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Cartographie des nuages, roman de David Mitchell (2013) 
Sans le savoir, des personnages d'époques différentes sont liés par une destinée commune tissée dans le temps et 
dont le dessein n'apparaît que progressivement : Ewing, un homme de loi américain du milieu du XIXe siècle, 
Frobisher, un jeune compositeur du début du XXe siècle, Luisa Rey, une journaliste des années 1970, un androïde 
condamné à mort par un Etat situé dans le futur, etc. 
 L’action se passe à différentes périodes avec un style particulier pour l’époque évoqué. Une véritable aventure 

de lecture, on entre dans un autre monde… 
 
Saison sèche, roman de Peter Robinson (2000) 
Un été torride frappe le Yorkshire, épuisant les réserves d'eau du lac artificiel de Thornfield et révélant alors les 
ruines d'un village oublié, Hobb's End. Un squelette humain y est découvert, enfoui sous la boue. L'inspecteur Alan 
Banks est chargé de l'identifier, avec l'aide d'une jeune enquêtrice, Annie Cabbot. Son improbable enquête 
l'amènera à sonder les ténèbres de son propre passé. 
 Superbe polar à l’anglaise dont l’intrigue se passe dans le Yorkshire. Grand prix de littérature policière 

2001 
 
Le Pacifique : de l'autre côté de l'océan, l'enfer, récit d’Hugh Ambrose (2011) 
Un récit basé sur des faits réels qui retrace l'histoire de 5 soldats américains inexpérimentés enrôlés sur le front 
asiatique de 1941 à 1945. Une plongée au cœur de l'enfer quotidien de ces hommes contraints à se déplacer par des 
températures extrêmes et souffrant de diarrhées permanentes. 
 Roman passionnant et terrible sur le front asiatique de 1941 à 1945. 

 
Le chameau sauvage, roman de Philippe Jaenada (1997) 
Halvard Sanz, gentil garçon naïf, découvre la notion de problème, s'en inquiète, puis, en désespoir de cause, se 
rassure. Premier roman. Prix Vialatte. Prix de Flore 1997. 
 Roman plein d’humour, un régal. 

 
La ronde des mensonges, roman d’Elizabeth George (2012) 
Un jeune homme, neveu du richissime industriel Bernard Fairclough, est retrouvé mort noyé dans le hangar à 
bateau d'un château de Lake District. Même si le décès paraît accidentel, Linley est chargé d'enquêter discrètement 
dans le milieu secret de l'establishment britannique. 
 Elizabeth George ? La plus british des américaines ! 21 polars : 21 best-sellers ! 

 
Le coup du hasard, roman de Lawrence Block (2013) 
Scudder, ancien policier de New-York, est un détective privé sans licence qui effectue des enquêtes pour rendre 
service. Un homme lui demande d'enquêter sur la mort d'une femme tuée 9 ans plus tôt. Quatrième volet de la série 
Matthew Scudder. 
 Un très bon polar noir américain. L’auteur en a écrit une cinquantaine, celui-ci vient d’être traduit mais a 

été écrit en 1981. Cela fait penser au « cold case » ! 
 
La déesse des petites victoires, roman deYannick Grannec (2012) 
En 1980, à l'Université de Princeton, la documentaliste Anna Roth a pour mission de récupérer les archives du 
mathématicien Kurt Gödel. Elle doit apprivoiser la veuve acariâtre qui ne la rejette pas mais lui impose ses règles. 
Sachant que sa mort est proche, elle est même prête à raconter une histoire que personne n'a voulu entendre. 
Premier roman. 
 Prix des Libraires 2013. Très beau. Bien écrit. 

 
Sans un adieu, roman d’Harlan Coben  (2010) 
Laura et David forment un couple célèbre et amoureux. Pour protéger leur lune de miel, ils partent en Australie, 
mais David disparaît. Son remplacement rapide dans son équipe de basket par un inconnu au jeu identique au sien 
intrigue sa femme, qui décide de mener l'enquête. Premier roman inédit. 
 Comme tous les romans de cet auteur, le lecteur est happé par sa lecture. 

 



 
Saratoga Woods, roman d’Elizabeth George (2013) 
Depuis son plus jeune âge, Hannah Armstrong entend des murmures. Ils sont en fait des bribes de pensées des gens 
se tenant près d'elle. Un jour, elle surprend le monologue intérieur de son beau-père et comprend qu'il vient 
d'assassiner son associé. Dès lors sa mère la pousse à fuir sur l'île de Whidbey où une vieille amie doit la recueillir. 
Quand elle arrive, l'amie en question est morte. 
 Grande évolution dans le style ! Elizabeth George a abandonné ses enquêteurs fétiches. Question de 

marketing peut-être ? Ici, elle s’adresse à un lectorat plus jeune dans un style à la mode, genre Musso, 
Levy, Coben.  

 Un autre écho : lecture plutôt décevante ! 
 
Le joueur d’échec, nouvelle de Stéphane Zweig (écrite en 1942) 
Czentovic, champion mondial d'échecs, se demande qui est cet inconnu capable de le battre. L'homme affirme qu'il 
n'a pas joué depuis plus de vingt ans. Cette nouvelle écrite en 1941 constitue un témoignage contre les tentatives 
nazies de déshumanisation. 
 Cette nouvelle fut écrite quelques mois avant son suicide. Il y règne une atmosphère fantastique et l’auteur 

dépeint la rivalité entre un maître d’échecs et un inconnu. 
 
La langue de ma mère, roman de Tom Lannoye (2011) 
Frappée par une attaque cérébrale sur ses vieux jours, la mère de l'auteur ne peut plus désormais s'exprimer qu'en 
un baragouin furieux et inintelligible, traduisant sa colère et son désespoir d'être incomprise. Personnage haut en 
couleur, elle fut actrice dans une compagnie de théâtre d'amateurs et maniait la langue en virtuose aussi bien dans 
la vie que sur la scène. 
 Tom Lannoye est un écrivain flamand très populaire en Flandre, aux Pays-Bas et en Allemagne. L’auteur écrit 

des choses qui passent, la vie comme elle est, une barbarie civilisée. Personnages au caractère fort.  
 
L’enquête, roman de Philipe Claudel (2010)  
Un homme arrive dans une ville, chargé d'une enquête sur une vague de suicides qui a touché une entreprise. Le 
personnel de l'entreprise est tantôt hostile, tantôt fuyant, et bientôt sa vie quotidienne devient de plus en plus 
difficile. 
 Philippe Claudel nous propose une autre facette de son talent. Un roman mi fantastique, mi réaliste sur le 

monde du travail, et les aliénations qu’il entraîne. 
 
Sous silence,  roman de Catherine Enjolet (2011) 
Depuis le décès de son père, Nabisouberne s'est enfermée dans le silence. Dans le Paris populaire, elle vit avec ses 
frères, entre une grand-mère ruinée et une mère fantasque. La crainte de la séparation et de la Ddass mine la famille 
qui vit dans l'exclusion, dans un quotidien fait de menaces mais aussi d'espoirs. Celle qui se surnomme Bisou 
décide d'écrire pour ceux que personne n'entend. 
 Belle et triste histoire. 

 
Où j’ai laissé mon âme, roman de Jérôme Ferrari (2010) 
1957, Alger. Le capitaine André Degorce retrouve le lieutenant Horace Andreani avec lequel il a affronté l'horreur 
des combats puis de la détention en Indochine. Désormais, les victimes sont devenues bourreaux, autour de Tahar, 
figure christique de la rébellion.  
 Roman très fort sur la guerre et ses horreurs. Prix Roman France Télévisions 2010, prix Initiales 2011 et 

prix Valery Larbaud 2011. 
 
L’amour est une île, roman de Claudie Gallay (2010) 
Alors que le Festival d'Avignon 2003 s'enlise dans la grève des intermittents, une actrice célèbre retrouve sa ville 
natale, après dix ans d'absence. Elle y a vécu un amour passionnel avec le directeur d'un théâtre du festival off, 
qu'elle a quitté pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d'un auteur inconnu, sorte de poète maudit 
décédé dans des circonstances obscures. 
 Roman passionnant. 

 
Proies, roman de Mo Hayder  (2010) 
Novembre dans le Somerset. Jack Caffery, commissaire adjoint, est appelé sur une affaire de vol de voiture. 
L'agresseur, masqué en Père Noël, a attaqué la conductrice avant de prendre la fuite à bord du véhicule, dans lequel 
se trouve une petite fille. Rapidement, une deuxième fillette disparaît. 
 Un polar qu’on ne lâche pas avant la dernière page. 

 



 
Le printemps des  pères, roman d’Henri Husetowski (2011) 
Printemps 1942. Ludovic croit que son meilleur ami, Gaétan, s'est jeté du haut de la falaise. Face à ce doute il ne dit 
rien à personne, ni aux gens du village partis à sa recherche, ni même à la mère et à la sœur de son ami. Bâtard et 
dénigré par sa mère, il rêve depuis toujours de se faire adopter par la famille de Gaétan. Mais avec la mort de son 
ami, Ludovic voit sa vie basculer. 
 Deuxième roman de cet auteur qui semble avoir une préférence pour cette époque très sombre. 

 
Le chapeau de Mitterand, roman d’Antoine Laurain (2012) 
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme voisin de table François 
Mitterrand. Son repas achevé, le Président oublie son feutre noir que Daniel décide de garder comme souvenir. 
Bientôt, grâce à lui, le petit comptable qu'il était devient un véritable stratège au sein de son entreprise. Prix 
Landerneau découvertes 2012, prix Relay des voyageurs 2012. 
 Léger. Une véritable lecture de vacances. 

 
Le dernier homme bon, roman d’A.J. Kazinski  (2011) 
Un assassin traque ceux qui font le bien autour d'eux. Les victimes sont retrouvées chaque fois avec une suite de 
nombres sur le dos. La police se lance alors à la poursuite du tueur et de ses mystérieux chiffres. Ce thriller 
psychologique est la première collaboration entre Anders Ronnow Klarlund et Jacob Weinreich qui signent sous 
A.J. Kazinski. 
 Prix Relay 2011. Encore un polar nordique, mais quel talent ! 

 
L’analphabète, récit autobiographique  d’Agota Kristof (2004) 
L'auteure, née en Hongrie en 1935, vit en Suisse depuis 1956. En onze chapitres, elle retrace autant de moments de 
sa vie : son enfance en temps de guerre, l'écriture poétique, l'exil en Suisse et la découverte d'une nouvelle langue, 
le français, dont l'apprentissage lui donne l'impression d'être devenue analphabète, le travail à l'usine, l'histoire de 
l'Europe, la mort de Staline et l'écriture. 
 Texte magnifique, écriture concise. 

 
Les vacances d’un serial killer, roman de Nadine Monfils (2011) 
La famille Destrooper part en villégiature sur les plages de la mer du Nord. Alfonse, le père de famille révait de 
vacances tranquilles mais il doit déchanter : sa femme et ses deux fils adolescents lui tapent sur le système. Quant à 
sa belle-mère, elle lui a imposé sa roulotte et s'encanaille à la première occasion. 
 Roman à l’humour déjanté. 

 
Le Musée de l’innocence, roman d’Orhan Pamuk (2011) 
En 1975, Kemal, âgé d'une trentaine d'années, s'apprête à épouser Sibel issue comme lui de la bonne bourgeoisie 
stambouliote. Mais il rencontre Füsun, une parente éloignée, vendeuse dans une boutique de luxe, et en tombe 
amoureux. Sous prétexte de lui donner des cours de mathématiques, il la retrouve chaque jour dans l'appartement 
vide de sa mère. 
 Grand roman sur l’amour contrarié. 

 
Les joyaux du paradis, roman de Donna Leon (2012) 
Caterina Pellegrini, diplômée en musicologie au chômage, s'engage en qualité de documentaliste dans une 
fondation de Venise. Elle y fait face à la lutte entre deux cousins, attisée par une belle et mystérieuse avocate. Ils 
réclament l'héritage d'un musicien baroque dont ils descendent. Caterina découvre que ce compositeur a été 
impliqué en son temps dans des affaires de haute importance... 
Une enquête pour trouver un trésor : un coffre avec partitions musicales 
 
Le bureau de mariage de monsieur Ali, roman de Farahad Zama (2010) 
Retraité, monsieur Ali gère une agence matrimoniale dans le sud de l'Inde. Avec l'aide de sa femme et de son 
assistante Aruna les affaires prospèrent, mais il est plus facile de donner des conseils que de les suivre ! Ainsi 
Aruna cache un secret et se retrouve face à un dilemme. Une fresque colorée de l'Inde, tiraillée entre modernisation 
et traditions ancestrales. Premier roman. 
 C’est drôle, agréable à lire. Confrontation entre tradition et modernisme dans l’Inde d’aujourd’hui. 

 
La vérité sur l'affaire Harry Quebert, roman de Joël Dicker (2012) 
Un jeune écrivain à succès vient en aide à son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille de 15 
ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va mener son enquête 
et en faire un livre. Prix littéraire de la vocation Bleustein-Blanchet 2012. 



 
 Un bon polar qui a obtenu en 2012 le Grand Prix du roman de l’Académie française et le Prix Goncourt des 

Lycéens. 
 
Assommons les pauvres, roman de Sinha Shumona (2011) 
Un matin, après une nuit au commissariat pour avoir cassé une bouteille sur la tête d'un immigré, une jeune femme 
se souvient de cette année écoulée et des raisons qui l'ont conduite à devenir violente. Interprète auprès des 
demandeurs d'asile, étrangère elle-même, elle fait le récit de son difficile quotidien. Prix Valery Larbaud 2012. 
 Ça décoiffe ! 

 
Dix rêves de pierre, roman de Blandine Le Callet (2013) 
Dix nouvelles qui brodent l'histoire de personnages à partir de leurs épitaphes : un esclave tout juste libéré, un 
philanthrope dans un bordel parisien, deux amoureux condamnés à mort, une vieille dame, etc. 
À partir de dix pierres tombales, dix destinées se bousculent 


