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Sébastien Japrisot 
L’ÉTÉ MEURTRIER 

Roman policier français -1981- 
 
Ce n'est ni un polar, ni un thriller, ni un récit réaliste, ni une aventure 
romanesque, ni une histoire d'amour, c'est tout cela à la fois : c'est la vie. Un 
talent certain dans l'organisation du récit, dans l'incarnation des personnages 
en narrateurs successifs. L’histoire est captivante du début à la fin et la 
psychologie des personnages bien mise en avant. 
 
La force de ce roman, c'est le détachement métronomique que met l’auteur 
dans la mise en place du piège qui se refermera inexorablement sur tout ce 
petit monde, la tension crescendo qu'il apporte à son récit en utilisant des mots 
simples, des phrases simples, des gens simples. Cette mise en perspective rend 
la trame du roman encore plus profonde, et la chute cruelle. 
 
Rarement il m’a été aussi douloureux de refermer un livre de cette catégorie, 
tant il est déchirant de laisser des personnages si fascinants livrés à un tel sort. 
Une tragédie humaine, avec quelques touches humoristiques, bref un roman 
vivant avec des personnages sympathiques et non caricaturaux que l’on 
retrouve encore aujourd'hui dans certains villages. 
 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « One Deadly Summer » 
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John Irving 
UNE PRIÈRE POUR OWEN 

Roman d’apprentissage américain -1989- 
 
Une épopée d'amitié, riche en péripéties et événements, peuplée de 
personnages bien dessinés qui nous donnent l'impression de vivre avec eux, 
de les avoir en face de nous. C'est un récit poignant sur l'amitié 
inconditionnelle à l’intérieur de laquelle Irving manie l'ironie, l'absurde et 
l'émotion d'une main de maître, nous faisant passer du rire aux larmes. Irving 
a un talent rare pour transmettre des émotions. 
 
Fresque s'étalant du début des années 50 jusque dans les années 80, roman 
initiatique où alternent le burlesque et le tragique, tableau d'une génération 
sacrifiée-Vietnam. Quelques longueurs entrecoupées d'intermèdes politiques 
sur la situation de l'Amérique de l'époque, ce roman est l’occasion pour 
l’auteur de critiquer une sale guerre sans but, le bourbier vietnamien, avec une 
étonnante sévérité. 
 
On retrouve ici les thèmes chers à Irving : l'absence de père, le culte de la mère 
insolite et Dieu. Écrivain américain qui nous apprend l'Amérique d'un autre 
angle que celui des médias.  
 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « A prayer for Owen Meany » 
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Ken Grimwood 
REPLAY 

Section fantastique, science-fiction américaine -1986- 
 

Vies multiples et des retours dans le temps; ici pas de grande littérature mais 
un thème qui provoque une réflexion fort intéressante… Et vous, si vous 
pouviez recommencer votre vie, que changeriez-vous ? Replay donne une 
dimension multiple au sens de la vie. Bon sujet de philo en vue ! 
 
Revivre sa vie, jour après jour, année après année, plusieurs fois, riche de ses 
expériences passées dont on n'a rien oublié, on est contraint de réinventer. De 
quelle marge de manœuvre disposons-nous pour orienter notre destin? 
Comment nos actions peuvent-elles influencer l'Histoire ? Quelles valeurs 
prioriser ? 
 
L'auteur nous emmène sur les différents chemins qu'une même personne peut 
emprunter et des conséquences qui découlent de ses choix. Mais, avons-nous 
besoin d'attendre un « replay » pour changer des choses et profiter mieux de 
notre court passage ici-bas… 
 
Le bénéfice de ce roman est qu'un petit quelque chose s'insinue presque 
imperceptiblement au fil des pages et nous reste à l'esprit en le refermant : le 
désir de profiter au mieux du reste de notre vie… 
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Harlan Coben 
DANS LES BOIS 

Roman policier américain -2009- 
 

Pistes multiples et suspens sont les ingrédients de ce thriller. Les personnages 
réalistes et attachants sont bien campés, avec leurs forces et leurs faiblesses, 
ce qui ne les rend que plus réalistes et attachants. Personne n'est tout noir ou 
tout blanc, ils ont tous une réelle profondeur— Harlan Coben excelle dans les 
descriptions de ses personnages et de leur vie quotidienne. 
 
Pas trop de violence, pas vraiment de scène de sexe, un aperçu de la vie au 
sein des communautés étudiantes et de leurs petites dérives, le tout reste 
politiquement correct. L’écriture très cinématographique de l’auteur captive. 
Une écriture vive avec beaucoup de dialogues et peu de narration, 
caractéristique de cet auteur, qui a pour avantage de rendre très vivante cette 
lecture. 
 
Pas le meilleur polar que j’ai lu mais ce style est une récréation, une bonne 
lecture détente, bien sympathique, pas inoubliable mais efficace. Un polar qui 
se lit vite car l'auteur n'a pas son pareil pour clore chaque chapitre par une 
phrase qui nous oblige à continuer.  
 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « The woods » 

 


