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Loisirs

L’été, c’est le temps des loisirs, et donc le temps de la lecture !  
Voici 6 romans que nous avons choisis pour vous, plus 6 “polars” pages 
suivantes ! Et n’oubliez pas, vous pourrez retrouver l’intégralité  
de nos critiques littéraires sur notre site www.nouvelle-vie-magazine.fr

C’est à lire
PAR VÉRONIQUE HEURTIN ET JACQUELINE BOUFFLERD

Amour, Colère et Folie
Marie Vieux-Chauvet. Éd. Zulma : 11,20 €
Voici une dénonciation sans ambiguïté de la 
dictature de Haïti, de ses injustices et de 
l’oppression qui asservissent le peuple…  
Et aussi, bien sûr, des investisseurs étrangers 
“venus les tondre comme des moutons”. Dans ce 
livre en trois parties, Marie Vieux-Chauvet 
analyse très finement le cheminement de la peur 
et la compromission. Claire, l’un des trois 
personnages clés du roman, restée vieille fille 
sous le joug d’une éducation bourgeoise, déplore 
que celle-ci l’ait conduite à la lâcheté…  
À travers son histoire, l’écrivain revendique 
avec beaucoup de modernité la liberté sociale et 
sexuelle pour les femmes. Un témoignage fort, 
violent parfois, d’une femme écrivain, féministe 
avant l’heure, engagée pour la cause de son pays. 
À lire absolument…

Tim
Colleen McCullough. Éd. Archipoche : 7,65 €
Voici une histoire d’amour bien originale :  
Mary Horton, une femme plus toute jeune et pas 
très jolie, rencontre Tim, un jeune homme de 25 
ans d’une grande beauté physique mais dont  
le développement intellectuel est resté celui 
d’un enfant… Mary reçoit de plein fouet  
le regard bleu de ce jeune Adonis. Elle va 
s’attacher à lui, l’aider, le protéger et 
commencer timidement à “ouvrir” ce tout jeune 
esprit. Tim, quant à lui, fait de plus en plus 
confiance à Mary et met en elle tout son espoir. 
Mais la société qui s’agite autour d’eux n’est 
pas prête à accepter cette étrange idylle.  
Il faudra vaincre bien des obstacles, ce qui n’est 
pas sans déplaire à l’énergique Mary ! Pour les 
lecteurs qui ont aimé “Les oiseaux se cachent pour 
mourir”, un beau roman sentimental et attachant.

Papa, tu es fou
William Saroyan. Éd. Zulma : 7,95 €
Un écrivain, souvent “fauché”, offre à son fils  
de 10 ans son dernier roman, et lui enseigne  
son métier en l’encourageant à écrire lui-même 
un livre… Ce qui est séduisant dans ce roman,  
ce n’est pas seulement que Saroyan explore  
la transmission père / fils, mais qu’il aborde 
également celle de la passion de l’écriture. 
Pour lui, toute la vie est source d’inspiration… 
Un écrivain apprend à écrire en observant tout 
et, surtout, en profitant de tout. Il suffit de  
se baisser, de regarder autour de soi et d’être 
pleinement vivant… “Papa, tu es fou” vous 
séduira à coup sûr. William Saroyan y raconte 
avec une infinie tendresse une histoire de vie, 
pleine d’énergie et d’optimisme, écrite avec 
poésie. Un livre rempli d’humanité dont on finit 
la lecture l’esprit plus serein.

Le voyant
Jérôme Garcin 
Éd. Gallimard : 17,50 € 
Voici l’histoire exceptionnelle  
de Jacques Lusseyran, résistant 
et écrivain, étonnamment peu 
connu de nos contemporains… 
Devenu aveugle à l’âge de 8 ans, 
Jacques est un enfant 

courageux que ses parents aiment sans réserve.  
Il apprend vite à vivre sa cécité, il y puise même une force 
de vie : ses sens, exacerbés, deviennent de précieux 
alliés… Étudiant brillant, il aime les grands textes de la 
littérature qui nourrissent sa sensibilité. Sa personnalité 
est déjà puissante, fervente et n’attend qu’à 
s’exprimer… À dix-sept ans, pendant l’occupation, 
Jacques décide de monter un réseau de résistance, 
“les Volontaires de la liberté”. Intuitif, il s’occupe du 
recrutement : il sera “les yeux” du groupe. À la simple 
écoute de la voix des prétendants, il devine leur 
moralité, leur humanité et distingue surtout parmi eux 
ceux qui faibliront, au risque de trahir. Dénoncé à 
20 ans, il est transféré à Buchenwald le 21 janvier 
1944… Puis vient la libération : à son retour en 
France, c’est l’indifférence générale. Pire, en raison 
de son handicap, la loi française lui refuse même  
le droit d’enseigner dans la fonction publique ! 
Malheureux, il s’exilera aux États Unis où il sera enfin 
reconnu comme écrivain. Revenu en France, il y 
mourra à 47 ans dans un accident de voiture…

 Un roman sous forme d’hommage 
Avec cette biographie romancée, Jérôme Garcin rend à 
Jacques Lusseyran un hommage délicat, rempli 
d’admiration et de respect pour l’homme lumineux et 
engagé, mais également pour l’écrivain qu’il fut, malgré 

Sous l’aile du corbeau
Trevor Ferguson Éd. Le serpent à plumes : 21 €

Quel moment de lecture original ! Dès les premières 
pages, le lecteur a ici de quoi se sentir vraiment égaré… 
Pourquoi Doc et Henry, les deux personnages principaux, 
sont-ils obligés de fuir ? Puis, peu à peu, à l’image de ces 
deux héros - l’un enfoncé dans la forêt, l’autre pris en mer 
dans une tempête - on se sent arriver enfin à destination : 

eux, au cœur d’une nature palpitante 
et puissante, nous, au cœur d’un très 
beau roman.

 Deux hommes traqués… 
Doc, médecin alcoolique et Henry, 
fermier, sont poursuivis par Morgan, 
revenu après plusieurs années d’exil 
pour les empêcher de dévoiler sa 
responsabilité dans la mort de sa 
sœur… Pour fuir Morgan et 
l’empêcher de nuire à nouveau, les 
deux hommes se réfugient sous l’aile 
protectrice de Billy, le chef de la tribu 
des corbeaux. Les voici amenés  

à survivre au fin fond d’une forêt, face aux intempéries,  
aux animaux sauvages et à Morgan qui les traque sans 
relâche. Mais cette quête ne serait-elle pas celle de leur 
rédemption ? Oublier leur lâcheté et leurs faiblesses 
passées, et retrouver l’estime d’eux-mêmes ? 
Ce que chuchote Trevor Ferguson à nos oreilles, c’est une 
belle histoire de rencontre entre l’homme et la nature, force 

l’indifférence des maisons d’édition françaises. Et nous, 
lecteurs, sommes pris par le plaisir de cette incroyable 
rencontre, fascinés par la puissance de vie et la force 
spirituelle de cet homme au destin vraiment exceptionnel. 
À lire sans aucune hésitation !

de vie, nature sauvage à affronter mais également 
nature avec qui l’on doit communiquer, voire 
communier… Ferguson est un merveilleux conteur 
qui sait comme personne nous faire aimer des 
personnages excentriques, originaux, faibles mais 
courageux, bref totalement humains et de ce fait très 
attachants !

Au 
revoir 
là-haut
Pierre Lemaitre  
Éd. Livre de poche : 
7,95 €

À quelques semaines 
de l’armistice, sous le 
feu de l’ennemi et 
parmi les cadavres de 
leurs compagnons 
d’armes, deux poilus scellent leur destin de façon 
dramatique. Albert Maillard, un jeune homme réservé, 
rempli d’humilité et issu d’un milieu modeste, est 
enterré vivant… C’est Édouard Péricourt qui le 
sauvera : lui, artiste et fils de bonne famille, va payer 
son geste d’un bas du visage arraché par un éclat 
d’obus “gros comme une assiette à soupe”… Puis 
sonne enfin l’armistice. Mais rien n’a vraiment été 
pensé pour le retour de ces gueules et esprits cassés 
par l’horreur de la guerre. Passer du statut de “chair  
à canon” à celui de citoyen se fait souvent dans 
l’indifférence totale de la nation ! Ces deux rescapés 
vont alors vivre, pauvres et paumés, une impossible 
réadaptation à la vie civile. Malgré les difficultés pour 
gagner chichement sa vie comme homme-sandwich, 
Albert soigne avec dévouement son camarade 
défiguré. Pour vivre dignement, Édouard met au point 
une escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale…

  Cruelle après-guerre…  
Avec beaucoup d’ironie et d’humour, et un sens de  
la formule qui frappe l’esprit, Pierre Lemaitre nous  
livre ici un roman remarquable, extrêmement bien 
documenté, véritable réquisitoire contre la société  
de l’après-guerre, incapable de réintégrer les 
démobilisés. On ressort secoué et ému par la lecture 
de cette histoire tragique qui aborde également, dans 
une extrême sensibilité, les thèmes du courage et  
de la lâcheté, du patriotisme et de la loyauté.
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L’inconnue de 
Queen’s Gate
Anne Beddingfeld.  
Éd. Marabout : 12,90 €

Londres, 1899… Beth Huntly est une 
jeune domestique avertie et 
débrouillarde qui, pour améliorer 
sa vie, a bien souvent eu à lutter 
contre les avances de ses maîtres. 
Un jour, elle remplace au pied 

levé la cuisinière et 
grimpe dans la 
hiérarchie des 
domestiques de la 
famille Hewes. Son 
rêve : ouvrir un 
restaurant dès 
qu’elle en aura les 
moyens… Mais, un 
soir, elle découvre 
le corps d’une femme 

assassinée. Rajiv, le valet du 
maître, un mystérieux Indien qui 
partage quelques-unes de ses 
nuits, est bien vite accusé du 
meurtre. Parce qu’elle ne veut pas 
que son ami innocent reste en 
prison, elle va mener une enquête 
qui l’entraînera dans les 
coulisses de l’aristocratie et 
parmi les Suffragettes.  
On aime le ton particulièrement 
féminin de ce roman qui inaugure 
une nouvelle série policière 
historique. Le personnage de cette 
cuisinière raisonne avec 
modernité. Illettrée mais 
intelligente, elle dit avec finesse 
des vérités sur sa condition de 
femme issue du peuple, et par 
extension sur celle des femmes en 

général. Elle réfléchit, analyse ce 
qui, dans sa condition de 
domestique, la contraint à dire ou 
à taire, à faire ou à ignorer… 
C’est avec plaisir qu’on suit Beth 
dans son enquête, alléché par les 
commentaires et les descriptions 
culinaires qu’elle livre tout au 
long de l’ouvrage. Un régal !

Les temps 
sauvages
Ian Manook. Éd. Albin Michel : 22 €
En Mongolie, entre modernité et 
tradition, quand deux enquêtes se 
rejoignent, on peut être sûr que  
la recherche de la vérité sera 
compliquée et l’affaire 
tentaculaire ! L’inspectrice Oyun  
se rend sur une scène de crime bien 
originale : un cadavre de yack 
recouvre celui d’un cheval et de 
son cavalier… Yeruldegger, quant  
à lui, doit enquêter sur un autre 
cadavre, cette fois bloqué dans  
une falaise. De manière aussi 

approfondie qu’avec 
“Yeruldelgger”, son 
premier roman, Ian 
Manook décortique ici 
les effets de la 
regrettable 
“colonisation” 
soviétique en 
Mongolie, vol des 
richesses naturelles, 
corruption, pollution. 

Il mêle avec brio les références 
historiques et politiques qui 
enracinent le récit dans un vécu 
encore proche (années quatre-vingt) 

et le rendent fort crédible.  
La description de Mardai, ville 
minière d’uranium secrètement 
exploitée par l’URSS, est d’ailleurs 
confondante de réalisme. La 
description des coutumes, plats 
culinaires et paysages nous invite 
toujours autant au voyage, c’est 
l’un des points forts de cet 
écrivain. Une déception pourtant : 
le déroulement de l’intrigue et le 
côté “surhomme” du héros nuisent un 
peu à la crédibilité de l’histoire. 
Un bon polar tout de même !

Black cocaïne
Laurent Guillaume.  
Éd. Folio policier : 7 €
Solo, ancien flic obligé 
de quitter la France, 
est retourné vivre et 
travailler comme 
détective privé au Mali, 
terre de ses ancêtres. 
Tiraillé entre deux 
cultures, il essaie de 
se faire une clientèle à 
Bamako… Le voici alors 
contacté par une 
ravissante Parisienne, 
venue dans la capitale 
du Mali pour faire libérer sa sœur 
emprisonnée pour trafic de drogues. 
L’enquêteur y parviendra, mais que 
de rebondissements ensuite ! Action, 
exotisme, on tombe très vite sous 
le charme de cet homme détruit  
par la disparition de son épouse,  
et celui de sa cliente, femme 
fatale à secourir… Le tout dans un 
pays gangrené par la corruption.

Là où vont les morts
Liam Mc Ilvanney. Éd. Métailié Noir : 20 € 
Gerry Conway est journaliste au Glasgow Tribune.  
Il ne croit pas au suicide de son ami Martin Moir, ce 
jeune journaliste qu’il a formé à ses débuts, devenu un 
reporter hors pair, toujours à dénicher des scoops, à 
poser des questions qui fâchent, bref à se faire mal voir 
de bon nombre de personnalités. Certaines de ses 
enquêtes l’avaient amené à explorer les bas-fonds du 
quartier sud de la ville… Alors, pour découvrir les 
motivations de ceux qui ont assassiné Martin Moir,  

Humeur noire  
à Venise
Olivier Barde-Cabuçon. Éd. Actes Sud : 22 €

N’hésitez pas à vous lancer dans cette sombre et 
passionnante enquête dans la Venise du 18e siècle !  
Le Chevalier de Volnay, que le roi Louis XV a nommé 
Commissaire aux morts étranges, est appelé par son 
ancienne amoureuse vénitienne, Chiara. Elle lui écrit 
que des pendus, à l’aube, sous les ponts, se balancent 
au vent comme autant de fleurs coupées… Puis lui 
demande son aide pour l’un de ses cousins, en grand 
danger d’être assassiné. Volnay ne vient pas seul, il 
emmène son père, dit le moine, plongé dans une 
neurasthénie profonde après la perte de l’être aimé.

 Des rencontres insolites 
Au fil des pages, le père et le fils 
vont rencontrer une jeune fille 
travestie en garçon, et une blonde 
patricienne dont la beauté et le 
dédain vont attirer le Chevalier, un 
auteur dramatique, Carlo Goldoni, 
et quelques représentants de 
grandes familles dont l’orgueil et 
la morgue cachent mal la ruine qui 
approche. À Venise, Volnay 
s’apercevra bien vite qu’il ne 
dispose d’aucune aide ni d’aucun 
pouvoir ; on souhaiterait même le 
dissuader de poursuivre 
l’enquête… Mais rien ne le 

freinera ! Venise, la Sérénissime, qui avait connu une telle 
puissance et une telle gloire jusqu’au 17e siècle, décline 
maintenant. Olivier Barde-Capuçon nous conte son 
histoire, ses coutumes, sa beauté.  
On a beau savoir que, derrière ces façades étincelantes, 
les murs des palais sont décrépis, et qu’après les fêtes 
somptueuses vient le temps du crime et de la ruine, Venise 
reste encore et toujours une ville fascinante.

L’Aliéniste
Caleb Carr  
Éd. Presse de la Cité – 22 € 
En 1896, des meurtres 
sanglants de jeunes garçons 
prostitués sont commis dans les 
bas-fonds de Manhattan… 
Théodore Roosevelt est préfet 
de la police de New York, ville 
 en pleine expansion et rongée 
par les injustices sociales. Pour 
déjouer la corruption qui règne 
au sein de la police, il confie 
officieusement l’enquête à 
Lazslo Kreisler, un aliéniste 

humaniste controversé pour ses recherches sur le 
comportement criminel. Ce dernier et son équipe vont 
étudier les crimes et brosser le portrait psychologique de 
l’assassin, pour finalement l’arrêter.  
L’aliéniste est un polar parfaitement bien ficelé qui nous tient 
formidablement en haleine. On suit avec plaisir les 
recherches menées pas à pas, les hésitations, fausses 
pistes et erreurs réalisées par les enquêteurs qui 
apprivoisent les techniques encore innovantes et 
controversées de ce qui deviendra la criminologie et le 
profilage. Le plaisir de la lecture vient également des 
descriptions de la société new yorkaise, des conditions  
de vie de l’époque extrêmement bien détaillées et rarement 
explorées chez les auteurs. Un bon polar historique.

 Spécia
l polic

iers !
Gerry cherche, fouille et soulève quelques 
lièvres. La prétendue corruption de son 
ami, le meurtre d’un gardien de foot, bras 
droit d’un des caïds de Glasgow,  
les appels d’offres autour des jeux du 
Commonwealth, le faux suicide de Martin, 
tout est lié ! Malgré l’opposition des 
dirigeants de son propre journal, les 
menaces à peine déguisées des politiques 
et gangsters, Conway va finalement rester 

au plus près de ce qu’il est profondément : 
un journaliste en quête de vérité…

 Un polar efficace 
Avec ce deuxième roman, Liam Mc 
Ilvanney dresse un portrait de l’Écosse 
d’aujourd’hui. Tous les ingrédients du polar 
sont là : malversations, corruptions, 
menaces, “flingages”, hommes politiques 
véreux. Bref, tout ce qu’on aime… !


