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Loup dans la bergerie (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Staalesen, Gunnar. Auteur
Contributeurs :
Gouchet, Olivier. Traducteur
Editeur : Gaïa éditions. Paris
Année de publication : 2001
Série : Une enquête du détective Varg Veum

•
•

Résumé : Varg Veum est un privé nordique, façon Marlowe. Le loup dans la bergerie
débute par un appel téléphonique. Un avocat renommé appelle Veum: il veut faire
suivre sa femme qu'il pense infidèle. Veum refuse. L'infidélité est ennuyeuse à mourir,
et c'est le plus désolant des péchés. Or le lendemain Veum reçoit une visite étrange.
Un homme recherche sa soeur, disparue depuis des années. Il montre des photos. Il
s'agit de la même femme.
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Policiers
Cotes : POL STA
Sections : Adulte

•

30/03/2020 Médiathèque André Verdet

Miséricorde
Type de document : Livre
Auteur :
Adler-Olsen, Jussi (1950-....). Auteur
Contributeurs :
Christiansen, Monique. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Thrillers
Série : enquêtes du département V (Les)

•
•

Résumé : Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans une cage depuis des années ?
Pour quelle raison ses bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme ? Cinq ans
auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark
avait fait couler beaucoup d'encre. Mais, faute d'indices, la police avait classé l'affaire.
Jusqu'à l'intervention des improbables Carl M›rck et Hafez el Assad du Département V,
un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case ...
Sujets :
Littérature danoise
Classification : Policiers
Cotes : POL ADL
Sections : Adulte
30/03/2020 Médiathèque André Verdet
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Déesse aveugle (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Holt, Anne. Auteur
Contributeurs :
Tang, Gro. Traducteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Année de publication : 1998

•
•

Résumé : En promenant son chien, l'avocate d'affaires Karen Borg découvre un
cadavre sanglant et défiguré. Assis tout prés, se tient un individu couvert de sang qui
se laisse arrêter sans dire un mot. On apprendra qu'il s'agit d'un étudiant néerlandais,
Hans van der Kerch. L'homme assassiné a pu être identifié, il s'agit d'un avocat connu,
Ludwig Sandersen. La police d'Oslo, c'est à dire l'inspectrice Hanne Wilhemsen, aidée
du procureur Haakon Sand, mène l'enquête qui, peu à peu va révéler une énorme
affaire de drogue à laquelle sont mêlés des avocats importants et de trés hauts
fonctionnaires. Malgré plusieurs meurtres visant à réduire des complices au silence, la
police d'Oslo, en dépit de l'insuffisance de ses moyens matériels et humains et des trés
strictes conditions d'investigations fixées par la loi, parviendra à résoudre l'affaire.
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Fictions
Cotes : POL HOL
Sections : Adulte

•
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Incurables
Type de document : Livre
Auteur :
Kepler, Lars. Auteur
Editeur : Actes sud
Année de publication : 2013
Collection : Actes noirs

•

Résumé : Une jeune fille est assassinée dans la chambre d'isolement d'un centre de
réhabilitation psychiatrique. Elle porte les traces de violents coups à la tête. Son corps
est étendu sur le lit, les mains posées sur le visage, comme si elle jouait à cache-cache
avec son meurtrier. Dans la grange voisine, on retrouve le cadavre de l'infirmière de
garde cette nuit-là. Elle a été tuée à coups de marteau.Visé par une enquête interne,
l'inspecteur Joona Linna est dépêché sur les lieux, mais en qualité de simple
observateur. Il découvre rapidement que l'une des pensionnaires, Vicky Bennet,
manque à l'appel. Sous son lit, on retrouve des draps ensanglantés, et sous son
oreiller, un marteau maculé de sang.Peu après, on signale le vol d'une voiture à bord
de laquelle se trouvait un enfant de quatre ans. Les descriptions confuses fournies par
la mère désemparée correspondent au signalement de Vicky. C'est le début d'une
course contre la montre pour Joona Linna. En fouillant le passé trouble de la jeune fille,
il fait d'inquiétantes découvertes. Qui est vraiment Vicky Bennet? De quoi est-elle
capable? Et qui est cette medium qui ne cesse d'appeler la police, prétendant être
entrée en contact avec l'esprit de la jeune fille morte?
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL KEP
Sections : Adulte
Documents primaires :
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http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782330017675/unimarc_utf-8
30/03/2020 Médiathèque André Verdet

•

Je ne porte pas mon nom
Type de document : Livre
Auteur :
Grue, Anna (1957-....). Auteur
Contributeurs :
Dubost, Catherine Lise. Traducteur
Editeur : Points. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Points
Sujets :
Littérature danoise
Classification : Policiers
Cotes : POL GRU
Sections : Adulte

•
•

•
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cité des Jarres (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Indridason, Arnaldur. Auteur
Contributeurs :
Boury, Eric. Traducteur
Editeur : Points. Paris
Liens :
Est une traduction de : Myrin
Année de publication : 2006
Collection : Points (Paris) ; Points
Sujets :
Littérature islandaise
Classification : Fictions
Cotes : POL IND
Sections : Adulte

•
•
•

•
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Voix (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Indridason, Arnaldur. Auteur
Contributeurs :
Boury, Eric. Traducteur
Editeur : A.M. Métailié. Paris ; Seuil
Année de publication : 2007
Série : Une enquête du commissaire Erlendur
Résumé : Le Père Noël a été assassiné juste avant le goûter d'enfants organisé par le
directeur d'un hôtel de luxe. Le Père Noël était portier et on tolérait qu'il occupe une
petite chambre dans les sous sols depuis 20 ans, mais la veille on lui avait signifié son
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renvoi. Et puis, sur son bel habit rouge pendait un préservatif usagé. Il n'avait pas
toujours été un viel homme, il avait été Gulli, un jeune chanteur prodige. Le
Commissaire Erlendur s'installe dans une chambre de l'hôtel et mène son enquête à sa
manière rude et chaotique.
Sujets :
Littérature islandaise
Classification : Policiers
Cotes : POL IND
Sections : Adulte

•
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Betty
Type de document : Livre
Auteur :
Indridason, Arnaldur. Auteur
Contributeurs :
Guelpa, Patrick (1949-....). Traducteur
Editeur : Métailié. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Bibliothèque nordique (Paris. 2001). ; Bibliothèque nordique

•
•

Résumé : 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.
Sujets :
Littérature islandaise
Classification : Fictions
Cotes : POL IND
Sections : Adulte

•
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Temps du loup (Le) : une enquête de la commissaire Elina
Wiik
Type de document : Livre
Auteur :
Kanger, Thomas. Auteur
Contributeurs :
Sinding, Terje. Traducteur
Editeur : Les Presses de la cité. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Sang d'encre
Résumé : Commissaire de police à Västeras, en Suède, Elina Wiik est la spécialiste
des enquêtes complexes. Et déteste plus que tout la routine. Aussi, quand son mentor
lui parle avec amertume depuis son lit d'hôpital d'une affaire qu'il n'a jamais résolue et
qui est menacée de prescription, elle décide de partir en quête du coupable resté
impuni. Vingt-cinq ans plus tôt, le corps d'Ylva Malmberg, mère d'une petite fille de
quelques mois, a été retrouvé dans une forêt de Laponie suédoise. L'enfant, quant à
elle, a disparu sans laisser la moindre trace. Dans moins d'un mois le dossier
Malmberg sera définitivement clos. Elisa se met à explorer méthodiquement les
maigres pistes s'offrant à elle. Ses recherches, aux allures de course contre la montre,
l'entraînent au coeur du passé de la très secrète Ylva...
Sujets :
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Littérature suédoise
Classification : Fictions
Cotes : POL KAN
Sections : Adulte

•
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Meurtre en prime time
Type de document : Livre
Auteur :
Marklund, Liza. Auteur
Contributeurs :
Renaud, Jean (1947-....) - spécialiste de la civilisation scandinave. Traducteur
Editeur : Hachette. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Black moon

•
•

Résumé : Sous le déluge de la Saint-Jean, Michelle Carlsson, vedette du petit écran,
est découverte dans un camion régie, tuée d'une balle dans la tête. Douze personnes
participaient à l'enregistrement de la série populaire " Château d'été " : le coupable est
nécessairement l'une d'elles. Michelle, pour charismatique qu'elle fût, s'était fait de
nombreux ennemis dans le milieu. Annika Bengtzon, émue de voir sa meilleure amie,
l'assistante de production, soupçonnée au premier chef, va enquêter avec la ténacité
que nous lui connaissons. Au passage, elle découvrira les dessous peu reluisants du
petit monde télévisuel et ce qu'il en coûte d'être une célébrité... Confrontée dans La
Fondation Paradis aux carences du système social suédois et aux affres de l'adultère,
Annika a toujours le plus grand mal à concilier vie privée et conscience professionnelle.
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Fictions
Cotes : POL MAR
Sections : Adulte

•

30/03/2020 Médiathèque André Verdet

Délivrance
Type de document : Livre
Auteur :
Adler-Olsen, Jussi (1950-....). Auteur
Contributeurs :
Berg, Caroline. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Thrillers
Série : enquêtes du département V (Les)

•
•

Résumé : A Wick, en Ecosse, une bouteille en verre traîne depuis des années sur le
rebord d'une fenêtre d'un commissariat. A l'intérieur, une lettre que personne n'a vue,
dont les premiers mots sont un appel au secours, écrit en danois, avec du sang. A
Copenhague, Carl Morck prend l'affaire en charge et réalise que le message a été écrit
dans les années 1990, par un jeune garçon enlevé avec son frère.
Sujets :
Littérature danoise
Classification : Policiers
Cotes : POL ADL
Sections : Adulte
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Hiver
Type de document : Livre
Auteur :
Kallentoft, Mons. Auteur
Contributeurs :
Stadler, Max. Traducteur
Editeur : Le Serpent à plumes. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Serpent noir

•
•

Résumé : Mardi 31 janvier, 7 h 22. Il fait encore nuit à Ostergôtland. Cet hiver est l'un
des plus froids que l'on ait connus en Suède. Ce matin-là, Malin Fors et ses collègues
de la criminelle découvrent un cadavre, nu et gelé, pendu à une branche d'arbre. Mais
comment diable cet homme a-t-il atterri ici ? Meurtre ? Suicide ? Et d'où viennent ces
étranges blessures qui recouvrent son corps ? D'indice en indice, de nouveaux
personnages apparaissent : les trois frères d'une certaine Maria, suspectés de viol ;
Joakim et Markus, deux adolescents pas très nets ; Valkyria et Rickard Skoglôf, deux
marginaux adeptes de cultes vikings. Les policiers sont perplexes. Pour la première
fois en France, le public est invité à faire la connaissance de la célèbre Malin Fors, qui
compte déjà des millions de fans en Scandinavie.
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL KAL
Sections : Adulte

•
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Rouge-Gorge
Type de document : Livre
Auteur :
Nesbo, Jo. Auteur
Contributeurs :
Fouillet, Alexis. Traducteur
Editeur : Gaïa éditions. Paris
Année de publication : 2004
Collection : Polar
Série : Une enquête de l'inspecteur Harry Hole

•
•

Résumé : Muté à la suite d'une nouvelle bévue au service de surveillance de la police,
Harry Hole est chargé d'enquêter sur le milieu nazi soupçonné de préparer un attentat
à l'occasion de la fête nationale. Cette mission va le conduire à se pencher sur le
passé nazi de la Norvège, sur les engagements de jeunes volontaires dans les rangs
de la Walfen-SS et sur l'amertume que les rescapés des combats du front de l'est ont
cultivée aprés avoir été jugés traîtres à la patrie à la libération.
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Policiers
Cotes : POL NES
Sections : Adulte
30/03/2020 Médiathèque André Verdet
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morts de la Saint-Jean (Les)
Type de document : Livre
Auteur :
Mankell, Henning. Auteur
Contributeurs :
Gibson, Anna. Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2001
Collection : Policiers ; Seuil policiers
Série : Une enquête de l'inspecteur Wallander

•
•

Résumé : Juin 1996. C'est la nuit de la Saint-Jean et trois jeunes gens se donnent
rendez-vous dans une clairière isolée où ils se livrent à d'étranges jeux de rôles. Ils
ignorent qu'ils sont surveillés. Peu avant l'aube, la fête tourne au drame.
Classification : Fictions
Cotes : POL MAN
Sections : Adulte
30/03/2020 Médiathèque André Verdet

mort dans les yeux (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Damhaug, Torkil (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Hervieu, Hélène. Traducteur
Editeur : Ed. du Seuil. Paris
Liens :
Est une traduction de : Dùden ved vann
Année de publication : DL 2011
Collection : Policiers ; Seuil policiers
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Policiers
Cotes : POL DAM
Sections : Adulte
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Morte la bête
Type de document : Livre
Auteur :
Hammer, Lotte. Auteur
Hammer, Soren. Auteur
Contributeurs :
Saint-Bonnet, Andréas. Traducteur
Editeur : Actes sud. Paris
Collection : Actes noirs ; actes noirs
Résumé : Un lundi matin, deux enfants découvrent cinq corps dans le gymnase d'une
école communale de Copenhague. Ils ont été pendus au plafond avec une précision
géométrique terrifiante et mutilés à la tronçonneuse. Il s'agit d'une exécution.
L'inspecteur en chef de la Criminelle, Konrad Simonsen, se voit forcé d'interrompre ses
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vacances avec sa fille pour prendre la direction de l'enquête, pour laquelle on lui
promet des moyens illimités. Per Clausen, le concierge de l'école, alcoolique invétéré
qui, au cours de son interrogatoire, tient des propos contradictoires et provocateurs,
devient le suspect numéro un. Rapidement, la police découvre que les cinq exécutés
étaient des pédophiles. Or, au même moment, Erik Moerk, riche entrepreneur victime
de pédophilie dans sa jeunesse, lance une vaste campagne anti-pédophile sur Internet,
visant à dénoncer le laxisme de la justice danoise. Cette campagne est bientôt relayée
par la presse, et l'opinion publique s'empare du débat, menaçant de parasiter
dangereusement l'enquête. Per Clausen, quant à lui, échappe à la surveillance de la
police et met fin à ses jours, supprimant ainsi la seule opportunité pour les enquêteurs
d'approfondir leurs investigations. Simonsen, qui a appris à se méfier des
coïncidences, pressent alors qu'il doit exister un lien entre l'initiative de Moerk, la mort
de Clausen et les exécutions des pédophiles. Mais si tel est bien le cas, il a affaire à un
plan de grande ampleur dont il ne connaît encore ni les tenants, ni les aboutissants.
Sujets :
Littérature danoise
Classification : Fictions
Cotes : POL HAM
Sections : Adulte

•
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Ne te retourne pas!
Type de document : Livre
Auteur :
Fossum, Karin. Auteur
Contributeurs :
Lunde, Marie. Traducteur
Editeur : Odin. Paris
Année de publication : 2001

•
•

Résumé : L'inspecteur Konrad Sejer est soulagé lorsque Ragnild, 6 ans, est ramenée
à son domicile saine et sauve après avoir disparu pendant plusieurs heures,
provoquant la panique de ses parents. Une affaire qui aurait pu s'arrêter là. Mais le
lendemain, la mère de Ragnild appelle le commissariat. La fillette était en promenade
autour de l'étang du Serpent avec le simplet du village, Raymond. Ils y ont vu une
femme étendue nue dans la boue.
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Fictions
Cotes : POL FOS
Sections : Adulte
Note :
Prix Riverton 1996
Prix Norvégien du Meilleur roman policier
30/03/2020 Médiathèque André Verdet
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Black-out
Type de document : Livre
Auteur :
Skagen, Fredrik. Auteur
Contributeurs :
Coursaud, Jean-Baptiste. Traducteur
Editeur : Gaïa éditions. Paris
Année de publication : 2002
Collection : Polar

•
•

Résumé : Un homme sort d'un pub et se retrouve dans la rue. Seul. D'autant plus isolé
et perdu qu'il ne se souvient de rien. Il voit les passants, lit les enseignes, devine plus
qu'il ne sait qu'elles sont en anglais. Mais il ne parvient pas à se souvenir où il se
trouve. Il pressent qu'il vient de boire une bière dans un pub - lequel ? - et qu'il y
attendait une femme partie faire une course - sa femme ? Il ne sait plus rien, plus qui il
est. Le complet blackout. Aussi va-t-il feindre, s'inventer une identité et une vie, croiser
des agents secrets, se lier à eux. Dés lors, l'engrenage est inéluctable. Pendant ce
temps-là, sa femme car il a bien une femme - part à sa recherche, contacte la police.
Qui ressort une histoire de meurtre. Qui l'a commis ? Lui ? Sa disparition en fait
décidément le coupable idéal. Vraiment ?
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Fictions
Cotes : POL SKA
Sections : Adulte

•
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Donne moi tes yeux
Type de document : Livre
Auteur :
Pettersson, Torsten. Auteur
Editeur : Télémaque. Paris
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Fictions
Cotes : POL PET
Sections : Adulte

•

•
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dernière pluie (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Tuomainen, Antti (1971-....). Auteur
Contributeurs :
André, Alexandre (1977-....). Traducteur
Editeur : Fleuve noir. [Paris]
Année de publication : 2013
Description physique : 1 vol. (230 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : Un thriller crépusculaire et intimiste dans lequel un homme découvre les
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liens qui unissent sa femme à un serial killer?
Sujets :
Littérature finnoise
Classification : Policiers
Cotes : POL TUO
Sections : Adulte
Note :
La couv. porte en plus : "thriller"

•

•
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Oiseau de mauvais augure (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Läckberg, Camilla. Auteur
Contributeurs :
Grumbach, Lena. Traducteur
Editeur : Actes sud. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Actes noirs

•
•

Résumé : L'inspecteur Patrik Hedström est sur les dents. Il voudrait participer
davantage aux préparatifs de son mariage avec Erica Falck, mais il n'a pas une minute
à lui. La ville de Tanumshede s'apprête en effet à accueillir une émission de téléréalité
et ses particiapants avides de célébrité, aussi tout le commissariat est mobilisé pour
éviter les débordements de ces jeunes incontrôlables. Hanna Kruse, la nouvelle recrue,
ne sera pas de trop. D'autant qu'une femme vient d'être retrouvée morte au volant de
sa voiture, avec une alcoolémie hors du commun. La scène du carnage rappelle à
Patrik un accident similaire intervenu des années auparavant. Tragique redite d'un fait
divers banal ou macabre mise en scène ? Un sombre pressentiment s'empare d'
l'inspecteur. Très vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur la petite ville, la
situation s'emballe. L'émission de téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. Un
sinistre schéma émerge...
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL LAC
Sections : Adulte

•
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femme congelée (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Michelet, Jon (1944-....). Auteur
Contributeurs :
Seydoux, Eric. Illustrateur
Editeur : Points. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Points
Sujets :
Littérature norvégienne
Classification : Policiers
Cotes : POL MIC
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Sections : Adulte
30/03/2020 Médiathèque André Verdet

Hanna était seule à la maison
Type de document : Livre
Auteur :
Gerhardsen, Carin (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Drake, Charlotte. Traducteur
Vandar, Patrick. Traducteur
Editeur : Fleuve noir. Paris
Année de publication : 2012
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL GER
Sections : Adulte
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Cercueil des âmes (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Rosman, Ann
Bruy, Carine. Traducteur
Editeur : Balland. Paris
Année de publication : 2013

•
•

Résumé : Au cours d'une sortie scolaire, un groupe de collégiens découvre le corps
d'une femme décapitée, gisant près de la «pierre du sacrifice», sur les hauteurs de l'île
de Marstrand. Peu de temps après, une tête est retrouvée dans le jardin d'une vieille
dame. En charge de l'enquête, l'inspecteur Karin Adler pense avoir déniché la tête
manquante mais les analyses révèlent qu'elle n'appartient pas à la victime. Une tête
sur laquelle le tueur a apposé son étrange signature en lui sectionnant le nez...Ces
événements pour le moins mystérieux poussent Karin à partir à la découverte des
croyances ancestrales des habitants de l'île. Selon une légende du Moyen Age, l'âme
serait localisée dans l'appendice nasal. Le tueur pourrait-il être un collectionneur
d'âmes qui ne s'attacherait qu'à emporter le nez de ses victimes ?
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Fictions
Cotes : POL ROS
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782353152032/unimarc_utf-8
30/03/2020 Médiathèque André Verdet
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terre peut bien se fissurer (La)
Type de document : Livre
Auteur :
Eriksson, Kjell (1953-....). Auteur
Contributeurs :
Bouquet, Philippe. Traducteur
Editeur : Gaïa éditions. Larbey
Année de publication : 2007
Collection : Polar (Larbey) ; Polar

•
•

Résumé : Dans une maison perdue en pleine forêt, Tore, un ancien junkie en rupture
avec la société, tente de se réconcilier avec l'existence. Il rêve de retrouver Eva, la
mère de son fils Chris, pour reconstruire sa vie de famille jusqu'à présent ratée. Près
d'Uppsala, un couple apparemment sans histoire est sauvagement abattu. Peu de
temps après, une jeune infirmière est assassinée en plein centre-ville. Les mobiles
restent mystérieux, mais c'est la même arme qui a été utilisée et les victimes ont été
prévenues d'une semblable et nauséabonde manière. La jeune et talentueuse Ann
Lindell est chargée de l'enquête et dirige son équipe criminelle avec maestria, mais
dans sa vie privée le doute domine : doit-elle se lier durablement et faire des projets
avec cet homme qu'elle aime mais qui vit reclus sur son île ? La "vraie victime" n'est
pas toujours celle que l'on croit...
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL ERI
Sections : Adulte
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Persona
Type de document : Livre
Auteur :
Sund, Erik Axl. Auteur
Contributeurs :
Cassaigne, Rémi. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles
Année de publication : 2013
Collection : Actes noirs
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Résumé : Une psychothérapeute suit deux patients difficiles : Samuel Baï, un enfant
soldat de Sierra Leone et Victoria Bergman, une femme visiblement traumatisée depuis
l'enfance. Tous deux présentent les mêmes symptômes : des signes de personnalités
multiples.
Sujets :
Littérature suédoise
Classification : Policiers
Cotes : POL SUN
Sections : Adulte
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Type de document : Livre
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Linna, Martti (1966-....). Auteur
Contributeurs :
Nabais, Paula. Traducteur
Nabais, Christian. Traducteur
Editeur : Gaïa éditions. Montfort-en-Chalosse
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Résumé : Ilpo Kauppinen, pêcheur taciturne d'une soixantaine d'années, ne vit que
pour les perches, et Hilkka, son épouse. Lorsque celle-ci disparaît brusquement, Ilpo
continue de pêcher sur le lac. Le capitaine Sudenmaa mène l'enquête, entre deux
coups de fil de son ex, paumée alcoolique, et avec à la maison une ado
presque-femme.
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