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 « L’odeur de la forêt» 
Hélène GESTERN– Editions ArleaEn vacances avec sa famille dans le sauvage Montana, Dave Robicheaux est 

troublé par une succession d'événements étranges qui laissent penser qu'une présence vénéneuse hante ces 
paysages sublimes. Dans cette vingtième aventure, Dave Robicheaux affrontera son adversaire le plus 
diabolique. 
Elisabeth, historienne et experte en archives photographiques, travaille à l’Institut pour la Mémoire. Elle est 
sollicitée par Alix, une vieille dame âgée de 89 ans, qui lui montre une lettre de son oncle Alban, poilu de la 
1

ère
 guerre, écrite à son ami Anatole, grand poète français du 20

ème
 siècle. Ils ont entretenu une correspondance 

de 1914 à 1916. 
Elisabeth va s’atteler avec émotion à retrouver, par le fil de la correspondance échangée, les liens qui unissaient 
les personnages. La découverte du journal de Diane, la jeune femme dont Alban est follement amoureux, va 
donner au récit un éclat nouveau. 
La quête d’Elisabeth pour retrouver des lettres disparues va nous permettre de traverser l’histoire de la 
1

ère
 guerre mondiale, et de se souvenir du sort de ces poilus exécutés pour l’exemple par des officiers 

complétement dépassés. 
L’auteur s’attache à restituer avec émotion le décalage entre la propagande, qui affiche les soldats souriants sur 
des cartes postale, et l’horreur des tranchées. 
Ecriture foisonnante, extraordinaire. Récit toujours très bien mené, malgré le nombre de personnes qui entrent en 
scène. 
  
  

  
  
 « Anguilles sous roche» 
Ali ZAMIR – Editions Le Tripode 

Quelque part dans l'océan Indien, une jeune femme se noie. Alors que ses forces l'abandonnent, dans un dernier 
sursaut de vie, sa pensée déroule le récit de sa vie. 
Du début jusqu’à la fin du roman, une seule phrase se déploie, comme un tourbillon qui vous happe. On se noie, 
comme l’héroïne. Les virgules et les paragraphes sont des saccades de sa vie. 



Un roman très touchant, avec beaucoup d’émotions et un style fabuleux. 
L’OVNI de la rentrée littéraire 2016 qui a marqué les esprits. 
  
  

  
  
« Le mensonge sacré» 
Luis Miguel ROCHA  – Editions de l’Aube – Traduit du portugais 

Le soir de son élection au trône de saint Pierre, le pape Benoît XVI, comme tous ses prédécesseurs, est tenu de 
lire un document qui cache le secret le mieux gardé de l'histoire - le mensonge sacré. 
Dans le même temps, à Londres, un milliardaire israélien entre en possession de parchemins du 1er siècle après 
J.C., qui contient des informations menaçant directement le secret des papes. Rafael, un agent du Vatican, est 
alors envoyé pour enquêter sur ces dangereux documents. Il va découvrir quelque chose qui va non seulement 
ébranler sa foi, mais aussi les piliers de l'Église catholique. 
Un récit qui interroge sur la véracité de la bible et des évangiles. L’intrigue est bâtie sur l’idée que l’Eglise repose 
sur des mythes mis en place par le clergé pour la manipulation des masses. Certains courants religieux 
n’hésiteront pas à tuer pour permettre à la situation de perdurer. 
  
  
  

 
  
 « Les oiseaux de Verhovina» 
Adam BODOR – Editions Cambourakis– Traduit du hongrois 

En Transylvanie, Verhovina est un village qui se meurt après la fermeture de ses mines et de sa ligne de chemin 
de fer. Les habitants vivent en autarcie, mais des meurtres mystérieux commencent à alourdir l’atmosphère. 
S’ouvre alors un pénitencier pour réinsertion, tenu par le brigadier Anatol. Son fils raconte, entre récit policier et 
fantastique, les péripéties personnelles et les drames qui rythment la vie du village. 
Récit original, décrivant une ambiance villageoise oppressante et parfois burlesque, le tout  servi par une écriture 
singulière. 
  
  
  



 
  
  
 « Autisme » 
Valerio ROMAO– Editions Chandeigne– Traduit du portugais 

Rogerio et Marta combattent pour leur fils Henrique, atteint d’autisme. Ce handicap envahit tout. Henrique se fait 
renverser par une voiture à la sortie de l’école ; il est conduit aux urgences. 
L’auteur dépeint l’attente très angoissante des parents, des grands-parents, afin d’avoir des nouvelles. 
Il ausculte les moindres sentiments et pensées de chacun, et nous fait part de temps en temps de la dure vie au 
quotidien avec un enfant atteint d’autisme. 
C’est un roman très puissant, l’écriture est percutante et ne parle pas uniquement de l’autisme, mais des relations 
de couple, parents et enfants. 
  
  

  
  
 « L’anaconda» 
Matthew Gregory LEWIS  – Editions Finitude 

Roman écrit en 1813. Dans l’univers feutré d’un village anglais de l’ère victorienne, le sort et les rumeurs 
s’acharnent sur un homme, qui se trouve acculé à raconter l’histoire incroyable qu’il a vécue à Ceylan, quelques 
années plus tôt, en 1780.  Là-bas, travaillant pour une famille de colons qui l’héberge, il se retrouve enfermé dans 
leur maison, attaquée par un anaconda. Une chasse impitoyable commence. 
Récit d’atmosphère captivant, écrit par le créateur du roman gothique. 
  
« L’Anaconda », roman publié en 1813, 1re traduction française en 1822, 
Matthew Gregory Lewis, né à Londres en 1775 et mort en mer en 1818, est un romancier et dramaturge anglais, 
souvent désigné sous le nom du « moine » Lewis, en raison du succès de son roman gothique, Le Moine (The 
Monk) en 1796. 
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 « N’essuie jamais de larmes sans gants» 
Jonas GARDELL – Editions Gaiä 

Rasmus a 18 ans, c’est le début des années 80 et il quitte enfin sa campagne suédoise pour Stockholm, pour y 
vivre loin des insultes liées à son homosexualité. Benjamin, lui, est témoin de Jéhovah, et tout vacille lorsqu’un 
homme lui faire prendre conscience qu’il est homosexuel. 
Ramus et Benjamin vont se rencontrer, et s’aimer, entourés de leurs amis qui choisissent de vivre joyeusement et 
librement leurs passions. Mais bientôt le sida commence à faire ses ravages, menaçant et tuant. La communauté 
homosexuelle va alors se trouver confrontée au rejet, à l’isolement et à la mort. 
C’est un roman très émouvant, cru et sensible, qui n’épargne pas le lecteur. Fort et bouleversant. 
  
  
  

  
  
  
« Légende » 
Sylvain PRUDHOMME – Editions Gallimard 

La Crau, plaine de galets aux allures de steppe, à quelques kilomètres d'Arles, où depuis de générations, des 
familles de bergers vivent avec leurs troupeaux de brebis. Nel est le fils d’un berger, qui ne voulait surtout pas 
que son fils sacrifie sa vie pour un troupeau. Pourtant, Nel est pétri par cette vie de la terre, alors il la 
photographie. 
Il rencontre Matt, un Anglais entrepreneur et réalisateur de films sur cette Crau qui le fascine. 
Matt décide de réaliser un film sur un lieu mythique, la « Chou », discothèque perdue dans la Crau, où depuis les 
années 60 se retrouvaient tous les oiseaux de nuit. Il découvre alors que deux cousins de Nell, aux destins 
tragiques, étaient des figures de ce temps et de ce lieu. 
A travers les interviews et le tournage du film, Nel revient sur son passé  et ses choix. 
Beau roman sur le souvenir, sur la mémoire positive, sans mélancolie, le doux miroir de ceux que l’on a aimés. 
Les descriptions de la vie des bergers dans la Crau sont justes dans leur dureté et leur beauté. L’auteur nous 
transmet son amour pour cette plaine battue par le vent. Et le souvenir de ce lieu de toutes les fêtes, la « Chou », 
vibre dans la nuit. 
  

  



  
  
«Gasa Gasa girl» 
Naomi HIRAHARA– Editions de l’Aube 

Depuis toujours, Mari,  fille de Mas, est gasa-gasa - incapable de rester assise, toujours en mouvement. 
Mas, occupé à entretenir des pelouses et faire table rase de son passé de rescapé de Hiroshima, n'a jamais eu 
beaucoup de temps à lui consacrer. Mari est donc partie à New York et ne parle plus à son père. Un jour, 
pourtant, elle l'appelle à l'aide. 
 Mas est aussitôt entraîné dans une série de situations surprenantes : il tombe sur un cadavre dans un ancien 
bassin à carpes. La victime est un millionnaire qui tentait de restaurer le jardin japonais d'une vieille propriété de 
Brooklyn. Rapidement, Mas repère les indices ignorés par la police, mais son instinct le pousse à se taire. 
Seulement, l'affaire finit par éclabousser sa famille. Le vieux jardinier passe donc à l'action. 
Très instructif sur la réalité des Japonais installés aux Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale, et les 
séquelles pour la génération suivante. Polar différent des romans policiers classiques. 

 


