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L’envers des Livres 
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Enterrez vos morts de Louise Penny  

 

Résumé : 

Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s'égaye des flonflons du carnaval, Armand 

Gamache tente de se remettre du traumatisme d'une opération policière qui a mal tourné. Mais, 

pour l'inspecteur-chef de la SQ, impossible d'échapper longtemps à un nouveau crime, surtout 

lorsqu'il survient dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de la minorité 

anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur connu pour sa quête obsessive de la 

sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible 

pour engendrer un meurtre? Confronté aux blessures de l'histoire, hanté par ses dernières enquêtes, 

Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts. 

 

Après Nature morte, Sous la glace, Le Mois le plus cruel, Défense de tuer et Révélation brutale, Louise 

Penny nous offre une nouvelle enquête de l’inspecteur Chef Armand Gamache. Tout en essayant de 

comprendre ce qui vient de lui arriver grâce au concours de l’un de ses inspecteurs, Armand 

Gamache tente de résoudre un secret vieux de quatre cents ans. L’histoire est bien ficelée et nous 

tient en haleine jusqu’à la fin. Si vous avez envie de changer de continent, de remonter le temps et 

de visiter la ville de Quebec, ce livre vous comblera. A la fois guide touristique dans le vieux Québec, 

roman policier et roman historique, ce roman vous fera passer un excellent moment en compagnie 

de nos cousins canadiens. Un livre à ne pas rater. 

 

L’Ile du Serment de Peter May 

 

Résumé :  

De mémoire d'homme, aucun meurtre n'a jamais eu lieu sur l'île d'Entrée, située dans l'archipel de La 

Madeleine, à l'est du Canada, et peuplée par une poignée de familles d'origine écossaise pour la 

plupart. Jusqu'à cette nuit de tourmente où James Cowell est poignardé à mort. Sa femme prétend 

qu'un assaillant s'en est pris à elle avant de tuer son mari, mais tous suspectent cette épouse d'un 

couple vacillant. Tous, sauf Sime Mackenzie. Seul anglophone parmi les enquêteurs envoyés sur 

place, il éprouve un choc en découvrant Kirsty Cowell. Le sentiment irréfutable de la connaître depuis 
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toujours. Isolé dans une équipe où oeuvre comme spécialiste des scènes de crime son ex-femme 

Marie-Ange, meurtri par l'échec de son mariage, rompu par l'insomnie, Sime sombre dans un état 

second où la réalité se mêle à des rêves étranges, faisant ressurgir l'histoire de son aïeul, expulsé de 

l'île de Lewis dans les années 1850, au moment de la Famine de la pomme de terre. 

Avec la certitude folle que le destin de Kirsty comme le sien se sont noués là, quelque cent cinquante 

ans plus tôt, dans un amour interdit qui n'a cessé de brûler ni de hanter. Le face-à-face entre le 

détective et la suspecte sur une falaise escarpée de l'île d'Entrée se superpose à l'image sépia d'une 

adolescente embrassée à l'ombre des pierres levées puis perdue sur un quai de Glasgow, dans le 

tumulte d'un navire qui déporte des milliers de misérables vers le Nouveau Monde.  

 

Une fois de plus Peter May nous emmène en Ecosse sur les Iles Hébrides. Par la description qu’il nous 

en fait, nous sommes transportés dans les landes sauvages au bord de la mer déchaînée où le vent 

souffle avec violence. Dans ce roman, nous retrouvons un pan de l’histoire de l’Ecosse, des migrants 

vers le nouveau monde sur fond d’énigme policière et d’une histoire de famille. Un roman  bien écrit 

qui se dévore.   

 

Les derniers jours de nos Pères de Joël Dicker      

 

Résumé :   

Londres, 1940. Soucieux de pallier l’anéantissement de l’armée britannique à Dunkerque, Winston 

Churchill a une idée qui va changer le cours de la guerre: créer une branche noire des services 

secrets, le Special Operation Executive (SOE), chargée de mener des actions de sabotage et de 

renseignement à l’intérieur des lignes ennemies et dont les membres seraient issus des populations 

locales pour être insoupçonnables. Du jamais vu jusqu’alors. Quelques mois plus tard, le jeune Paul-

Émile quitte Paris pour Londres dans l’espoir de rejoindre la Résistance. Rapidement recruté par le 

SOE, il est intégré à un groupe de Français qui deviendront ses compagnons de coeur et d’armes. 

Entraînés et formés de façon intense aux quatre coins de l’Angleterre, ceux qui passeront la sélection 

se verront bientôt renvoyés en France occupée pour contribuer à la formation des réseaux de 

résistance. Mais sur le continent, le contre-espionnage allemand est en état d’alerte… 

 

Ce roman est en fait le premier roman de Joël Dicker et est moins bien apprécié que La vérité sur 

l’Affaire Harry Québert. Insipide,  au style grandiloquent et avec beaucoup de lourdeur et de clichés. 

A lire afin d’avoir d’autres avis. 
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Souvenir de l’amour : Chrysis de Jim Fergus        

 

Résumé :   

Tout a commencé avec un tableau. En flânant chez un antiquaire niçois, Jim Fergus déniche une toile 

sensuelle, joyeuse, amoureuse. Sur le châssis, l'étiquette mentionne le nom de l'artiste : Chrysis 

Jungbluth, vers 1925... C'était le temps de l'allégresse et de la passion. Dans le Montparnasse des 

Années folles, la jeune Chrysis, rebelle, avant-gardiste, furieusement moderne, bousculait les règles 

de l'art. Tout aussi libre, Bogey Lambert, cowboy du Colorado engagé dans la Légion, allait vivre avec 

elle l'expérience de l'amour fou. 

 

Jim Fergus rend là un très bel hommage à sa compagne décédée. Il imagine une biographie de cette 

jeune artiste de 18 ans. Ce livre est un superbe portrait de femme où nous partons à la découverte 

du Paris des Arts et de Montparnasse, la vie libre et cruelle des soirées nocturnes de ces années 

folles.  Bouleversant, un roman à ne pas rater       

 

La reine aux pieds nus, d’Ildefonso Falcones                   

 

Résumé : 

En 1748, Caridad, esclave cubaine noire affranchie, se retrouve abandonnée sur le sol de Séville, sans 

ressources. Elle est recueillie par un vieux Gitan au caractère ombrageux, Melchor, qui l’impose à sa 

famille et à toute la communauté dans les faubourgs de la ville. Tout en travaillant, elle roule des 

cigares de contrebande, Caridad se lie d’amitié avec Milagros, la petite-fille de Melchor, une jeune 

Gitane fière et avide de liberté. Tandis que Milagros, prise en tenaille entre la loi gitane et les 

persécutions de la part des Espagnols, fait le difficile apprentissage de la vie, Caridad, victime-née, a 

bien du mal à se libérer de ses chaînes… Rejetée par la plupart des Gitans, secrètement amoureuse 

de Melchor mais incapable d’exprimer au grand jour ses peurs et ses désirs, parviendra-t-elle enfin à 

se faire accepter pour ce qu’elle est, une femme courageuse et magnifique ? Et Milagros, chanteuse 

et danseuse sensuelle adulée du tout-Madrid échappera-t-elle à la domination de son mari, un être 

veule et méprisable qui profite d’elle pour s’enrichir, tout en la bafouant et la prostituant ? Au 

travers des aventures souvent tragiques de Milagros, Caridad et Melchor, nous est contée la 

formidable lutte des Gitans pour la survie dans une Espagne catholique qui ne cherche qu’à les 

éliminer. 
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A travers ce roman, Ildefonso Falcones (auteur de la Cathédrale de la Mer) nous fait faire une 

incursion dans l’Espagne du XVIIIème siècle et plus précisément dans le monde des gitans. Il nous 

décrit la culture gitane et ce peuple fier, orgueilleux et passionné. Dans ce roman la haine, l’amour et 

la passion sont omniprésents. Passionnant, à lire absolument.          

 

Bain de Lune de Yannick Lahens     

 

Résumé : 

Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble 

avoir réchappé à une grande violence. La voix de la naufragée s'élève, qui en appelle à tous les dieux 

du vaudou et à ses ancêtres, pour tenter de comprendre comment et pourquoi elle s'est retrouvée 

là. Cette voix expirante viendra scander l'ample roman familial que déploie Yanick Lahens, 

convoquant les trois générations qui ont précédé la jeune femme afin d'élucider le double mystère 

de son agression et de son identité.  Les Lafleur ont toujours vécu à Anse Bleue, un village d'Haïti où 

la terre et les eaux se confondent. Entre eux et les Mésidor, devenus les seigneurs des lieux, les liens 

sont anciens, et le ressentiment aussi. Il date du temps où les Mésidor ont fait main basse sur toutes 

les bonnes terres de la région. Quand, au marché, Tertulien Mésidor s'arrête comme foudroyé 

devant l'étal d'Olmène (une Lafleur), l'attirance est réciproque. L'histoire de ces deux-là va s'écrire à 

rebours des idées reçues sur les femmes soumises et les hommes prédateurs. Mais, dans cette île 

également balayée par les ouragans politiques, des rumeurs de terreur et de mort ne tardent pas à 

s'élever. Un voile sombre s'abat pour longtemps sur Anse Bleue. Pour dire le monde nouveau, celui 

des fratries déchirées, des déprédations, de l'opportunisme politique, Yanick Lahens s'en remet au 

choeur immémorial des paysans : eux ne sont pas dupes, qui se fient aux seules puissances 

souterraines.  

Leurs mots puissants, magiques, donnent à ce roman magistral une violente beauté. 

 

Gros coup de cœur pour ce roman de Yannick Lahens. C’est une plongée au cœur d’un peuple 

méconnu.  Sous forme d’une saga familiale, ce roman nous transporte à Haïti plus précisément à 

Anse bleue, village où les rancœurs, les rumeurs et les aprioris vont bon train. A travers plusieurs 

personnages phares et plusieurs générations on découvre la vie quotidienne et difficile des habitants 

d’Haïti au travers l’histoire politique du pays. Ce roman est aussi une découverte des mœurs, des 

pratiques et surtout des croyances mystiques de tout un peuple. Malgré les difficultés et la misère, 

ce texte, parfois très sombre et porteur d’espoir. A découvrir.  

Ce roman a obtenu le prix fémina 2014  
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Poussières d’Exil, de Patrick Bard 

 

Résumé : 

Lea Soler, jeune femme dure et déterminée, se débat avec les siens dans la misère rurale de 

l'Espagne des premières années du XXe siècle quand la Grande Guerre J vient lui apporter l'espoir 

d'une émancipation sociale : les vignes du Midi de la France manquent de bras. Mais le temps passe 

sans que l'exil lui apporte ce dont elle a rêvé. En 1936, frustrée par tant de vain labeur, elle convainc 

son mari, ses fils et ses deux filles de retourner en Espagne. Presque malgré eux, les Soler sont 

précipités dans le chaudron de la guerre civile. Une fois les hommes dévorés par le brasier, Lea et ses 

filles, Gloria et Soledad, demeurent prisonnières d'un pays que la victoire de Franco transforme en 

immense geôle. Jusqu'à leur fuite à travers les Pyrénées et un second exil en France. Paris, début des 

années 50. Migrants et réfugiés s'entassent dans des taudis. Rebecca y grandit sous l'autorité de sa 

grand-mère Lea et de ses parents, Gloria et Diego. Elle ne va pas à l'école. Pressentant un terrible 

secret, Rebecca étouffe et se rebelle, jusqu'au jour où Lea lui remet une vieille boîte à chaussures 

dont le contenu bouleversera sa vie. Traversé par le souffle des grandes sagas, Poussières d'exil est 

un formidable roman et un hymne au courage des femmes, dont le farouche désir de vivre l'emporte 

sur la misère, la guerre et la mort. 

 

Ce roman très touchant et poignant est un hommage au courage des femmes. Patrick Bard s’est 

inspiré de l’histoire de sa belle-famille d’origine espagnole pour écrire ce livre. A travers cette fiction, 

l’auteur raconte parfaitement pour commencer l’exil de milliers d’espagnols au moment de l’arrivée 

au pouvoir de Franco et de leur quotidien sous la dictature, des meurtres, de l’emprisonnement… 

jusqu’à l’exode, et enfin de l’arrivée à Paris, de la vie misérable dans les banlieues, de l’inquiétude 

pour les êtres aimés restés au pays. Un roman qui se dévore.  


