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L’envers des Livres 

17/12/2015 

 

 

Retour à Little Wing de Nickolas Butler 

 

Résumé : 

Ils étaient quatre. Inséparables, du moins le pensaient-ils. Arrivés à l'âge adulte, ils ont pris des 

chemins différents. Certains sont partis loin, d'autres sont restés. Ils sont devenus fermier, rock star, 

courtier et champion de rodéo. Une chose les unit encore : l'attachement indéfectible à leur ville 

natale, Little Wing, et à sa communauté. Aujourd'hui, l'heure des retrouvailles a sonné. Pour ces 

jeunes trentenaires, c'est aussi celle des bilans, de la nostalgie, du doute... 

  

Dans son roman l’auteur décrit une belle histoire d’amitié qui survit au temps qui passe et aux aléas 

de la vie. Little Wing, premier roman de Nickolas Butler est bien écrit, très agréable à lire et d’une 

écriture vivante. A découvrir absolument. Il a obtenu le prix Page/América 2014. 

 

 

Crime à l’affiche de Nicola Upson       

 

Résumé :  

En 1934, Josephine Tey est une star du West End londonien. Ses pièces se jouent à guichets fermés, 

mais cette veuve discrète préfère vivre loin des feux de la rampe. Pourtant, lorsqu'elle se rend à 

Londres pour célébrer la dernière de son immense succès théâtral Richard de Bordeaux, elle se 

trouve bien malgré elle mêlée à une affaire de meurtre... Heureusement pour Josephine, l'inspecteur 

de Scotland Yard Archie Penrose, en charge de l'enquête, est un ami de longue date. Il devra se 

résoudre à l'impensable: son amie est la principale suspecte... ou la prochaine victime! 

Crimes à l’affiche est un polar à l’anglaise dans lequel l’auteure se met en scène. On y découvre  le 

monde du théâtre londonien une dizaine d’années après la guerre. Malgré un manque d’énergie et 

une écriture surannée, ce roman est agréable à lire et le dénouement intéressant.  
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Ma vie de Pingouin de Katarina Mazetti    

 

Résumé :  

En croisière sur l'Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l'Antarctique. Lui, a élu les icebergs comme 

lieu idéal pour mettre fin à ses jours. Elle, reste d'un inébranlable optimisme malgré le secret qui 

assombrit sa vie. Sur le paquebot, la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et 

animaux. Et elle dispose d'un beau panel face à un épaulard tueur, une poignée d'éléphants de mer 

plutôt mal élevés, et environ quatre cent mille manchots royaux.  

 

A travers Ma vie de Pingouin Katarina Mazetti nous offre un beau voyage dans l’Antarctique à la 

rencontre d’une faune variée, aux comportements parfois inquiétants, drôles ou attendrissants. 

L’humour très présent fait sourire au début, et, peu à peu, au fil des pages fait place à l’émotion en 

découvrant les motifs qui ont amené chacun à faire cette croisière. C’est un roman sur l’Amour et 

l’Amitié ainsi que sur le devenir de la planète. A lire absolument. 

 

Ah, ça ira ! de Denis Lachaud  

 

Résumé :   

En 2016 Antoine Léon est arrêté, il est condamné à vingt-et-un ans de prison. En 2037, le groupe des 

68 s'installe dans le jardin Marcel Proust à Paris. Ces jeunes gens ne veulent plus de cette démocratie 

nauséabonde et violente. Leur histoire est celle du passage à l'acte qui ne serait plus issu d'une 

idéologie mais bien du vécu de l'individu, celui d'un être simple, d'un quidam, d'un vivant. Celui d'un 

être qui marche puis court vers la possibilité du sursaut. Un sursaut qui enfin se décuple et qui 

pourrait bien – après la violence du politique et du militantisme, véritable posture citoyenne – enfin 

changer le monde. 

 

Dans ce nouveau roman Denis Lachaux nous fait une incroyable description d’un Paris futuriste et 

réaliste dans lequel nous retrouvons entre autre les thèmes des loyers inaccessibles, des vagues 

d’immigration et l’abandon des banlieues. Ce roman est très bien écrit et rythmé, les personnages 

sont attachants et l’atmosphère étrange. Captivant  
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J’ai vu un homme d’Owen Sheers       

 

Résumé : Michael Turner pénètre en leur absence dans la maison de ses amis londoniens, Josh et 

Samantha Nelson. Il déambule de pièce en pièce, s'attardant sur les photos de famille. Un bruit vient 

interrompre cette étrange inspection : il découvre le corps sans vie de la petite fille du couple. Le 

doute plane : est-il un simple témoin ou un redoutable manipulateur ? Car Michael est un 

personnage énigmatique : il a quitté New York après le décès de sa femme, Caroline, journaliste tuée 

au Pakistan. Il agit toujours en ami parfait, attentionné. Presque trop. Que cache cette façade lisse ? 

Est-ce sa manière à lui d'oublier le chagrin ? Un autre mystère entre en scène : depuis peu, Michael 

reçoit des lettres signés d'un certain Daniel McCullen, qui dit être responsable de la mort de Caroline. 

Que veut-il et pourquoi éprouve-t-il le besoin de se confesser ? J'ai vu un homme est un roman 

époustouflant de maîtrise, qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.  

Dans la lignée d’Ian McEwan ou Paul Auster, Owen Sheers mêle la sphère intime et une réflexion plus 

vaste sur notre monde globalisé. 

 

J’ai vu un homme est un roman très intéressant car Owen Sheers y traite plusieurs notions à savoir la 

mort, la culpabilité et la rédemption.  Ce thriller est très bien écrit et le suspens y est omniprésent. A 

lire. 

 

La fille du Roi Araignée de Chibundu Onuzo  

 

Résumé : 

A dix-sept ans, Abike Johnson, la fille d'un richissime magnat de Lagos, a l'habitude de se laisser 

porter par l'immense Mercedes de son père dans les rues de la ville. Un jour alors que la voiture est 

assaillie par des vendeurs à la sauvette, le regard d'Abike croise celui d'un colporteur : jeune, beau. 

Élégant sous ses haillons. Il détonne dans la foule. Lui vit dans un quartier mal famé. Tous les jours, il 

parcourt des kilomètres en vendant des glaces pour subvenir aux besoins de sa soeur et de sa mère.  

Abike découvre un univers inconnu qui la fascine et invite le jeune homme dans son monde. Le coup 

de foudre initial se transforme bientôt en un jeu de séduction mortel, entre amour et haine, tandis 

que des secrets de famille les obligent à choisir leur camp. 

 

La fille du Roi Araigné est le premier roman de Chibundu Onuzo âgée de 17 ans. Très bien écrit, ce 

roman commence comme un joli conte de fée. La description de Lagos y est parfaite et très réaliste. 

Dépaysement assuré. A découvrir. 
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La vie à reculons de Gudule  

 

Résumé :  

Thomas a quinze ans. A la suite d'une transfusion sanguine il est devenu séropositif. Pour lui aucune 

différence : il veut vivre comme tout le monde, sans le mépris et surtout sans la pitié des autres. Ses 

parents ont d'ailleurs fait promettre le secret au proviseur de son collège. Mais quand Thomas tombe 

amoureux d'Elsa, la mécanique de la peur et de l'ignorance se met en place. 

 

Dans La vie à reculons, Gudule aborde un sujet délicat et plein de préjugés. Elle explique comment 

des personnes mal informées ont pu rejeter un garçon certes différent mais qui n’avait pourtant rien 

fait de mal, comment celui-ci est mis à l’écart, rejeté à cause de préjugés et de l’ignorance des gens. 

Seul bémol : ce livre trop court pour traiter ce sujet laisse trop de choses en suspense. A lire 

absolument. 

  

Mary d’Emily Barnett  

 

Résumé : 

Mary est une adolescente des années 2000, qui vit recluse avec sa mère dans un château. C'est aussi 

une jeune Américaine expatriée à Paris au début des années 50, mariée à un designer. Quels liens 

secrets entretiennent ces deux femmes ? Comment le Maccarthysme des années 50 peut-il 

contraindre mentalement une jeune fille d'aujourd'hui ? De l'enfance sauvage aux atermoiements 

amoureux d'une femme dans le New York d'après-guerre, Mary sonde les thèmes de l'adultère, de la 

maternité et de la filiation. 

 

Voici un premier roman réussi ! Emily Barnett y aborde le thème de la folie avec brio. Beaucoup de 

sensibilité et de justesse au travers de ses pages où l’on se perd parfois mais où l’on se retrouve 

toujours. Une quête d’identité et de vérité qui entraine le lecteur sur les traces de Mary et Mary, 

deux femmes aux destins pas si éloignés… A découvrir. 
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L’exercice de la médecine de Laurent Seksik  

 

Résumé :  

Léna Kotev est cancérologue à Paris. Dans sa famille, on est médecin de génération en génération : 

Pavel Alexandrovitch exerçait dans la Russie tsariste, Mendel fut professeur dans le Berlin des années 

1920, Natalia fut victime, sous Staline, de l’affaire du Complot des Blouses blanches. Loin des 

combats de ses glorieux aïeux, Léna rêve de se soustraire à la légende familiale. Mais peut-on 

échapper à son destin ? Inscrits dans une mythologie qui les dépasse, les Kotev ont vocation à donner 

un sens à l’Histoire autant qu’à toute vie sauvée. 

 

Laurent Seksik avec L’exercice de la médecine nous raconte l’histoire d’une famille juive sur plusieurs 

générations. Tout commence avec le pogrom dans les années 1904 dans la Russie des Tsars, l’exil à 

Berlin avant la montée du Nazisme, les persécutions et la fuite à Nice pendant la seconde guerre 

mondiale et pour finir, le complot des Blouses Blanches en U.R.S.S. sous Staline. Richement 

documenté et d’une écriture fluide, ce roman est rythmé, bouleversant et les personnages sont très 

attachants. Violence et émotions y sont mêlées. Un roman à ne pas rater. 

 


