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Attaque en haute mer, roman de Wilbur Smith (2011) 
Depuis la mort de son mari, Hazel Bannock est à la tête d'un empire pétrolier. Dans l'océan Indien, son yacht est 
détourné par des pirates somaliens qui prennent sa fille Cayla en otage. En échange de sa libération, les ravisseurs 
demandent une rançon et font parvenir des vidéos montrant les mauvais traitements que subit Cayla. Désespérée, Hazel 
demande de l'aide à un certain Hector Cross. 

 Un thriller dans un contexte géopolitique actuel : piratage en Somalie, enlèvement, otage, rançon. Contre-
attaque : une opération commandos avec des ex-membres des forces spéciales britanniques. 

 
 
Le cortège de la mort, roman d’Elisabeth George (2010) 
Une femme est retrouvée égorgée dans un cimetière londonien. La remplaçante de Thomas Lynley y voit la possibilité de 
faire progresser sa carrière, mais elle va vite se rendre compte qu'elle aura besoin de l'aide du respecté inspecteur. 

 La tension dramatique est soutenue tout au long de ce roman qui navigue dans une société on ne peut plus 
« british ». 

 
 
En avant, route !, roman d’Alix de Saint-André (2010) 
Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des chemins creux ou traversant des banlieues 
sinistres, l'auteure raconte son périple et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle porte un regard à fois 
espiègle et affectueux. 

 Un récit journalistique de ses trois pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. L’auteure nous raconte ses 
rencontres aussi captivantes que chargées d’humour. 

 
Dernier tramway pour les Champs-Elysées, roman policier de James Lee Burke (2008) 
Alors qu'il est assis dans un bar de La Nouvelle-Orléans, le vague à l'âme, Robicheaux aperçoit un jeune dealer qui a été 
chargé de tabasser le père Jimmie Dolan, son ami. Robicheaux enquête et croise le chemin d'un ancien amour. 

 Un enquêteur d’humeur morose, ancien alcoolo dans l’ambiance des bars. Une affaire non élucidée, des pots de 
vin, des résidus toxiques de l’industrie pétrolière. 

 
Comme elle vient, roman de Raphaëlle Riol (2011) 
Ce roman, à la bande-son très rock, met en scène une famille post-soixante-huitarde qui cultive l'esprit libre. Suite au 
départ de la mère de famille, soi-disant pour des vacances, Mona, son père et son petit frère tentent de se débrouiller. 

 Un premier roman dont l’héroïne a 18 ans avec un père « éternel ado », sans la mère. C’est drôle et la fin 
surprend. 

 
Au coin de la rue des amours, roman de Xavier Deutsch (2012) 
Tito, dix-sept ans, a commis un acte irréparable : alors qu’il voulait protéger un enfant pris à partie par un groupe de 
petits voyous, il a tué par accident l’un de ces gamins. Sa soeur le pousse alors à fuir La Louvière. Vingt ans plus tard, 
après avoir connu toutes les fatigues possibles sur les routes africaines, il revient au pays. Mais quelle vie l’attend ? 

 Un roman léger, agréable à lire qui permet au lecteur de vagabonder dans les rues de La Louvière. 
 
Zona frigida, roman d’Anne Birgefeldt Radge (2011) 
Bea, une jeune caricaturiste, s'est inscrite à une croisière dans les terres du Grand Nord, aux confins de la Norvège. Sa 
présence suscite la curiosité des autres passagers, qui appartiennent plutôt au troisième âge. Elle prétexte un besoin de 
rompre avec son quotidien, mais ils s'aperçoivent rapidement que ses motivations sont plus obscures. 

 Le personnage principal Bea est le type même de l’anti-héros, mais Bea sympathise avec la faune du Grand Nord, 
les ours, les phoques qu’elle rencontre lors d’une croisière. 

 
Eux sur la photo, roman d’Hélène Gestern (2011) 
Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère lorqu'elle avait 3 ans. Elle possède juste deux noms et une photographie 
la représentant avec deux hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le père d'Hélène. Tous deux mènent alors leurs 
investigations dans les archives familiales. Un roman sur les secrets de famille. 

 Ce premier roman primé à Chambéry ravit le lecteur. Présentation originale sous forme épistolaire. 
 



 
Allée 7, rangée 38, roman de Sophie Schulze (2011) 
A la vie de Walter durant le XXe siècle, de sa naissance en Allemagne à sa mort en passant par l'exil, l'amour, le travail 
et la nostalgie, se mêle la vie des grandes figures de la philosophie allemande. Une méditation sur la place de l'individu 
dans l'histoire. 

 Les  philosophes allemands et les idéologies du 20ème siècle ne font pas toujours bon ménage. D’autres victimes ? 
les hommes et les femmes qui doivent subir ces bouleversements au jour le jour. 
Ce roman fut primé au 25e Festival du premier roman à Chambéry. 

 
Juste avant, roman de Fanny Saintenoy (2011) 
Le portrait croisé de Juliette, une vieille dame sur son lit de mort, et de son arrière-petite-fille Fanny, bousculée par la 
vie moderne. Leurs deux récits s'alternent en courts chapitres, entre drôlerie et poésie douce. 

 On ne s’ennuie pas à la lecture de ce roman. Chaque page recèle des trésors : pas de mélo, du vécu mais passé à la 
lorgnette de la bonne humeur.  
Roman à double entrée au gré des chapitres : ou Juliette ou Fanny qui parle de Granny. Ce roman fut primé au 
25e Festival du premier roman à Chambéry. 

 
L’art français de la guerre, roman d’Alexis Jenni (2011) 
Le narrateur découvre, à travers la rencontre avec Victorien Salagnon, un ancien militaire devenu peintre, cinquante ans 
d'histoire militaire de la France. Il fait le récit de leur amitié et s'interroge sur la France contemporaine. Premier roman.  

 Malgré la lourdeur pondérale de cette brique de plus de six cents pages, on ne la lâche pas : tant de thèmes y 
sont abordés et qui poussent à une réflexion personnelle du lecteur. Le but premier n’est pas l’action, mais une 
recherche sur la motivation des intervenants.  
Prix Goncourt 2011, il est aussi lauréat au 25e Festival du Prix du premier roman de Chambéry. 

 
Le sermon sur la chute de Rome, roman de Jérôme Ferrari (2012) 
Un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui ont tout sacrifié à 
la tyrannique tentation du réel. 

 Ce roman à tiroirs peut paraître confus de prime abord de par les nombreux personnages qui s’affichent et les 
sauts dans le temps. Mais peu à peu, le lecteur s’attache à eux et il les suit dans leur lutte pour la vie. De belles 
longues phrases bien construites agrémentent la noirceur des situations décrites. Prix Goncourt 2012. 

 
L’assassin à la pomme verte, roman de Christophe Carlier (2012) 
Craig et Elena se croisent au bar du palace Le Paradise. Un sentiment d'agacement et d'attirance naît entre eux, sous 
l'oeil impitoyable du réceptionniste Sébastien. Au lendemain de leur arrivée, un mari volage et volubile est retrouvé 
assassiné. Cette fiction où amour et meurtre tendent à se confondre mêle les voix de ces personnages, chacun épiant son 
voisin. 

 Christophe Carlier obtient avec cette œuvre  le Prix du Premier Roman 2012. Il est aussi présélectionné pour le 
26ème Festival de Chambéry. Style percutant et finale inattendue. 

 
Enola game, roman de Christel Diehl (2012) 
Une mère et sa fille n'ont pas d'autres choix que d'être enfermées dans leur maison, vivant dans la solitude extrême. Si 
le chauffage, la lumière, la nourriture et l'eau sont rationnés, le duo reste soudé grâce à l'amour et à l'imagination 
salvatrice de la mère. Un huis clos effrayant où l'amour domine mais où l'angoisse est omniprésente.  

 Présélectionné pour le 26ème Festival de Chambéry. Très bien écrit ; nombreuses références aux auteurs 
classiques. 

 
Brioche, roman de Caroline Vié (2012) 
Une critique de cinéma croise à longueur de journée des stars hollywoodiennes, enchaîne les voyages et a une famille 
modèle. Un jour, elle rencontre le véritable amour au hasard d'une interview. 

 C’est vif, c’est percutant, c’est marrant : agréable à lire ! Présélectionné pour le 26ème Festival de Chambéry. 
 
 
Le chagrin des Belges, roman d’Hugo Claus (1985) 
Louis Seynaeve, enfant précoce, regarde les adultes se débattre autour de lui : en ces temps troublés (1939-1947), la 
ville flamande de Walle, à deux pas de la frontière française, est le théâtre d'un écartèlement entre la fidélité à la 
Belgique et la fraternité pangermanique offerte par l'Allemagne nazie. Confusion, insatisfaction et sentiment de duperie 
tisseront les années d'enfance de Louis. 

 La Flandre des flamingants et de la collaboration. Un roman parfois décousu et confus, mais il sent bon le terroir 
de notre Courtraisis. 



 
 
Le vase où meurt cette verveine, roman de Frédérique Martin (2012) 
Après cinquante-six ans de vie commune, Zika et Joseph sont contraints d'abandonner leur maison et de se séparer. Zika 
souffrant de troubles cardiaques doit se faire soigner à Paris, elle est hébergée chez leur fille Isabelle. Joseph part 
chez Gauthier, leur fils. Pour faire face à la distance et à la séparation, le couple commence une relation épistolaire. 

 Le drame d’un couple qui doit se séparer pour cause de santé après cinquante-six ans de vie commune. Un roman 
épistolaire avec de nombreux rebondissements. 

 
Comme un roman-fleuve, roman de Daniel Charneux (2012) 
François Lombard était uni à Sonia, mais leur lien semble abîmé. Il cherche dans le fond de sa mémoire, sillonnant les 
quais de la Meuse. 
Il y a une belle adéquation entre le fleuve puissant, paisible, imposant et le style même de l’auteur dont les phrases qu’il 
construit sont amples, bien balancées, avec des accents poétiques. Cela ne souffre pas à l’intérêt du récit car des 
éléments romanesques s’enchaînent et ravivent l’attention du lecteur. 


