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Puzzle / Franck THILLIEZ. – Fleuve noir, 2013.  
 

 

L’auteur : Franck Thilliez, français, ingénieur en nouvelles 

technologies, âgé de 42 ans.  

Ses succès littéraires, lui ont permis de mettre fin à ses activités 

professionnelles et il  se consacre maintenant pleinement à la 

réalisation de romans. Il a ainsi écrit 12 romans depuis 2002 dont 

2 ont obtenu un prix  (Prix des lecteurs et prix de la SNCF pour La 

chambre des morts). 

 

Le roman : Il s’agit d’un thriller (de to thrill en anglais signifiant 

frémir). Ce roman réunit à la fois suspense, tension, appréhension. 

Il maintient le lecteur en haleine jusqu’au dernier chapitre, 

dénouement surprenant de ce roman. Il est basé sur le thème de 

l’analyse psychologique, la persécution voire l’horreur. 

Deux jeunes, Chloé et Ilan, âgés d’une trentaine d’années amateurs 

de jeux et de chasses au trésor se retrouvent après plusieurs mois 

de séparation et décident en commun de participer à un jeu dont 

ils ne connaissent pas les règles mais seulement le nom : Paranoïa. 

La première partie du jeu qui se déroule à Paris et dans la région 

parisienne consiste à retrouver sous forme d’énigme différents 

indices, dissimulés dans des petites annonces, des cocktails 
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Inès et la joie / Almuneda GRANDES. – JC Lattès, 2012.  
 

 

 

Inès et la joie est le premier roman d’une fresque qui en compte 6, 

sur le thème de la résistance antifranquiste, de 1939 à 1964. Ce 

n’est pas un livre d’histoire, c’est une fiction sentimentale, tissée 

sur un fond rigoureusement historique, qui a nécessité plusieurs 

années de recherches. Ce livre raconte l’histoire de l’invasion du 

Val d’Aran (Catalogne) : opération militaire méconnue des 

Espagnols, en octobre 1944. Des communistes français sont 

persuadés de pouvoir installer un gouvernement républicain à 

Viela.  

Inès, républicaine, vit à Madrid. Elle est surveillée par son frère, 

délégué de la phalange. Elle écoute en cachette Radio Pyrénées et 

capte par hasard l’annonce de cette opération. Pleine de courage, 

elle décide de se joindre à cette armée.  

L’écriture est magnifique, l’histoire romanesque est passionnante, 

les personnages attachants. On apprend beaucoup de faits 

historiques passionnants. L’auteur a voulu montrer comment les 

amours des dirigeants pouvaient avoir des conséquences 

impressionnantes sur le déroulement de l’Histoire.  

 

 

 

 

Corinne 
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Ainsi résonne l’écho infini des montagnes / Khaled 

HOSSEINI. – Belfond, 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’histoire de deux enfants, Pari et Abdullah, sœur et frère, qui 

s’adoraient mais ont été séparés brutalement. On voit ensuite 

comment ils ont pu grandir chacun de leur côté, avec ce manque 

en eux.  

Œuvre passionnante, facile à lire, captivante, très émouvante de par 

le choix que sont obligés de faire les gens, dans le but de faire vivre 

leur famille. Hosseini est un excellent auteur et un excellent 

conteur. Mention spéciale au conte à l’intérieur du roman, qui est 

très touchant. C’est un roman sur l’amour, la mort, le sacrifice.  

J’ai également beaucoup aimé Les cerfs –volants de Kaboul et Mille 

soleils splendides, du même auteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josette 
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mondains, leur permettant d’être sélectionnés pour participer à la 

partie ultime. 

La deuxième partie du roman amène les candidats sélectionnés  (8) 

à poursuivre le jeu dans un immense bâtiment désaffecté lugubre 

servant autrefois d’hôpital psychiatrique situé en pleine montagne 

à côté de Morzine à proximité de la frontière suisse. Chacun doit 

réussir un objectif fixé par l’organisateur ignoré des autres 

candidats… 

Ce livre pourrait être comparé à une combinaison filmographique 

de Vol au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman, Shinning de 

Stanley Kubrick, d’un roman de Stephen King. 

 

Impressions personnelles : 

Il s’agit d’un roman sinistre, sombre, grisâtre, glauque générant 

pour le lecteur un sentiment  étrange de malaise, plongeant celui-

ci dans une ambiance lugubre et sordide. 

Conclusion : 

Roman captivant et glaçant, à ne pas mettre entre toutes les mains, 

à ne pas lire seul dans un chalet en pleine montagne. Âmes 

sensibles s’abstenir. 

         

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dominique 
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L’île des oubliés / Victoria HISLOP. – Les Escales, 2012.  
 

 

Victoria Hislop est une romancière contemporaine née en 1959, elle 

a écrit plusieurs romans dont : « dernière danse » « le fil des 

souvenirs ». 

L’île des oubliés est paru en 2005, il a reçu le prix de la révélation 

littéraire en Grande Bretagne. 

 

C’est un roman qui nous fait revivre la destinée réelle et tragique 

de l’île de  Spinalonga située en face du petit village crétois de Plaka 

dans la période de1903 à 1957. On y emmenait les lépreux pour 

les isoler de la population et éviter la contamination ; car c’était 

alors une maladie très contagieuse et incurable. 

Le roman débute par l’histoire d’une jeune étudiante anglaise : 

Alexis, qui cherche à connaitre l’histoire de sa famille ; car 

lorsqu’elle pose des questions à sa mère sur ses  origines, elle sent 

toujours des « non-dits », des secrets, elle sait seulement qu’elle 

est née en Crète. 

Alors, Alexis décide d’aller passer ses vacances dans le petit village 

de Plaka où est née sa mère,  là, par des anciennes connaissances 

de sa famille, elle apprend avec stupéfaction que son arrière-

grand-mère Eléni, institutrice, avait contracté la lèpre par un de ses 
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C’est une histoire complètement farfelue, mais très originale ! Joe 

est un personnage complexe et profond, qui ne peut pas laisser 

indifférent. Par ailleurs, il parle à la première personne du singulier 

(on est dans sa tête !), ce qui ajoute encore plus d’immersion.  

Le garçon est complètement fou et on le suit dans son esprit de 

serial killer. Il a beaucoup d’humour (noir) et d’intelligence.  

L’auteur, Néo-zélandais, a écrit d’autres polars qui se passent à 

Christchurch, notamment l’excellent « Nécrologie ».  

A découvrir sans tarder ! Coup de cœur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérengère 



8 

Un employé modèle / Paul CLEAVE. – Sonatine, 2010.  
 

 

Joe Middleton contrôle les moindres aspects de son existence. 

Célibataire, aux petits soins pour sa mère, il travaille comme 

homme de ménage au commissariat de police de la ville. Mais qui 

est-il vraiment ?  

La police est sur les nerfs en ce moment, à la recherche du Boucher 

de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Un fou furieux qui viole et 

tue des femmes, mais qui demeure introuvable. Il en est à 7 

victimes. Un matin, Joe voit le visage d’une huitième femme 

placardée sur le tableau des enquêteurs. Mais quelque chose 

cloche. Joe est sûr que ce n’est pas le Boucher qui l’a tuée. 

Comment le sait-il ? C’est bien simple : Joe EST le Boucher de 

Christchurch !  

Et il est trèèèèèès vexé qu’un individu ose le copier. Alors il décide 

de prendre l’enquête à son compte, et de retrouver le meurtrier, 

pour révéler la vérité et, pourquoi pas, lui coller sur le dos ses 

propres meurtres. Mais ce qu’il va découvrir va l’emmener bien plus 

loin que dans l’univers d’un simple copieur.  
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élèves. Son mari, lui, était pêcheur et avait le rôle de passeur, il 

ravitaillait l’île de Spinalonga avec son bateau et il y  emmenait les 

malades pour un aller simple. 

On assiste au déchirement des familles séparées, à la vie qui se 

réorganise  tant bien que mal sur l’île, à l’isolement, à la négligence 

des organismes politiques qui les oublient. En plus des difficultés 

de la maladie, la vie là-bas y est très  spartiate : sans eau courante, 

sans électricité ni chauffage. 

Il est raconté aussi, un jour, l’arrivée massive de malades venus de 

l’hôpital d’Athènes où les conditions de vie étaient pires encore, 

emprisonnés comme des délinquants. A Spinalonga  ils 

retrouvaient une relative liberté malgré une vie rude, il fallait 

s’entraider et se démener pour ne pas se faire oublier. 

Parallèlement à la condition des lépreux sur cette île on découvre à 

travers l’histoire de la famille  d’Alexis comment était vécue cette 

maladie dite « honteuse », la plupart des gens voulaient à tout prix 

cacher ce fléau déshonorant pour ne pas être considéré comme des 

pestiférés, et ceci pendant des générations. 

C’est seulement en 1959, lorsque l’on a su éradiquer la maladie 

que ce centre de lépreux fut obsolète. 

C’est un roman très poignant qui nous livre une page de l’histoire 

pas si lointaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille 
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Les Oreilles de Buster / Maria ERNESTAM. – Gaïa, 2011.  

 

« J'avais sept ans quand j'ai décidé de tuer ma mère. Et dix-sept 

ans quand j'ai finalement mis mon projet à exécution. » C'est ainsi 

que commence le journal intime d'Eva, qui mène une vie bien réglée 

entre Sven, quelques amies, des enfants et petits-enfants, une 

vieille dame acariâtre dont elle s'occupe, et ses rosiers qu'elle choie. 

 

Depuis que sa petite-fille préférée lui a offert un carnet vierge pour 

ses cinquante-six ans, Eva écrit la nuit, dans l'atmosphère feutrée 

de la maison endormie. Enfant délaissée et humiliée par une mère 

fantasque et égoïste, elle a appris tôt à se débrouiller toute seule. 

Comme avec Buster, le terrible chien des voisins, dont il a bien fallu 

qu'elle s'occupe pour qu'il cesse de l'effrayer... 

 

La nuit est propice aux souvenirs, aussi douloureux soient-ils. 

Peut-être aussi la cruauté est-elle plus douce lorsqu’on l’évoque 

dans l’atmosphère feutrée d’une maison endormie.  
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Les oreilles de Buster est un vrai cocktail !  

En voici la recette :  

- Un fond de suspense 

- Un jet de sociologie 

- Une pincée de psychologie 

- Un doigt de naïveté 

- Un verre de perversité…un grand verre ! Oh oui, même 2 ! 

J’ai aimé cet ouvrage tissé à petits points, avec délicatesse sur une 

trame rêche, rude et rebutante.  

J’ai aimé ce plat pour l’assemblage sucré/salé, doux/amer, relevé 

et subtil de ses saveurs.  

 

Pour moi, c’est un régal !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal 


