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L’envers des Livres 

25/09/2014 

 

 

L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon: 

 

Résumé : 

Dans la Barcelone de l’après-guerre civile, « ville des Prodiges » marquée par la défaite, la vie est 

difficile, les haines rôdent toujours. Par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit 

garçon, Daniel Sempere, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier Gothique : le Cimetière des 

livres oubliés. L’enfant, qui rêve toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père, modeste 

boutiquier de livres d’occasion, à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération : il 

doit y « adopter » un volume parmi des centaines de milliers.  

Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l’entraîner dans un 

labyrinthe d’aventures et de secrets « enterrés dans l’âme de la ville » : L’Ombre du vent. 

 

L’ombre du vent est le premier roman de Carlos Ruiz Zafon. Dès cet opus, l’auteur pose les bases de 

ce qui sera sa marque de fabrique.  

On y retrouve cette atmosphère si particulière, habituelle  chez l’auteur, où le réel se mêle au 

fantastique pour nous offrir une intrigue passionnante à la frontière des genres.  

De plus, l’auteur nous entraîne dans une visite de Barcelone détaillée et dépaysante. 

 

L’affaire Raphaël de Ian Pears : 

 

Résumé : 

Un authentique Raphaël serait camouflé sous une mauvaise toile, exposée dans une obscure église 

romaine... Alors que l'Anglais Jonathan Argyll s'apprête à annoncer sa découverte, le tableau 

disparaît... puis réapparaît à Londres, où, à la barbe des richissimes amateurs du monde entier, le 

gouvernement italien le rachète à prix d'or. Un coup d'éclat propre à redorer le blason du pays ? Ou 

une formidable escroquerie ? C'est ce que soupçonne le policier italien Taddeo Bottando. Aidé par 

Flavia, sa jolie adjointe, et par Argyll, il plonge au coeur d'un labyrinthe d'intrigues où amour de l'art, 

rivalités politiques et intérêts financiers, s'entremêlent... 
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Ian Pears nous plonge dans l’Italie de la Renaissance à travers cette enquête pourtant 

contemporaine. De la conservation des œuvres, aux marchés de l’Art,  en passant par les luttes de 

pouvoir, l’auteur nous entraine dans une intrigue à conseiller aux amateurs de polars historiques et 

aux autres ainsi qu’aux amoureux de l’Art ! 

Un roman parfait pour découvrir l’œuvre de cet auteur déjà reconnu et auteur de nombreux romans 

policiers historiques. 

 

Tours et détours de la vilaine fille de Mario Vargas Loosa. 

 

Résumé : 

Que de tours et de malices chez cette «vilaine fille», toujours et tant aimée par son ami Ricardo, le 

«bon garçon». Ils se rencontrent pour la première fois au début des années cinquante, en pleine 

adolescence, dans l'un des quartiers les plus huppés de Lima, Miraflores. Joyeux, inconscients, ils font 

partie d'une jeunesse dorée qui se passionne pour les rythmes du mambo et ne connaît d'autre souci 

que les chagrins d'amour. Rien ne laissait alors deviner que celle qu'on appelait à Miraflores «la 

petite Chilienne» allait devenir, quelques années plus tard, une farouche guérillera dans la Cuba de 

Castro, puis l'épouse d'un diplomate dans le Paris des existentialistes, ou encore une richissime 

aristocrate dans le swinging London. D'une époque, d'un pays à l'autre, Ricardo la suit et la poursuit, 

comme le plus obscur objet de son désir. Et chaque fois, il ne la retrouve que pour la perdre. Et, bien 

entendu, ne la perd que pour mieux la rechercher. 

 

A travers ce tourbillon de destins que vit l’héroïne, Mario Vargas Llosa nous plonge au cœur de la vie 

péruvienne et des aléas de l’Histoire. La véritable découverte de l’Histoire péruvienne des années 50 

et des bouleversements qui l’accompagnent sont les principaux intérêts de roman. 

Cependant, le début, trop chargé en détail, peut se révéler laborieux. 

 

Un passé en noir et blanc de Michiel Heyns 

 

Résumé : 

Après vingt-deux ans d'absence, Peter Jacobs, journaliste à Londres, rentre à Alfredville, où il a 

grandi. Sa cousine Désirée y a été assassinée. Dans cette bourgade d'Afrique du Sud, tous semblent 

convaincus que Le coupable est Hector Williams, son mari, chef de la police Locale. Un Noir. Impliqué 

malgré lui, Peter, renouant avec son passé, plonge dans cette histoire qui remet sa vie en question. 
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Prenant décor dans l’Afrique du Sud actuelle, Un passé en noir et blanc nous offre un regard moins 

politique que personnel sur l’évolution du pays. 

L’enquête est menée par un journaliste, émigré à Londres depuis quelques années, et permet à 

l’auteur de prendre du recul quant à la situation post apartheid de l’Afrique du Sud. 

Même s’il est a classé en polar, ce roman ne se contente pas d’user les codes du genre et offre une 

intrigue plus riche qui plaira aux non-amateurs de romans policiers. 

 

Terre  des rêves de Vidar Sundstol. 

 

Résumé : 

On dit qu'il y a longtemps, autour des lacs du Minnesota, des hommes venus du froid réglaient leurs 

comptes dans le sang. Lance Hansen, garde forestier, découvre sous une croix le cadavre d'un jeune 

Norvégien. Spécialiste de l'histoire de la région, Lance seconde le FBI. Il découvre que son frère était 

aussi sur les lieux du crime. L'ancienne légende semble resurgir... 

 

Voilà un roman policier qui flirte avec les frontières et nous offre un roman à la croisée des genres. Le 

crime n’est ici que le prétexte de l’auteur pour dérouler son intrigue. Il nous offre d’ailleurs de très 

belles descriptions et nous emmène dans une traversée des lacs mémorable ! 

Premier volet d’une trilogie à découvrir ! 

 

Mille excuses de Jonathan Dee 

 

Résumé : 

Helen, Ben et Sara forment une famille en apparence parfaite : mère et épouse dévouée, pré-

adolescente normalement dysfonctionnelle, mari associé dans un cabinet d'avocats... Plus pour 

longtemps. En un après-midi, Ben fait tout voler en éclats. Parachutée dans Manhattan, Helen, seule 

avec sa fille, doit regagner son indépendance. Par hasard elle se découvre un talent insoupçonné : 

amener même le plus arrogant des hommes de pouvoir à s'excuser. Mais la rédemption s'avère plus 

aisée dans sa vie professionnelle que personnelle... Face aux scandales toujours plus sombres qu'on 

lui demande de résoudre, au naufrage de son mariage et à la distance qui se creuse avec sa fille, 

Helen va éprouver ses forces, ses désirs et sa propre capacité à pardonner.  

 

Un roman fidèle au style de l’auteur. Jonathan Dee nous place une fois de plus en tant que 

spectateur de la société américaine à travers les aléas de la vie d’une famille plutôt aisée qui se 

déchire et qui tente de faire front face aux difficultés. 
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Toutefois, on peut reprocher à Mille excuses d’être un peu moins réussi que les précédents romans 

de l’auteur. Peut-être la formule s’essouffle-t-elle ? 

 

Maudit Best seller de Marc Kryngiel 

 

Résumé : 

Cyril Gramenk est un obscur romancier qui rêve de gloire. Pour se débarrasser d'un contrat qu'il ne 

veut pas honorer, il donne à son éditeur le manuscrit épouvantable qu'un admirateur lui a envoyé. A 

son plus grand étonnement, le livre est un succès. C'est là que les ennuis commencent ; le retour 

d'une ancienne maîtresse et la découverte de l'existence d'un fils caché n'arrangent rien... Sa vie 

n'est plus alors qu'une succession de situations délirantes, hilarantes ou pour le moins surprenantes, 

pour le plus grand plaisir du lecteur qui jubile à chaque rebondissement, jusqu'au bouquet final. 

 

Maudit Best-seller est un roman controversé. Si l’intrigue fait l’unanimité, construite comme un 

scénario de film et prenante,  l’écriture est, elle, peu appréciée. Qualifiée de trop vulgaire et pauvre, 

elle dessert l’histoire. 

De même, le personnage principal est la figure de l’anti héros par excellence. Pathétique, 

antipathique, le lecteur peine à s’attacher à lui. 

Best-Seller est donc un roman tout en contraste, à conseiller aux moins frileux face à la vulgarité. 

 

La mémoire des murs de Tatiana de Rosnay 

 

Résumé : 

Pour sa nouvelle vie de femme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait. 

Mais contre toute attente, elle se sent mal dans ce deux-pièces pourtant calme et clair. Elle apprend 

qu'un drame y a eu lieu mais elle décide malgré tout de rester entre ces murs marqués par la 

tragédie, qui lentement la poussent à déterrer une ancienne douleur, qu'à 40 ans elle devra 

affronter. 

 

La mémoire des murs est un court roman psychologique de l’auteure déjà reconnue, Tatiana de 

Rosnay.  

L’intrigue nous plonge dans le quotidien d’une femme qui sombre lentement dans la folie. T. de 

Rosnay signe ici un véritable thriller psychologique au suspens implacable !  L’histoire d’une descente 

aux enfers intime et en huis clos. 
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La fortune des Rougons d’Emile Zola 

 

Résumé : 

À ce moment, le gendarme Rengade écarta brusquement la foule des curieux. Dès qu'il avait appris 

que la troupe revenait avec plusieurs centaines d'insurgés, il s'était levé. Dehors, sa blessure se 

rouvrit, le bandeau qui cachait son orbite vide se tacha de sang. Sa tête pâle enveloppée d'un linge 

ensanglanté, il courut regarder chaque prisonnier au visage, longuement. Et, tout d'un coup : " Ah ! le 

bandit, je le tiens ! " cria-t-il. Il venait de mettre la main sur l'épaule de Silvère. Rengade se tourna 

vers l'officier, qui n'avait pu trouver parmi les soldats les hommes nécessaires à une exécution. " Ce 

gredin m'a crevé l'œil, lui dit-il en montrant Silvère. Donnez-le-moi... Ce sera autant de fait pour 

vous. " 

 

Grand classique de la littérature française, La Fortune des Rougon est le premier volet de la saga des 

Rougon-Macquart écrit par Emile Zola. 

Idéal pour découvrir une partie de l’histoire du XIXe siècle, ce volume met en place et présente 

certains des personnages emblématiques et attachants de la saga.  

Une première plongée dans l’univers dur et difficile mais pourtant très humain d’Emile Zola. 

 

Les collines d’eucalyptus de Dong Thu Huong 

 

Résumé : 

Les collines d'eucalyptus. Derrière les barreaux de sa prison, Thanh contemple les derniers lambeaux 

de brume sur la paroi rocheuse qui lui tient désormais lieu d'horizon. Il a été condamné aux travaux 

forcés. Parce que ce jeune homme sans histoire, excellent élève et fils modèle, a découvert très tôt 

son homosexualité et qu'il lui a paru insurmontable de l'avouer à ses parents, son destin a basculé. 

Comment il est tombé sous la coupe d'un mauvais garçon avec qui il a fui sa ville natale et comment 

il s'est retrouvé piégé, c'est le fatal et poignant engrenage que Duong Thu Huong met en scène. 

Thanh est désespérément seul pour cette descente dans les cercles de son enfer intime. Il ne peut 

confier à personne les affres de sa relation avec son compagnon qui, en parfait manipulateur, joue de 

l'attirance physique qu'il exerce pour vivre à ses crochets. Honteux de sa faiblesse et de sa lâcheté, 

Thanh se garde bien de demander conseil à Tiên Lai, l'homme mûr en qui il a pourtant le sentiment 

d'avoir rencontré un alter ego. A Dalat, où ils végètent comme ramasseurs de balles sur des cours de 

tennis, Thanh n'a pas la force d'éconduire son mauvais génie. Il s'enfuit en vain à Saigon, croyant 

trouver refuge dans l'anonymat de la métropole. 
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A partir d’un fait divers qui touche à sa famille, la disparition d’un de ses neveux, Duong Thu Huong 

imagine ce qui a pu arriver à ce proche dont personne n’a jamais su le destin. 

Véritable plongée dans le Vietnam des années 90, ce roman est un voyage sensoriel dans un monde 

d’odeurs, de paysages et d’émotions grâce à une écriture imagée et poétique.  

Enfin, le personnage principal est attachant et nous guide dans les remous de ce Vietnam en pleine 

mutation. 

 

Quelques auteurs à découvrir également : 

Mc Call Smith 

Auteur de plusieurs séries de polars, dont notamment la Série Les enquêtes de Mma Ramostwe se 

passant en Afrique. La grande force de cette série est la grande empathie dont fait preuve l’auteur 

avec ses personnages et l’environnement qui les entoure. Il nous plonge dans des intrigues qui se 

déroulent en plein cœur du Botswana et nous fait découvrir une Afrique vivante et réaliste mais 

également drôle et émouvante, le tout servi par son expérience personnelle, l’auteur ayant vécu son 

enfance au Zimbabwe et ayant enseigné 3 ans au Botswana. 

Autre série de l’auteur, les Chroniques d’Edimbourg sont quant à elles basées en Ecosse, pays 

d’origine d’Alexander McCall Smith.  

Toujours d’une grande empathie caractéristique de l’auteur, il nous fait partager le quotidien 

écossais à travers les histoires des habitants d’un immeuble. D’un grand altruisme, l’amour que porte 

l’auteur à ses personnages se ressent à travers chaque roman. 

 

Anne Perry 

Autre auteur de polar, Anne Perry nous plonge quant à elle dans le Londres Victorien. A travers ses 

enquêtes, l’auteur nous offre une reconstitution assez fidèle de la capitale anglaise au XIXe siècle. 

De plus, le tout demeure divertissant.  

Un choix de qualité pour les amateurs d’ambiances à la Sherlock Holmes. 

 

Patricia Wensworth  

Enfin, pour terminer, dernière écrivain présentée, elle aussi auteure de roman policier, Patricia 

Wensworth base également ses actions en Angleterre. Contemporaine d’Agatha Christie, elle nous a 

léguée plusieurs séries de romans policiers, teintées d’une pointe de romance.  


