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Cupidité 
 
Deon MEYER 
Traduit de l’afrikaans par Georges LORY 
 
Benny Griessel et Vaughn Cupido sont deux policiers de l’unité d’élite les Hawks ; exilés 
dans la pire affectation, ils se sentent punis à la suite du meurtre d’un de leur collègue. Ils 
enquêtent sur la disparition d’un étudiant pauvre Callie, élève modèle. Dans le même temps, 
intervient une autre disparition : celle d’un milliardaire (et escroc). Les deux affaires sont 
traitées en parallèle. 
Une intrigue très bien construite et des chapitres courts et enlevés donnent un excellent 
policier. 
 
Gallimard      583p        20€ 
 
 
L’Oreillle de Kiev 
 
Andreî KOURKOV 
Traduit du russe (Ukraine) par Paul LEQUESNE 
 
Marqué par l’invasion russe de son pays, l’auteur choisit de traiter une période plus 
ancienne : Les années 20 et déjà une occupation russe par les bolcheviques. Samson jeune 
étudiant à l’oreille tranchée se trouve enrôlé dans la milice pour enquêter sur des soldats de 
l’armée rouge soupçonnés de vols et meurtres et qui occupent son appartement. Innocent, 
il côtoie des personnages hauts en couleurs, plus ou moins sympathiques. 
Roman policier historique, plein d’humour et de rebondissements. Une écriture fine pour 
des dialogues savoureux. On attend la suite promise. 
 
Editions Liana LEVI        312p.     22€ 
 
 
Le Miroir des oubliés 
 
Olivier MERLE 
 
L’inspecteur Grimm, angoissé déprimé et bourré de contradictions, apparaissait déjà dans 
« L’ombre du loup ». Il se trouve confronté à des disparitions de femmes tandis que les 
corps des maris sont trouvés dans une mise en scène macabre … 
L’auteur prend plaisir à surprendre et à créer des fausses pistes, tout en maintenant 
l’équilibre entre enquête haletante et acteurs principaux. Le suspense est garanti jusqu’au 
bout.  
 
XO éditions            410p.     21,90€ 
 



Une brève libération 
 
Félicité HERZOG 
 
Roman autobiographique racontant la vie de la mère de l’auteur et de son premier mari. 
Marie-Pierre est la fille du dernier duc de Brissac et de l’héritière des Schneider. La famille 
mène grand train pendant la guerre sans se soucier de ses fréquentations. La jeune fille 
rencontre Simon Nora qui prend le maquis après être passé par l’école d’Uriage. Ils se 
marient en 1946 contre l’avis des deux familles. 
Bel hommage à sa mère écrit d’un style fluide. 
 
Stock        350p.       20,90€ 
 
L’Archipel des oubliés 
 
Nicolas BEUGLET 
 
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringën, aux caractères opposés s’unissent 
pour neutraliser « l’homme sans visage », architecte d’un plan diabolique qui doit mener 
l’humanité à sa perte. Dans une course qui les entraînent du Loch Ness à la Norvège, elle 
doivent repousser les limites de la peur pour rejoindre l’archipel des oubliés . 
Thriller palpitant sur des sujets actuels préoccupants où deux héroïnes cabossées déjouent 
à elles seules une grande puissance. 
 
XO éditions          273p.      21,50€ 
 
Clara lit Proust 
 
Stéphane CARLIER 
 
Dans un salon de coiffure d’une petite ville de province, la patronne et ses trois aides vivent 
des jours tranquilles. Un jour, un client laisse un livre de Proust, Clara s’en empare et est 
happée par la lecture. Deux parties : la première décrit la vie du salon tandis que la seconde 
s’attache à Clara et à cette découverte qui va la transformer. 
Livre charmant, empreint de finesse, de sensualité qui engage le lecteur à apprécier les 
choses simples, les impressions d’enfance, les petits bonheurs, nos madeleines. 
 
Gallimard        179p.      18,50€ 
 
Au plus beau pays du monde 
 
Tahar Ben Jelloun 
 
Recueil de 14 nouvelles, récits intimistes, tranches de vie et /ou tragiques au Maroc, pays 
à deux visages, au double langage où l’hypocrisie règne. Il y est beaucoup question 
d’ignorance, de tabous, de corruption mais aussi d’amour et d’amitiés. 
Qui mieux que Ben Jelloun, conteur hors pair, pouvait faire une approche aussi exacte, 
profonde et poétique de ce pays aux multiples facettes. 
 
Editions du seuil         243p.           19€ 



 
Une terrible délicatesse 
 
Joe BROWNING WROE 
Traduit de l’anglais par Carine CHICHEREAU 
 
En 1966, William Lavery rejoint l’entreprise familiale de pompes funèbres. Il est confronté à 
un drame terrible : un glissement de terrain a enseveli une école et il est volontaire pour 
embaumer les enfants avant de les présenter aux parents. Le miserere d’Allegri, mis pour 
accompagner fait remonter en lui son passé d’interne. Doté d’une voix magnifique, il chantait 
dans un chœur. Pourquoi a-t-il abandonné ? Qu’est devenue son amitié avec Martin ? 
Pourquoi ne parle-t-il plus à sa mère ? Pourquoi son refus d’enfants ? Les réponses 
viendront en ordre dispersé. 
Premier roman bien construit. Ecriture agréable et facile. Très bon livre de Bibliothèque. 
 
Les Escales          436p         22€ 
 
 
 
 
 

Livres non retenus 
 

Respire…. 
Joyce Carol OATES 
Traduit de l’anglais (E.U.) par Claude SEBAN 
 
Michaela et Gérard, universitaires, s’installent pour 8 mois au Nouveau Mexique. Mariés 
depuis 10 ans, ils s’imaginent vivre un genre de voyage de noces. Mais, très vite, Gérard 
est victime d’une mystérieuse maladie. Confrontée à l’avenir terrifiant du veuvage, Michaela 
conjure son mari de RESPIRER. 
Récit fiévreux dans un style haché (parenthèses, italiques, ...), pour un sujet universel et 
intime en même temps qui est celui de la perte. Déconseillé pour une bibliothèque. 
 
Phillipe Rey        395p.      24€ 
 
Comment font les gens ? 
Olivia de LAMBERTERIE 
 
Quotidien d’une héroïne au tournant de la cinquantaine manquant cruellement de temps 
entre métier, mère et enfants. Elle s’interroge sur l’éducation féministe reçue, sur la pression 
mise sur la réussite de l’éducation de ses enfants, etc. 
Ce livre dépeint certains aspects universels des rapports familiaux et la difficulté des 
femmes à mener de front vie professionnelle et familiale mais très marqué par le milieu 
intellectuel parisien, il aura du mal à faire s’identifier la lectrice lambda.   
 
Stock            270p.     20,50€ 
 
 
 



L’Inventeur  
 
Miguel BONNEFOY 
 
La vie étonnante d’Augustin Mouchot (1823-1912), savant méconnu, génie incompris. 
Ce véritable visionnaire mettra au point après bien des échecs et des péripéties la première 
machine à énergie solaire. Malgré sa rencontre avec l’empereur et un triomphe à l’exposition 
universelle de 1878, associé à un personnage doué mais douteux, il finira dans une extrême 
misère non sans avoir fait deux expéditions en Algérie, pour le soleil. 
Biographie très enlevée. L’auteur a une écriture burlesque qui enchante mais des longueurs 
ne parviennent pas à rendre passionnante la triste existence de ce petit être souffreteux et 
manquant totalement de charisme. 
 
Rivages         198p.      19,50€ 
 
 
Sa préférée 
 
Sarah JOLLIEN-FARDEL 
 
Jeanne est la seconde fille d’un père routier grossier et violent et d’une femme battue, fine 
et résignée. Elle a une sœur Emma, violée par son père, qui finira mal. Ils habitent le Valais 
(Suisse), canton dont Jeanne rêvera de s’échapper mais où elle ne pourra s’empêcher de 
revenir. Elle construit sa vie loin d’eux mais peut-on s’extraire de sa famille à jamais ? 
Ce premier roman a reçu un accueil plus que favorable et le prix Fnac. Le texte, empreint 
de psychanalyse, est très fort mais malgré l’écriture percutante, l’extrême noirceur, 
l’impossibilité de Jeanne de sortir de la spirale du désespoir, l’accumulation des malheurs 
en fait un livre excessivement dérangeant. 
 
Sabine Wiespieser      205p.       20€ 


