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• Quel roman a grandement contribué à 
faire connaitre les auteurs nordiques ?

• Comment se nomme le héros des romans 
d’Henning Menkell ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Renne scandinave - Source : futura-sciences.com

Des lupins en Islande - Source : xavier-argeles.com

« Danemark, Finlande, Islande, Norvège et 
Suède. Contrées des rennes, terres de feu et 
de glace… Les auteurs scandinaves qui se 
sont souvent inspirés de la tradition orale, des 
contes populaires et des légendes remplies de 
trolls et de lutins arrivent aujourd’hui à nous 
faire découvrir une littérature beaucoup plus 
moderne et ceci dans tous les genres qui 
puissent exister… »
Source : https://www.babelio.com/liste/4503/Litterature-scandinave-
contemporaine, consulté le 6 avril 2022

Réponse : 1) Millénium de Stieg Larsson, 2009  2) 
L’inspecteur Kurt Wallender



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

les romans scandinaves
Liste de suggestions 

« Octobre » de Søren Sveistrup, Ed. Albin 
Michel, 2019

« Derniers mètres jusqu’au cimetière » d’Antti 
Tuomainen, Ed. Fleuve, 2019

« 1793 » de Niklas Natt Och Dag, Ed. Sonatine, 
2019

« La dame de Reykjavik » de Ragnar Jónasson, 
Ed. La Martinière, 2019

« L’ombre de baleine » de Camilla Grebe, Ed. 
Calmann-Lévy, 2019
Sources : https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/cinq-polars-
scandinaves-a-lire-absolument-09-04-2019-8049369.php,   
consulté le 13 avril 2022, 

SITE WEB
Polars : la vague scandinave 
https://bit.ly/3GDdg7u

AUTRES SUGGESTIONS DE LECTURE
Romans policiers - Polars scandinaves 
https://bit.ly/3t6rTuS

Littératures scandinaves 
https://bit.ly/3abGqOV

informations complémentaires

Retrouver tous ces livres au catalogue de 
la bibliothèque de Sainte-Julie

https://bit.ly/3x3F6a1

référence biblio

« Quoi de mieux qu’un bon livre, 
quand on ne peut pas voyager, pour se 

transporter loin, très loin de chez soi…» 
- Laila Maalouf, La Presse


