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Il faut tuer Suki Food, roman de Robert Leininger (2004) 
En plein désert du Nouveau-Mexique, Frank Limosin sait qu'il va au devant d'ennuis en 
aidant une créature bronzée en short rose qui a des soucis mécaniques avec sa voiture. Il 
transporte sa part d'un vol (77.000 dollars en petites coupures) dans son camping-car et a 
déjà la police aux trousses. Mais c'est peu de choses à côté des ennuis de Suki. 
 Un bon roman policier américain traduit par Stéphane Carn 

 
 
Un employé modèle, roman de Paul Cleave (2010) 
A Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Joe Middleton, employé comme homme de ménage au 
département de police, est au courant des dossiers criminels, en particulier celui du Boucher 
de Christchurch, accusé d'avoir tué sept femmes. Joe, qui est en réalité ce sanguinaire tueur 
en série, n'a pas tué une de ces victimes. Il enquête en vue de punir le plagiaire. 
 Un thriller avec serial killer traduit par Benjamin Legrand 

 
 
Les dix enfants que Madame Ming n'a jamais eus, roman d’Eric-Emmanuel Schmitt (2012) 
Madame Ming aime parler de ses dix enfants, maintenant installés dans divers lieux de la 
Chine. Elle détient un secret qui lui a permis de contourner la politique de l'enfant unique. 
Son histoire, empreinte de confucianisme, se mêle à celle de la Chine d'hier et d'aujourd'hui. 
 En Chine communiste, avoir 10 enfants, c’est du roman. La narratrice vit dans son 

rêve la sagesse de Confucius. Captivant à lire. 
 
 
 
La faille souterraine et autres enquêtes, roman d’Henning Mankell (2012) 
Ces cinq enquêtes constituent les débuts de Wallander en tant que policier, alors qu'il n'a 
que 21 ans, avant qu'il ne rencontre Mona et ne devienne le père de Linda. 
 Cinq enquêtes policières écrites par un pro du genre 

 
 
 
Les vieilles, roman de Pascale Gautier (2010) 
Le village du Trou est peuplé principalement de veuves de 70-80 ans qui vivent au ralenti et 
regrettent le passé. Mais l'arrivée de Nicole, qui vient à peine de prendre sa retraite, et 
l'annonce de la chute prochaine d'un astéroïde sur Terre changent la donne. Prix Renaudot 
poche 2012. 
 Un roman divertissant, plein d’humour, très léger, agréable à lire et qui frise, des fois, 

la réalité ! 
 
 
Là-Batz, le roman d’une île, roman de GuénaëlleBaily-Daujon (2012) 
Un voyage vers l'île de Batz, sur les traces d'une femme qui découvre ce territoire, et le vit 
comme un véritable choc. En dépit des rigueurs du climat, de la défiance des îliens, elle 
réussira à trouver sa place au coeur de cet univers singulier. 
 Un livre très bien écrit et intimiste. La narratrice exprime son ressenti sur une île en se 

fondant aux îliens. 
 
 
 
La tête en friche, roman de Marie-Sabine Roger (2008) 
Germain Chazes, 45 ans, géant et idiot du quartier, vit dans une caravane, au fond du jardin 
de sa mère, et passe son temps entre le bistrot et le jardin public. C'est là qu'il rencontre 
Margueritte, une vieille dame très cultivée qui le faire entrer dans le monde des livres et des 
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mots, un monde dont il se méfie. Son rapport aux autres et à lui-même s'en trouve 
bouleversé. 
 Il y a du sentiment, de l’émotion dans une atmosphère poétique. 

 
 
Les eaux amères, roman d’Armel Job (2011) 
Le 4 août est une sombre date anniversaire pour le très estimé Abraham Steinberg. Alors 
qu'il n'était qu'un enfant, une envie pressante l'a sauvé de la déportation. Ses parents et sa 
petite soeur, eux, n'ont pas survécu. En plus, une lettre anonyme lui apprend que sa femme 
le trompe. Bien qu'athé, il décide d'aller voir le rabbin. 
 Les non-dits génèrent des suppositions, des mensonges ; cela prête à la suspicion. 

 
 
Sans dire un mot, roman de Xavier Deutsch (2012) 
François a 18 ans, il revient d’un long voyage sur le cargo Norma. Il retrouve sa mère Sarah 
et son père Pierre dans la petite maison sur sa falaise de Normandie. François revient avec 
Simon, un ami qui lui a sauvé la vie en Amérique. Il invite ce dernier à loger chez lui, avant 
qu’il ne reparte bientôt. Mais Simon ne dit jamais rien. Il est sombre et secret. 
 Un roman touchant, profond d’humanité qui conviendra particulièrement aux lecteurs 

qui maîtrisent moins bien la langue française car le style simple n’en freine pas la 
lecture. 

 
 
 
Le dernier kabbaliste de Lisbonne, roman de Richard Zimmer traduit par Erika Abrams 
(2006) 
Avril 1506, Lisbonne. En pleine inquisition, les membres de la communauté juive sont 
massacrés, les survivants contraints à se convertir au catholicisme ou à suivre leurs rites 
clandestinement. Les corps nus d'une femme inconnue et d'Abraham Zarco, le grand 
kabbaliste de Lisbonne, sont retrouvés dans une pièce fermée de l'intérieur. Berekiah, le 
neveu de Zarko, mène l'enquête. 
 Un roman historique qui se passe en 1506 lors de la persécution des juifs. Dommage 

que le livre ne soit pas trop bien écrit. 
 
 
La vie et moi, roman de Cecelia Ahern (2013) 
En rentrant de son travail, Lucy Silchester trouve une invitation pour un rendez-vous avec sa 
vie. Depuis quelque temps, elle ne fait plus vraiment attention à son existence : elle déteste 
son travail, néglige ses amis et fuit sa famille. Lorsqu'elle rencontre sa vie, qui se présente 
sous l'apparence d'un vieil homme malheureux et négligé, elle fait face à ce qu'elle est 
devenue. 
 C’est bien, touchant, prenant. 

 
 
Le père adopté, roman de Didier Van Cauwelaert (2007) 
Dans ce roman, D. Van Cauwelaert s'adresse à son père, mort à 91 ans en 2005, et issu 
d'une famille d'excentriques, travailleurs, inventeurs et durs à cuire. Il retrace son enfance 
niçoise et se souvient de leur connivence, leurs blagues et leurs mensonges mutuels, et de 
l'amour et la confiance absolus entre son père et lui. 
 Un bel hommage à son père avocat : c’est touchant, teinté d’humour ; beaucoup 

d’anecdotes sur son passé nous sont révélées. 
 
 
Que nos vies aient l'air d'un film parfait, roman de Carole Fives (2012) 
Cette fiction évoque l'amour fraternel et la façon dont chacun, au sein d'une famille, se 
raconte sa propre histoire. 
 Chacun vit sa vie différemment, selon son caractère. 

 
Congo, une histoire, récit de David Van Reybrouck  



 
L'auteur est parti à la rencontre de Congolais pour connaître leur histoire et celle de leurs 
ancêtres, afin de dresser une histoire complète du pays depuis 1870 jusqu'à 2010, de l'ère 
précoloniale à la période coloniale puis celle de l'indépendance 
 Une intéressante histoire de la colonisation qui s’occupe du vécu des gens. 

 
 
Tu m’aimes toujours ?, roman d’Emilie Griffin (2012) 
Lorsque Nick Russo, grand chirurgien de Boston, reçoit Valérie, le charme opère 
immédiatement. Loin de l'image de son épouse, cette charmante femme active et 
indépendante va bouleverser son existence, aux dépens de Tessa. 
 Infidélité excusable ? Hésitations ?  

 
 
Enfant 44, roman de Tom Rob Smith (2009) 
Dans la Russie stalinienne des années 1950, un officier sans états d'âme croit participer à la 
bonne marche du pays. Pourtant la belle machine va s'enrayer quand il voudra découvrir la 
vérité. Premier roman. 
 Ce roman traduit par France-Camus Pichon retrace la période stalinienne en Russie 

avec ses travers, les soupçons qui pèsent sur chacun. Un livre très bien écrit, dur qui 
se termine sur une chute terrifiante. 

 
 
Un week-end en famille, roman de François Marchand (2012) 
Un jeune marié se rend dans la région de Samouse pour le week-end afin de faire la 
connaissance de sa belle-famille. Un week-end qui va lui sembler interminable... 
 Un roman très rigolo, une bonne détente de lecture ! 

 


