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Quand on parle de polar nordique, on cite 
toujours Maj Sjöwall et Per Wahlöö. En 
France on évoque toujours un peu vaguement 
ce couple suédois. Pourtant, ce projet 
littéraire gagne à être connu.

Explorons ensemble cette œuvre, son 
monde, ses inspirations et ses multiples 
ramifi cations. Dans les années soixante, à 
Stockholm, bien avant la vague éditoriale 
actuelle, Sjöwall et Wahlöö sont des 
pionniers du polar nordique. Ils inventent 
un fl ic, Martin Beck, et racontent le 
travail d’une équipe de policiers. On croit 
la Suède en plein miracle. En réalité, 
elle déchante.

Ils sont une référence incontournable 
dans la littérature policière nordique. 
Leurs romans ont infl uencé Henning Mankell, 
Arnaldur Indridason, Ake Edwardson, Leif 
G.W. Person, Stieg Larsson, Jan Guillou, etc.

Leur héritage n’est pas seulement 
nordique : des auteurs américains (Michael 
Connelly), britanniques (John Harvey, Val 
McDermid, Ian Rankin, Andrew Taylor), 
français (Pierre Lemaitre), italien (André 
Camilleri) ou chinois (Qiu Xiaolang) savent 
et disent ce qu’ils doivent à ces deux Suédois.

Ce dictionnaire fait découvrir au 
public français les romans de Sjöwall et 
Wahlöö en plus de 500 articles sauvages et 
rigoureux. Il s’adresse autant aux lecteurs 
de la série, qu’aux étudiants, aux curieux 
et à ceux qui aiment la Suède.

Yann Liotard est professeur de Lettres Classiques 
dans l’agglomération grenobloise. Il n’a pas exercé 
divers métiers avant de se consacrer à l’écriture. 
Il est lecteur et auteur. Il a visité Stockholm, 
Malmö, Göteborg, mais aussi Gävle et la maison 
natale de Joe Hill, Huddiksvall, Säff le, Sunne et 
Mårbacka le domaine natal du Prix Nobel suédois 
Selma Lagerlöf, Uppsala et le jardin botanique 
de Linné.
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