpää et sa partenaire sont chargés d'enquêter sur un meurtre horrible
qui les conduit vers les bandes d'ados. Electre 2019

• Contient
• Sujets
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• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (278 p.). 18 x 11 cm
Collection
Folio. Policier ; Folio ; . Policier
Document
Livre
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