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LE LIVRE  
 
À la fin de l’hiver dans le nord de la Suède, sur une petite île isolée non loin de Kiruna, 
Ragnild Pekkari trouve le corps de son frère Henry chez lui. En voulant nourrir le chien 
abandonné là depuis des jours, elle découvre un autre cadavre dans le congélateur… Un corps 
qui n’est autre que celui du père d’un ancien champion de boxe disparu en 1962. Et si le 
meurtre est prescrit, le vieux médecin légiste, hanté par ce cold case, fait appel à Rebecka 
Martinsson, la célèbre procureure de Kiruna, et lui demande de rouvrir le dossier. Quel est le 
lien entre ces deux morts ? Où s’arrêtera ce sinistre décompte ? ? Criminalité organisée, 
escroquerie immobilière, prostitution… Rebecka remonte une piste aux ramifications 
inattendues et multiples, loin d’imaginer qu’elle va lui révéler de terribles secrets sur l’histoire 
de sa propre famille. 
 
Une écriture puissante, des paysages impressionnants et un sens du suspense glaçant ont fait 
d’Asa Larsson une figure incontournable du polar scandinave. Trois fois récompensée par le 
Prix du meilleur roman policier suédois, traduite dans trente pays, elle poursuit et clôt sa 
série-culte des Rebecka Martinsson.  
 
 
L’AUTRICE 
 
Ǻsa Larsson a grandi à Kiruna, au-dessus du cercle polaire arctique, où se déroulent tous ses 
romans. Avocate comme son héroïne Rebecka Martinsson, elle se consacre désormais à 
l’écriture. Devenue l’autrice de romans policiers la plus aimée des Scandinaves, elle compte 
désormais des millions de lecteurs à travers le monde. 
Les Crimes de nos pères est le sixième et dernier tome de la série Rebecka Martinsson. 
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Asa Larsson sera à Paris du 25 au 
27 octobre pour la promotion de 

son livre.  


