De ville en ville,
de romans en romans
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ADAM Olivier
Kyoto limited express
Points,
21/10/2010
Simon Steiner, double mélancolique d'Olivier Adam, retourne au Japon pour la première fois
depuis trois ans. Il y retrouve les lieux qu'affectionnaient sa femme et sa fille à l'époque où elles
faisaient encore partie de sa vie. Il évoque les temples shintoïstes embaumés d'encens, le
tumulte des karaokés et le lyrisme des paysages japonais. Un voyage entre nostalgie et
envoûtement.
KYOTO
ADENLE Leye
Lagos Lady
Métailié, Bibliothèque anglo-saxonne, Noir
10/03/2016
Guy Collins, un journaliste britannique chargé de couvrir des élections potentiellement violentes,
décide de sortir un soir boire un verre. Il est ainsi le témoin du meurtre d'une prostituée dont les
seins sont coupés. Soupçonné, il est emprisonné par la police. Amaka, une belle et mystérieuse
Nigériane, le sort d'affaire et lui demande d'enquêter sur le meurtre. Premier roman.
LAGOS
ADIMI Kaouther
Nos richesses
Seuil, Cadre rouge
17/08/2017
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger pour promouvoir de jeunes
écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans,
étudiant à Paris, est indifférent à la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres un
local, tâche compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix Renaudot des lycéens 2017,
prix du Style 2017.
ALGER
AGUALUSA José Eduardo
Barroco tropical
Métailié, Bibliothèque portugaise
01/09/2011
Une femme tombe du ciel et s'écrase sur la route devant Bartolomeu au moment où éclate une
tempête tropicale et où sa maîtresse lui annonce qu'elle le quitte. Il décide de percer ce mystère
et, alors que tout change autour de lui, il découvre que la morte, mannequin et exmiss, a
fréquenté le lit d'hommes politiques, devenant gênante pour certains.
LUANDA
ALAMEDDINE Rabih
Les Vies de papier
Editions les Escales, Domaine étranger
25/08/2016
Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non conventionnelle, sans mari,
sans enfants, sans religion, et a toujours lutté contre le carcan imposé par la société libanaise.
Une seule passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser son corps vieillissant
et sa spontanéité, elle doit faire face à une catastrophe inimaginable. Prix Femina étranger
2016.
BEYROUTH

2

ALEM Raja
Le Collier de la colombe
Stock, La cosmopolite noire
17/10/2012
L'inspecteur Nasser est chargé d'enquêter sur la mort d'une femme dans un quartier de La
Mecque. Cette affaire va le plonger au coeur de la corruption immobilière qui gangrène la ville
sainte mais aussi dans des histoires d'amour interdites...
LA MECQUE
ALMINO João
Hôtel Brasilia
Métailié, Bibliothèque brésilienne
06/09/2012
Un homme raconte la vie de son père dans les années 1950 alors qu'ils vivaient tous deux avec
ses tantes adoptives Matilde et Francisca dans la Cidade Livre, ville provisoire et bidonville,
bâtie dans le désert du planalto brésilien à proximité de Brasilia, en pleine construction.
BRASILIA
ARAGON Louis (1897-1982)
Le Paysan de Paris
Gallimard-Education,
08/07/2004
Un roman expérimental qui présente un regard naïf sur Paris grâce aux yeux neufs d'un paysan
monté à la capitale. L'accompagnement critique aborde la poétique du texte, son intertextualité,
les interventions d'écriture caractéristiques du surréalisme.
PARIS
ARBOL Victor del
Toutes les vagues de l'océan
Actes sud,
04/02/2015
Lorsque Gonzalo Gil apprend que sa sœur s'est donné la mort dans des circonstances
tragiques, des secrets de famille ressurgissent. C'est alors pour lui l'occasion de découvrir
l'homme qu'était son père, de l'enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste
contemporaine. Grand prix de littérature policière 2015 (roman étranger).
BARCELONE
ARNALDUR Indridason
Le Lagon noir
Métailié, Bibliothèque nordique, Noir
03/03/2016
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La police découvre
que la victime est un ingénieur travaillant dans la base américaine de Keflavik et que d'étranges
vols sont réalisés entre le Groenland et l'Islande. Tandis que les autorités américaines ne
semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur et Marion Briem mènent l'enquête.
REYKJAVIK
ARNAUD Clara
L'Orage
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
19/08/2015
Un orage monte dans les rues de Kinshasa à la veille d'un sommet international. Un enfant des
rues croise une brigade en patrouille. Li, un homme d'affaires chinois, se rend compte de son
attachement à sa compagne congolaise au moment où il risque de la perdre. Peter, haut
fonctionnaire de l'ONU, s'est éloigné de sa vocation humanitaire. Premier roman.
KINSHASA
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ARRIAGA Guillermo
Mexico, quartier sud
Phébus, Littérature
05/03/2009
Ces nouvelles racontent les désirs, les jalousies et les rivalités des personnages au coeur du
quartier populaire de la zone sud de Mexico.
MEXICO
ASPE Pieter
Une enquête du commissaire Van In : vol. 14,
Dernier tango à Bruges
Albin Michel, Romans étrangers
04/06/2014
Le commissaire Van In vient de revenir de son voyage de noces en Argentine lorsqu'il est
appelé à enquêter sur la disparition de Jacob Decloedt, un homme qui s'est beaucoup endetté
au jeu, et sur l'existence de photographies compromettantes pour des personnalités de Bruges
en lien avec la mafia russe.
BRUGES
ASTIER Ingrid
La Trilogie du fleuve : vol. 1 : Quai des enfers
vol. 2 : Angle mort ; vol. 3 : Haute voltige
Gallimard, Série noire
2010-2017
Paris, hiver 2008. La brigade fluviale découvre dans une barque une femme drapée dans un
linceul blanc portant sur elle la carte de visite d'un parfumeur réputé, Camille Beaux. Ce dernier
devient l'unique suspect malgré ses relations avec Jo Desprez, qui se lance dans l'enquête
autant pour lever le voile sur l'affaire que pour découvrir si la personnalité de son ami cache un
monstre.
PARIS
AUDEGUY Stéphane
Rom@
Gallimard, Blanche
25/08/2011
Des personnages liés à l'histoire de Rome se croisent dans une temporalité disloquée, sur fond
de méditation autour de l'histoire, des ruines et de la civilisation.
ROME
AUSTER Paul
Trilogie new-yorkaise
Actes Sud, Babel, n° 32
06/09/2017
Du polar kafkaïen au vertige métaphysique, trois romans sur la dépossession dont New York est
le personnage central.
NEW YORK
AW Tash
La Carte du monde invisible
R. Laffont, Pavillons
19/01/2012
Indonésie, 1960, "l'année de tous les dangers". A 16 ans, Adam, orphelin, enquête sur son
passé. Sur son chemin, il rencontre Margaret, ancien grand amour de Karl, qui avait élevé Adam
pendant un certain temps. Au milieu des émeutes qui ensanglantent les rues de Jakarta, Adam
et Margaret vont jouer leurs dernières cartes pour retrouver Karl.
JAKARTA
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BAJWA Rupa
Le Vendeur de saris
Ed. des 2 terres,
23/02/2006
Ramchand travaille au magasin de saris d'Amritsar. Au milieu des cotonnades du Bangladesh et
des soieries de Bénarès, il passe ses journées à dérouler les étoffes à l'intention des femmes
aisées de la ville. Un jour, Ramchand se prend à rêver d'une autre vie. Malgré ses efforts, il se
trouve confronté à l'injustice qui conditionne son existence.
AMRITSAR
BALZAC Honoré de (1799-1850)
Le Père Goriot
Le Livre de poche,
01/07/2010
Un père est peu à peu dépouillé de tous ses biens par ses filles, qu'il aime d'une tendresse
aveugle. Parallèlement, est contée l'éducation sentimentale d'un jeune provincial, Eugène de
Rastignac. Dans le dossier, des commentaires sur la machine romanesque de cette oeuvre, les
sources de ce roman, l'histoire du texte, et le succès et les adaptations de l'oeuvre.
Adapté à la télévision : Le Père Goriot, par Jean-Daniel VERHAEGHE
PARIS
BANNEL Cédric
L'Homme de Kaboul
R. Laffont,
03/03/2011
Oussama l'Afghan, chef de la brigade criminelle de Kaboul, Nick le Suisse, analyste dans les
services secrets, et Bakir le mollah se retrouvent sur les hauteurs de Kaboul, à la recherche
d'un homme et d'un rapport secret qui leur permettraient de lever le voile sur l'assassinat de
Wadi Wali.
KABOUL
BAUDOUIN Jacques
Shanghai Club
R. Laffont,
07/04/2011
En 1870, la toute jeune concession française de Shanghai ne compte qu'une centaine de
Français, négociants, entrepreneurs, missionnaires. Trois fois moins que la concession
anglaise. Autant de chances pour y faire fortune. Tel est l'objectif de Charles d'Esparnac lorsqu'il
se lance dans le commerce sur le Yangzi. Mais le danger est un challenge supplémentaire pour
ce jeune homme au passé trouble.
SHANGHAI
BAYER William
Tanger
R. Laffont,
07/04/2010
A Tanger, différents personnages rivalisent entre eux pour conquérir de superbes amants et
prendre le pouvoir au sein de la haute société. Mais manigances et passions sont surveillées
par un jeune inspecteur de police : Hamid Ouazzani.
TANGER
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BEAULIEU Alain
Le Joueur de quilles
QUÉBEC AMÉRIQUE, Littérature d'Amérique
01/09/2005
Selon certains critiques, Alain Beaulieu est à la ville de Québec ce que Michel Tremblay
représente pour Montréal : un écrivain de SA ville. Rares en effet sont les auteurs qui ont donné
vie à la Vieille Capitale avec une telle ferveur et une telle fidélité. Tout comme dans ses trois
premiers romans (Fou-Bar, Le Dernier Lit et Le Fils perdu), Le Joueur de quilles fait de Québec
bien plus que le simple lieu de l'action, mais à sa manière un véritable personnage. Et c'est
dans cette urbanité complexe, voire contradictoire tant les contrastes sociaux, économiques,
architecturaux y sont criants, que Beaulieu fait évoluer ses personnages. Car Alain Beaulieu, ne
l'oublions pas, est un conteur. Et c'est ce talent, cette maîtrise du récit et de ses
rebondissements les plus inattendus qui d'abord nous captivent.
QUEBEC
BELLANGER Aurélien
Le Grand Paris
Gallimard, Blanche
12/01/2017
Récit à la première personne du parcours d'Alexandre Belgrand, un urbaniste visionnaire qui a
pour projet le Grand Paris. Il évoque, entre autres, ses études en école de commerce, sa
rencontre avec le professeur Machelin, un géographe qui lui fait rencontrer le ministre de
l'Intérieur et futur président de la République, puis sa nomination en tant qu'attaché au cabinet
du président.
PARIS
BESSON Philippe
Les Passants de Lisbonne
Julliard,
07/01/2016
Elle a perdu son mari dans le terrible tremblement de terre de San Francisco, celui que tout le
monde redoutait et qui a fini par avoir lieu, semant la mort et la désolation. Rien ne laissait
présager que cette femme, hantée par le seul être qui comptait pour elle, puisse faire une
nouvelle rencontre à même de bouleverser sa vie.
LISBONNE
BIÉLY Andréi (1880-1934)
Pétersbourg
l'Age d'homme, Classiques slaves
29/05/2010
Un père et son fils dans la ville russe : l'un est sénateur, l'autre étudie Kant et a fait une
promesse imprudente au parti de la révolution. Celui-ci lui ordonne de tuer son père.
SAINT-PETERSBOURG
BILAL Parker
Les Écailles d'or
Seuil, Seuil policiers
15/01/2015
1998. Un milliardaire cairote issu de la pègre, Hafani, sollicite les services du détective privé
Makana pour retrouver la star de son équipe de foot, qui s'est volatilisée du jour au lendemain.
Makana, ancien policier qui a fui le régime intégriste soudanais, vivote au Caire sur une awana,
sorte de péniche déglinguée...
Voir aussi : Meurtres rituels à Imbaba
LE CAIRE
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BIONDILLO Gianni
Pourquoi tuons-nous ?
J. Losfeld, Littérature étrangère. Polar
05/10/2006
Un été torride marque le début d'une année ponctuée d'homicides pour la police de Quarto
Oggiaro, banlieue-symbole de la périphérie milanaise. Protagoniste des enquêtes, l'inspecteur
Ferraro est divorcé et vit seul dans un appartement chaotique. Autour de lui des policiers
surréalistes, entrepreneurs arrivistes, dealers, contrebandiers, manifestants
MILAN
BIONDILLO Gianni
Le Charme des sirènes
Métailié, Bibliothèque italienne, Noir
05/10/2017
L'inspecteur Ferraro enquête dans un milieu qu'il déteste, celui de la mode, sur le meurtre d'une
top model, abattue en plein défilé de haute couture.
MILAN
BLOCH Robert (1917-1994)
Le Crépuscule des stars
Rivages, Rivages-Noir, n° 841
02/11/2011
Une évocation du Hollywood des années 1920 par un de ses scénaristes, qui tente de décrire
ce qui s'est réellement passé, à cette époque où les grands noms étaient confrontés à la crise et
au défi du cinéma parlant. Roman qui met en scène des personnalités de cette époque telles
que C. Chaplin, E. von Stroheim, B. Keaton, L. Chaney.
LOS ANGELES (Hollywood)
BOYD William
Orages ordinaires
Seuil, Cadre vert
01/04/2010
Adam Kindred, jeune climatologue, retrouve le médecin à qui il devait rendre un dossier
poignardé. Pour échapper au tueur qu'il a surpris et à la police qui le croit coupable, il se réfugie
sur les bords de la Tamise où il se crée un refuge de fortune. Son enquête l'amène à démasquer
une conspiration émanant de firmes pharmaceutiques.
LONDRES
BRICE ECHENIQUE Alfredo
Un monde pour Julius
Métailié
16/05/2001
Julius est un petit garçon qui fait le douloureux apprentissage du monde à travers son
entourage : sa mère, délicieusement futile et adorée de tous, son père, richissime homme
d'affaires péruvien, les domestiques attentifs et dévoués, la ville de Lima... Ce premier roman de
Bryce-Echenique fut publié en France en 1973 et obtint le Prix du meilleur livre étranger.
LIMA
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BROWN Dan
Da Vinci code
Lattès,
03/03/2004
Professeur à Harvard et spécialiste de symbologie, Robert Langdon est appelé d'urgence au
Louvre : la police vient de retrouver le cadavre du conservateur, Jacques Saunière, au milieu de
la Grande galerie avec à ses côtés un message codé. Une enquête qui le conduit à la
découverte d'une très ancienne société secrète.
Adapté au cinéma : Da Vinci code, par Ron HOWARD
PARIS
BROWN Dan
Inferno
Lattès,
23/05/2013
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit dans un hôpital
de Florence. Blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des 36 dernières heures. Rapidement, il
comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un scientifique de renom. Sa
quête pour retrouver l'ultime création de ce dernier l'entraîne dans l'univers de L'Enfer de Dante.
Adapté au cinéma : Inferno, par Ron HOWARD
FLORENCE
VENISE
ISTANBUL
BURDETT John
Le Joker
Presses de la Cité, Sang d'encre
23/02/2017
En Thaïlande, l’inspecteur Jitpleecheep enquête sur le meurtre d'une adolescente dont la tête a
été arrachée à mains nues. Puis il assiste à un assassinat qui semble avoir été orchestré par un
homme d’une force surhumaine. Aidé par l'inspecteur Krom, il découvre un complot organisé par
d'anciens agents de la CIA et un homme, le Joker, capable d'exploits physiques et psychiques
hors du commun.
BANGKOK
BURDETT John
Typhon sur Hong Kong
Presses de la Cité,
29/04/1997
Hong Kong ne semble pas s'émouvoir outre mesure de son rattachement à la Chine populaire,
mais s'intéresse à un fait divers particulièrement horrible : trois corps décapités et passés dans
un hachoir industriel. L'inspecteur Chan Sui-Kai mène l'enquête...
HONG KONG
BURDETT John
Le Parrain de Katmandou
Presses de la Cité, Sang d'encre
12/05/2011
L'inspecteur Sonchaï enquête sur le meurtre sanglant d'un célébrissime réalisateur d'Hollywood
commis dans un quartier chaud à Bangkok. Mais d'autres soucis le préoccupent plus. Depuis la
mort de son fils, il a basculé du côté obscur de la vie et se rend régulièrement à Katmandou
pour acheter de l'héroïne pour son patron. Sa réputation de policier intègre est révolue.
KATMANDOU
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BURTON Jessie
Le Miniaturiste
Gallimard, Du monde entier
26/03/2015
Amsterdam, 1686. Nella s'installe dans la demeure que Johannes, le marchand d'âge mûr
qu'elle vient d'épouser, partage avec sa soeur. Il lui offre une maison de poupée reproduisant la
leur, qu'elle entreprend d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent le voile
sur les mystères de la maison et de ses occupants. Prix Lire en poche de littérature traduite
2017. Premier roman.
AMSTERDAM
CELESTIN Ray
Carnaval
Le Cherche Midi
15/05/2015
1919, La Nouvelle-Orléans. Un serial killer sévit dans la communauté sicilienne. Sur chacune
des scènes de crime, il laisse des lames de tarot. Alors qu'un ouragan s'approche de la ville, le
policier Michael Talbot, le journaliste John Riley et Ida, une jeune secrétaire, tentent de résoudre
l'affaire.
LA NOUVELLE-ORLÉANS
CELESTIN Ray
Mascarade
Le Cherche Midi
09/02/2017
1928. Chicago vit au rythme du jazz, de la prohibition et surtout du crime, que la police a du mal
à endiguer. Dans ce contexte une femme très riche fait appel à l’agence Pinkerton pour signaler
la disparition de sa fille et de son gendre à la veille de leur mariage. Les détectives Michael
Talbot et Ida Davies, aidés par le jeune Louis Armstrong, se chargent de l'enquête.
CHICAGO
CHAMOISEAU Patrick
Texaco
Gallimard
01/01/1992
Dans ce grand livre de l'espérance et de l'amertume du peuple antillais, P. Chamoiseau, né à
Fort-de-France, dépeint les scènes de la vie quotidienne, les moments historiques, les fables
créoles, les rêves et les récits satiriques, depuis l'horreur des chaînes jusqu'au mensonge de la
politique de développement moderne. Le récit de la naissance d’un quartier de Fort-de-France.
Prix Goncourt 1992.
FORT-DE-FRANCE
CHANDRA Vikram
Le Seigneur de Bombay
R. Laffont,
10/01/2008
Sartaj Singh, un petit inspecteur de police d'un commissariat de quartier, est au bout du rouleau.
Il doit découvrir pourquoi Ganesh Gaitonde, gangster puis roi de la pègre de Bombay, s'est
suicidé au fond d'un bunker après avoir tué son épouse. L'enjeu est de taille. Résoudre l'énigme
va permettre d'éviter une catastrophe, la mort de vingt-six millions de personnes dans une
explosion atomique...
BOMBAY
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CHARYN Jerome
Metropolis
Métropolis,
07/09/2000
Charyn a réussi l'impossible : donner de New York une image réelle, foisonnante et colorée. Un
véritable voyage dans un New York oscillant entre le rêve et le cauchemar, l'énergie et la
destruction, la vie et le chant de la mort.
NEW YORK
CHATTAM Maxime
La Promesse des ténèbres
Albin Michel
06/05/2009
Brady O'Donnel, journaliste, plonge dans l'enfer du New-York underground, dans le sillage de
Rubis, femme envoûtante.
NEW YORK
COMBAZ Christian
Le Roman de Budapest
Rocher, Documents
26/10/2006
Liée aux Anjou, aux Habsbourg, à l'Italie de Botticelli et du Titien, francophile au XVIIIe,
anglophile au XIXe siècle, temple de l'Art nouveau, la ville n'a jamais cessé de synthétiser
toutes les valeurs du continent. Écartelée entre Orient et Occident, Budapest fut aussi, du fait de
sa position stratégique, le cadre de toutes les convoitises et le lieu de toutes les cruautés.
BUDAPEST
CONROY Pat (1945-2016)
Charleston Sud
Albin Michel,
30/09/2009
Le narrateur Leo King, dit Toad, se souvient de l'année de ses 18 ans, des rencontres qui l'ont
marqué à vie. Sa mère est une fervente catholique, une admiratrice de J. Joyce, et le proviseur
du lycée. Son père y enseigne les sciences. Son frère aîné Steve s'est suicidé. Cela se passe
dans la ville sudiste de Charleston, et en Californie. L'histoire revient sur la période 1969-1990.
CHARLESTON (Caroline du sud)
COUAO-ZOTTI Florent
La Traque de la musaraigne
Jigal, Polar
17/02/2014
Stéphane Néguirec, jeune Breton arrivé au Bénin, à Cotonou, est subjugué par la beauté des
paysages et des filles, notamment par celle de Déborah Palmer, qui lui offre une fortune contre
un mariage blanc. Jésus Light, un Ghanéen, poursuit sa femme, Pamela, partie avec le butin de
son dernier casse. Des islamistes venus du Nigeria à la recherche d'otages européens
réunissent leurs destins.
COTONOU
PORTO-NOVO
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COURTEMANCHE Gil (1943-2011)
Un dimanche à la piscine à Kigali
Denoël
25/08/2003
Bernard Valcourt, journaliste québécois, part au début des années 1990 au Rwanda pour
installer une télévision libre et indépendante. Sur place il découvre l'univers des Occidentaux
démissionnaires, réunis chaque semaine autour de la piscine d'un hôtel mais aussi la violence
dans le pays, les prémices du génocide avec les exactions des milices, les massacres dans les
villages. Premier roman.
Adapté au cinéma : Un dimanche à Kigali, par Robert FAVREAU
KIGALI
CURVERS Alexis (1906-1992)
Tempo di Roma
Espace Nord, n° 129
07/12/2012
Jimmy est livré à sir Craven, un mystérieux érudit. Dans la ville de Rome, fatale et providentielle,
il profite de la divine sérénité du soleil et des pierres.
ROME
DAOUD Zakya
Zaynab, reine de Marrakech
Ed. de l'Aube, Regards croisés
28/09/2004
A travers l'histoire de Zaynab, c'est celle, romancée, des origines de la ville de Marrakech qui
est retracée. Née en 1039 dans les montagnes, elle aide son troisième mari à fonder une
forteresse dont la vallée du Nfis sera le jardin et la terre des Doukkalas, le grenier. Il tiendra
ainsi les rènes du gouvernement de l'Atlas. Mariée pour la 4e fois, elle nomme la ville
Marrakech. Premier roman.
MARRAKECH
DE FILIPPO Francesco
L'Offense
Métailié, Bibliothèque italienne, Noir
08/09/2011
Gennaro, 21 ans, voudrait bien gagner sa vie dans les quartiers populaires de Naples sans
devenir mafieux. Pourtant, Don Rafaele, le parrain du quartier, le convoque. Gennaro, sous la
surveillance de Paolino, connaît rapidement de près les trafics mondiaux de drogues, d'armes et
d'êtres humains. Il se détache de sa famille, et quand éclate la guerre des clans, il se transforme
en monstre mafieux.
NAPLES
DE GIOVANNI Maurizio
Le Noël du commissaire Ricciardi
Rivages, Rivages-Noir
22/02/2017
Dans la Naples des années 1930, le commissaire Ricciardi, épaulé de son adjoint Maione,
cherche l'assassin d'Emanuele Gorfalo, un membre de la milice fasciste, carriériste immoral aux
nombreux ennemis. Le prêtre don Pierino lui prête secours grâce à sa connaissance des
crèches napolitaines.
NAPLES
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DE LUCA Erri
Le Jour avant le bonheur
Gallimard, Du monde entier
07/05/2010
Dans l'immédiat après-guerre, le narrateur grandit à Naples. Ses parents étant décédés, il vit
sous la protection de don Gaetano, le concierge de son immeuble, qui lui apprend à jouer aux
cartes, à faire des travaux divers et lui parle des années de guerre. Cet homme sait aussi que le
narrateur est hanté par le visage d'une femme aperçu derrière une vitre, celui d'Anna, fiancée à
un camorriste.
NAPLES
DeLILLO Don
Cosmopolis
Actes Sud, Lettres anglo-américaines
05/09/2003
Un matin d'avril 2000 à New York, Eric Packer, 28 ans monte dans sa limousine immaculée pour
se rendre chez le coiffeur. Bloqué dans les embouteillages, la journée de ce jeune golden-boy
se passe dans le huis clos de son carrosse. A l'intérieur ou à l'extérieur, la violence rôde autour
du maître des finances qui peu à peu perd le contrôle de cet univers mathématique.
Adapté au cinéma : Cosmopolis, par David CRONENBERG
NEW YORK
DERAM Pierre
Djibouti
Buchet Chastel, Qui vive
20/08/2015
La veille de son retour à Paris, Markus entame une errance dans les bas-fonds de Djibouti.
Durant cette ultime nuit, entre scènes de violence et plongées poétiques, il croise aussi bien des
prostituées que des militaires en proie à une profonde solitude qui lui révèlent la violence et la
beauté du pays. Prix révélation SGDL 2015. Prix Transfuge du meilleur poche français 2017.
Premier roman.
DJIBOUTI
DÍAZ ETEROVIC Ramón
Les Sept Fils de Simenon
Métailié, Bibliothèque hispano-américaine
12/09/2001
Heredia, un privé dans la grande tradition classique (fauché, buveur, souvent dans de sales
draps) qui habite Santiago du Chili (avant la mise en accusation de Pinochet), est engagé pour
enquêter sur l'assassinat d'un fonctionnaire exemplaire, dont il est le principal suspect. Pour ce
faire, il est aidé de sa voisine, voyante, de son ami le kiosquier-turfiste et de son chat Simenon.
SANTIAGO DU CHILI
DJEMAÏ Abdelkader
Zorah sur la terrasse : Matisse à Tanger
Seuil, Cadre rouge
20/05/2010
Une évocation du séjour du peintre Henri Matisse à Tanger en 1912, année de l'établissement
du protectorat français au Maroc. Elle met en lumière sa vie avec son épouse, ses rapports
avec ses modèles et ses amis, les difficultés de sa carrière à cette période de sa vie et ses
préoccupations esthétiques.
TANGER
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DÖBLIN Alfred (1878-1957)
Berlin Alexanderplatz
Gallimard, Folio, n° 1239
01/01/1981
Dans les années 1920, en Allemagne, Franz Biberkopf a purgé la peine pour laquelle il a été
condamné après avoir tué sa femme. Fermement décidé à mener une vie honnête à sa sortie
de prison, il est rattrapé par l'hostilité de toute la ville. Il se lie rapidement d'amitié avec
Reinhold, souteneur sans scrupule, et reprend des activités qui le mènent à sa perte.
Adapté au cinéma : Berlin Alexanderplatz par Rainer Werner FASSBINDER (1945-1982)
BERLIN
DORSEY Tim
Cadillac Beach
Rivages, Rivages-Noir
24/08/2011
Serge Storms, évadé de l'hôpital psychiatrique, a retrouvé son vieux complice Lenny. Ils
décident de créer à Miami une agence touristique spécialisée dans la visite des lieux de
tournage de films dans la région. Mais Serge a aussi d'autres projets, retrouver son grand-père
disparu en 1964, aider la CIA, éradiquer la mafia...
MIAMI
DOS PASSOS John (1896-1970)
Manhattan transfer
Gallimard, Folio n° 825
01/01/1976
Evoque près de trente ans de la vie de New York en croisant et recroisant les vies, les destins
ou les trajets d'une cinquantaine de personnages.
Adaptation BD : Manhattan Transfer, par HYMAN Miles, Futuropolis
NEW YORK
DOYLE Arthur Conan (1859-1930)
Sherlock Holmes
Le Diadème de Béryls
Suivi de Le Pouce de l'ingénieur
Librio, Noir et policier, n° 202
02/01/2008
Des énigmes qui dépassent les officiers de Scotland Yard et qui seront fort heureusement prises
en main par Sherlock Holmes...
De nombreuses adaptations, dont :
Adapté à la télévision : Sherlock (Série TV)
Adapté au cinéma : Sherlock Holmes (DVD) et Sherlock Holmes (Films)
Adaptation BD : Baker Street par Nicolas BARRAL ; Pierre VEYS, Delcourt
Adaptation BD : Sherlock Holmes : crime Alleys par Sylvain CORDURIÉ ; Alessandro
NESPOLINO
LONDRES
DURRELL Lawrence (1912-1990)
Le Quatuor d'Alexandrie
Buchet Chastel, Littérature étrangère
16/02/2012
Quatre romans, trois narrateurs pour une seule et même histoire qui superpose les points du
vue et entraîne ses héros dans les méandres de la ville d'Alexandrie.
ALEXANDRIE
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ELLROY James
Le Dahlia noir
Rivages, Rivages-Noir, n° 100
18/10/2006
Récit de l'enquête policière menée autour du meurtre d'une jeune fille surnommée Le Dahlia
noir, car toujours vêtue de noir.
Adaptation BD : Le Dahlia noir, par MATZ, David FINCHER et Miles HYMAN
LOS ANGELES
ENARD Mathias
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants
Actes Sud,
18/08/2010
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a délaissé le
tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à l'invitation du
sultan qui veut lui confier la conception d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da
Vinci. La rencontre de Michel-Ange avec l'Orient byzantin. Prix Goncourt des lycéens 2010.
CONSTANTINOPLE (ISTANBUL)
ERDOGAN Asli
La Ville dont la cape est rouge
Actes Sud, Lettres turques
18/04/2003
Özgür, une jeune étudiante istanbuliote, part pour Rio. Incapable de résister aux tourments de
cette ville, la jeune fille de bonne famille se laisse aller aux pires excès et se noie dans la
violence des favelas. Elle finit par devenir l'un des millions de sans-abri de Rio. Entre la peur, la
solitude, la misère et la déchéance, elle trouve la force d'écrire un livre.
RIO DE JANEIRO
FALCONES Ildefonso
La Cathédrale de la mer
R. Laffont,
10/04/2008
Le parcours d'Arnaud Estanyol pour devenir un homme libre, le récit se déroulant au rythme de
la construction de l'église Santa Maria del Mar. Arnaud, fils d'un paysan exilé à Barcelone,
devient porteur de pierres, puis soldat du roi. Il fait fortune, devient cambiste, puis consul. C'est
un acteur et un témoin des grands maux de l'époque : révoltes populaires, peste, hérésies.
BARCELONE
FARGUE Léon-Paul (1876-1947)
Le Piéton de Paris
Gallimard, L'imaginaire, n° 301
01/01/1993
Poète amoureux de l'âme parisienne, éternel flâneur, l'auteur raconte sa ville qui nous restitue le
parfum de Paris de l'entre-deux-guerres.
PARIS
FEDOROVSKI Vladimir
Le Roman de Saint-Pétersbourg
Rocher, Le roman des lieux et destins magiques
22/06/2006
Une promenade aux côtés de Pierre Ier, Pouchkine, Dostoïevski, Casanova, le marquis de
Custine, Balzac, etc. pour retrouver les grands moments de l'histoire sentimentale de
SaintPétersbourg, à l'occasion du 300e anniversaire de la fondation de la ville.
SAINT-PETERSBOURG
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FÉREY Caryl
Zulu
Gallimard, Série noire
10/04/2008
Le cadavre d'une jeune fille blanche est découvert dans un jardin botanique du Cap. C'est la fille
d'un ancien joueur des Springboks, véritable star nationale. Alors que l'enquête piétine, le corps
d'une deuxième femme portant des scarifications faisant référence à des sacrifices zoulous est
retrouvé. Grand prix des lectrices de Elle 2009 (policier).
Adapté au cinéma : Zulu, par Jérôme SALLE
LE CAP
FÉREY Caryl
Condor
Gallimard, Série noire
17/03/2016
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années 1970
rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat
qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les causes perdues, le temps d'une
enquête menée sous la forme d'un road-trip.
SANTIAGO DU CHILI
FERNANDEZ Dominique
Pise 1951
Grasset,
12/01/2011
Chronique du séjour d'Octave, au caractère fermé, et de Robert, plus ouvert, tous deux
nouvellement arrivés à Pise pour y suivre leurs études. Chronique de la découverte d'un pays
encore très rural au lendemain de la guerre, de leur rencontre puis de leur amour naissant pour
Ivanka, de l'égale attirance de celle-ci pour eux et de ses difficultés à les départager.
PISE
FERNANDEZ Dominique
Porporino ou Les Mystères de Naples
Grasset, Les cahiers rouges
02/03/2005
Porporino, élève à l'école des castrats napolitains sous le règne de Ferdinand dans les années
1770, raconte la liberté d'esprit qu'offre l'art du chant, lui permettant ainsi d'échapper à ses
obligations d'homme. Si le personnage est inventé, la plupart des personnages évoqués ont
réellement existé : le prince de Sansevero, Antonio Perocades, Sarah Goudar, Lady Hamilton,
etc. Prix Médicis 1974.
NAPLES
FERNANDEZ Dominique
La Société du mystère : roman florentin
Grasset,
11/01/2017
Le narrateur déniche chez un antiquaire un livre du XVIe siècle, les mémoires du peintre
florentin Bronzino. Sont évoquées l'enfance de Bronzino auprès de son maître Pontormo, les
leçons de vie de Cellini, puis sa vie de peintre officiel des Médicis, les portraits de ses amis, les
allusions codées des tableaux pour promouvoir des pensées hérétiques ou vivre des amours
cachées.
FLORENCE
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FERRÈRE Fabienne
Car voici que le jour vient : une enquête de Gilles
Bayonne
Denoël, Grand public
01/10/2009
A Paris, en 1595, le chevau-léger G. Bayonne enquête pour le compte d'Henri IV. Des meurtres
ont été commis dans le quartier de la Grande Boucherie, et à chaque fois, la victime est morte
de la façon qu'elle redoutait le plus. Dans son enquête, il est assisté par son page Pique-Lune.
PARIS
FÉVAL Paul (1816-1887)
Les Mystères de Londres
Phébus, Domaine romanesque
19/03/1998
Un récit tout en rebondissement et en fausses pistes, où plusieurs intrigues sont mêlées, dans
une sorte d'odyssée urbaine dont les pièges empruntent une bonne part de leur perversité au
climat ambiant : celui de Londres et de son fog, bien sûr, celui aussi des fastes de la nuit, qui
toujours fascinèrent l'écrivain, grand pourfendeur des forces de l'ombre.
Adaptation BD : Les Mystères de Londres, par BOURLES REMY, Glénat
LONDRES
FLAUBERT Gustave (1821-1880)
Salammbô
Le Livre de poche, Classiques de poche, n° 32054
30/03/2011
La révolte des mercenaires carthaginois et leur mort affreuse, et l'amour sans espoir de Mâtho
pour la belle Salammbô...
Adaptation BD : Salammbô : l'intégrale, par DRUILLET Philippe, Albin Michel
CARTHAGE (ville ancienne)
FRUTTERO Carlo (1926-2012) ;LUCENTINI Franco (1920-2002)
L'Amant sans domicile fixe
R. Laffont, Pavillons poche
06/09/2007
Un guide étrange rencontre une amatrice d'art dans un avion pour Venise. Les amants de trois
jours seront confrontés à des marchands d'art aux méthodes douteuses, à des tableaux sans
valeur en guise de célèbre collection vendue par une vieille dame, et à de sombres
escroqueries.
VENISE
GAIMAN Neil
Neverwhere
J'ai lu, Millénaires, n° 6002
02/10/1998
Pour avoir recueilli le temps d'une nuit une jeune fille blessée, la vie tranquille et rangée de
Richard bascule. Sa fiancée le quitte, et surtout il constate qu'il n'existe plus aux yeux des
autres : quelqu'un a pris possession de son appartement, ses collègues de bureau ne le
reconnaissent plus. Bientôt, il découvre qu'il existe un Londres souterrain, peuplé d'habitants
invisibles.
Adaptation BD : Neverwhere, par CAREY Mike et FABRY Glenn
LONDRES
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GALANAKI Rea
L'Ultime Humiliation
Galaade
01/09/2016
Deux vieilles dames grecques un peu farfelues, ne se fiant plus à la télévision pour apprendre
quelque chose sur la crise économique majeure traversée par le pays, décident de participer à
la grande manifestation du 12 février 2012, sous le regard circonspect de leur chat Balthazar.
Elles se perdent dans Athènes et rencontrent le néonazi Takis, ainsi que l'anarchiste Oreste.
ATHENES
GAMBOA Santiago
Perdre est une question de méthode
Métailié
01/09/1999
Victor Silanpa tient la rubrique des faits divers dans un journal de Bogota. En compagnie d'un
petit fonctionnaire à la recherche de son frère, il enquête sur l'identification d'un cadavre
horriblement empalé et crucifié. Couple donquichottesque, les deux hommes essaient de lutter
contre la corruption ordinaire de toutes les grandes métropoles. L'auteur est journaliste.
BOGOTA
GARCIA-ROZA Luiz Alfredo
Une enquête de l'inspecteur Espinosa :
Objets trouvés
Actes Sud, Lettres latino-américaines
30/03/2005
Promu commissaire, Espinosa enquête dans le monde des enfants des rues de Copacabana et
dans celui de la prostitution et de la corruption.
RIO DE JANEIRO
GAUDÉ Laurent
Ouragan
Actes Sud, Domaine français
18/08/2010
Au cœur de la tempête qui dévaste La Nouvelle-Orléans, dans un saisissant décor
d'apocalypse, quelques personnages affrontent la fureur des éléments, mais aussi leur propre
nuit intérieure.
LA NOUVELLE-ORLÉANS
GERMAIN Sylvie
La Pleurante des rues de Prague
Gallimard, L'un et l'autre
01/01/1992
Une vision liée à un lieu, émanée des pierres d'une ville, sa ville, Prague. Cette femme n'a ni
nom, ni âge, ni visage. Peut-être en a-t-elle, mais elle les tient cachés...
PRAGUE
GIMÉNEZ BARTLETT Alicia
Un vide à la place du cœur
Rivages, Rivages-Noir
03/11/2010
Un meurtre horrible est commis dans le quartier de Gracia à Barcelone, avec l'arme de
l'inspectrice Petra Delicado, qui lui a été volée quelques jours auparavant. L'enquête mène
Petra et son adjoint Garzon sur la piste d'un atelier de confection, déjà suspecté par la police
d'être au coeur d'une affaire de pornographie enfantine.
BARCELONE
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GOGOL Nikolaï Vasilievitch (1809-1852)
Nouvelles de Pétersbourg
Le Livre de poche. Classiques de poche, n° 9630
01/09/2011
Cinq nouvelles, dont La Perspective Nevski, écrites vers 1835 qui décrivent la vie d'une ville
brumeuse et maléfique dont la trouble beauté n'est qu'une apparence qu'il convient de traverser
pour accéder à une réalité insoupçonnée. Avec une brève chronologie.
Adaptation BD : La Perspective Nevski par Tommy REDOLFI, Paquet
SAINT-PETERSBOURG
GONZALEZ LEDESMA Francisco (1927-2015)
Ombres du passé
Atalante,
27/01/2005
Ce roman, qui inaugure la naissance de la carrière de l'écrivain F. Gonzalez Ledesma, fut
interdit de publication dans les années 50. Par les itinéraires politiques, intellectuels et
sentimentaux de jeunes gens, il fait revivre une période de l'histoire espagnole, celle des espoirs
nés de la République mais balayés par la guerre civile et par la dictature franquiste.
Un entretien clôt le roman.
BARCELONE
GRACQ Julien (1910-2007)
La Forme d'une ville
Corti,
01/01/1990
L'auteur de Le Rivage des Syrtes raconte ses passages à Nantes tout au long de sa vie, ses
repères, ses promenades dans la ville.
NANTES
GRAINVILLE Patrick
Colère
Seuil,
01/01/1992
Quand Damien découvre la baie de Guanabara et Rio, à l'aurore, c'est le coup de foudre. Un
chauffeur de taxi lui fait découvrir toutes les facettes de Rio, du littoral luxueux jusqu'à la zone
Nord, immense et cruelle.
RIO DE JANEIRO
GRAINVILLE Patrick
Les Forteresses noires
Seuil, Points, n° 839
16/03/2001
Les forteresses noires, ce sont les tours de la Défense, et dans les couloirs et les souterrains
qui s'étendent sous elles, tout un petit monde hétéroclite va se rencontrer : Rafaël, un banquierpoète, Chandor, un médecin équivoque, la belle Elodie, la fille du banquier, et enfin une bande
d'enfants cosmopolites et sauvages, qui idolâtrent un Roi des rats.
PARIS
GÜRSEL Nedim
Les Turbans de Venise
Seuil,
24/08/2001
Un historien de l'art, turc, séjourne à Venise pour travailler sur Bellini qui autrefois s'est rendu à
Istanbul pour faire le portrait du sultan.
VENISE
ISTANBUL
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HALLBERG Garth Risk
City on fire
Plon, Feux croisés
14/01/2016
En 1976, à New York, le soir du réveillon, les Hamilton-Sweeney donnent une réception, Charlie
attend Sam pour assister à un concert, Sam a un autre rendez-vous auquel elle tient et Mercer
Goodman se demande s'il doit se rendre à la réception des Hamilton-Sweeney pour en
apprendre davantage sur son amant.
NEW YORK
HARGLA Indrek
L’Énigme de Saint-Olav
Gaïa, Polar
06/02/2013
En Estonie, au XVe siècle, un haut responsable de l'Ordre des chevaliers teutoniques est
assassiné. Dans l'ancienne Tallinn, Melchior, un apothicaire, tente de comprendre les fils
brouillés de haines ancestrales et d'une malédiction mystérieuse.
TALLINN
HAYES Alfred (1911-1985)
C'en est fini de moi
Gallimard, Du monde entier
05/10/2017
Asher est devenu un scénariste à succès. L'argent coule à flots aussi vite qu'il venait à manquer
autrefois. Son logement miteux dans un quartier malfamé de New York s'est transformé en une
villa sur les hauteurs de Hollywood. Mais, la soixantaine approchant, lorsque ses amis
disparaissent tour à tour et que les contrats se tarissent, Asher retourne à New York à la
recherche d'un souffle nouveau.
NEW YORK
HAZZARD Shirley (1931-2016)
La Baie de midi
Gallimard, Du monde entier
09/09/2010
Jenny quitte son Angleterre natale pour le sud de l'Italie et Naples. Elle y fait la connaissance de
Giaconda et de son amant Gianni. A leur contact, elle perd de son innocence et apprend à
devenir manipulatrice.
NAPLES
HEMINGWAY Ernest (1899-1961)
Paris est une fête
Gallimard, Du monde entier
06/05/2011
Évocation du Paris des années 1920 et de la vie du jeune écrivain américain E.
Hemingway, installé en France : ses rencontres avec Gertrude Stein ou Scott Fitzgerald, sa
méthode de travail, etc.
PARIS
HERLEM Pascal
Limoges
Gallimard, L'Arbalète
12/10/2017
Après la mort de sa sœur, Françoise, gravement handicapée, le narrateur se sent libéré d'un
poids. Du moins, c'est l'impression qu'il éprouve jusqu'au jour où il décide de retourner à
Limoges, sa ville natale, pour se rendre sur la tombe de la défunte. Le voyage s'avère difficile,
ses déambulations dans les rues et ses lectures sur l'histoire de la ville lui font perdre pied.
LIMOGES
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HERNANDEZ Vladimir
Indomptable
Asphalte éditions,
19/10/2017
La Havane, aujourd'hui. Deux amis de longue date, Duran, qui vient tout juste de sortir de
prison, et Ruben, un ingénieur en électronique, se retrouvent enterrés vivants côte à côte.
Quelques heures auparavant, ils ont participé ensemble à un braquage. Ils n'ont jamais vu le
commanditaire et ignoraient qu'ils seraient réunis pour cette opération.
LA HAVANE
HINO Keizô (1929-2002)
L'Ile des rêves
P. Picquier,
04/10/2012
Tous les dimanches, Monsieur Sakai aime se promener sur un immense terrain vague jonché
de détritus dans la baie de Tokyo : l'île des rêves. Fasciné par l'étrange beauté du lieu, sa
rencontre avec une jeune femme en noir à moto l'entraîne encore plus loin dans l'exploration de
l'île.
TOKYO
HUET Philippe
Les Quais de la colère
Albin Michel,
05/01/2005
Le Havre, à la veille de la Première Guerre mondiale. Sur les quais, les ouvriers du port, rongés
par la tuberculose et par l'alcool, sont pris en main par Jules Durand, secrétaire général de leur
syndicat. Ils vont entrer en lutte contre les grandes familles de négociants de la bourgeoisie
havraise. Une reconstitution, à partir d’événements historiques, des luttes sociales à l'aube du
XXe siècle.
LE HAVRE
HUGO Victor (1802-1885)
Notre-Dame de Paris
Gallimard, Folio. Classique, n° 3645
27/02/2002
Quasimodo est la personnification du peuple français du Moyen Age, opprimé et méprisé, sourd
et difforme, mais en qui s'éveille la conscience de son bon droit et de ses forces infinies, encore
inentamées.
Adapté au cinéma : Notre-Dame de Paris / par Jean DELANNOY ; scénar. Jacques PRÉVERT
et Jean AURENCHE
Adapté au cinéma : Le Bossu de Notre-Dame par Wallace WORSLEY sorti en 1923
Adaptation Comédie musicale : Notre Dame de Paris par Gilles AMADO Luc PLAMANDON
PARIS
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HUGO Victor (1802-1885)
Les Misérables
Gallimard, Folio. Classique, n° 6368
29/06/2017
1815, Jean Valjean, libéré du bagne, est accueilli par Mgr Myriel. L'évêque de Digne l'engage
sur la voie du bien. Sous le nom de monsieur Madeleine, il s'établit à Montreuilsur-Mer. Fantine
travaille dans ses ateliers pour nourrir Cosette, restée en pension à Montfermeil, chez les
Thénardier. Mais Valjean n'est pas quitte envers la justice, qui le traque en la personne de
Javert.
Adapté au cinéma : Les Misérables par Robert HOSSEIN
Adapté au cinéma : Les Misérables par Raymond BERNARD
Adapté à la télévision : Les Misérables, par Marcel BLUWAL
Adaptation Comédie musicale : Les Misérables par Tom HOOPER
Adaptation Comédie musicale : Les Misérables par Nick MORRIS
Adaptation BD, série de mangas : Les Misérables par Takahiro ARAI
PARIS
IZZO Jean-Claude (1945-2000)
La Trilogie Fabio Montale :
Total Khéops
Chourmo
Solea
Gallimard, Série noire
1995-1998
Trois romans qui mettent en scène le personnage de Fabio Montale, des quartiers nord aux
ruelles du Panier, des quais du Vieux Port aux calanques les plus reculées des bords de mer.
Fabio Montale en sait tellement sur Marseille qu'il sent battre en lui les pulsations de la ville. Flic
déclassé. fils d'immigrés appréciant les poètes, le jazz, la pêche et les femmes, il est à l'image
de cette ville tant aimée, un homme sensible dont le passé parfois douloureux resurgit au fil des
enquêtes.
MARSEILLE
JAUBERT Alain
Val Paradis
Gallimard, L'infini
20/08/2004
Un jeune marin à peine sorti d'une adolescence rêveuse fait escale à Valparaiso vers la fin des
années 50. En une nuit, il va être soumis à l'épreuve physique, concrète et violente de tous les
clichés romanesques. Ce sera une nuit d'agonie et de résurrection, une sorte d'épreuve
initiatique. Bourse Goncourt du premier roman 2005.
VALPARAISO
JAUBERT Alain
Une nuit à Pompéi
Gallimard, Blanche
25/09/2008
Hymne hédoniste à la sensualité de l'Italie à travers l'amour d'un homme pour la ville de Naples.
Il a entrepris son premier voyage à 18 ans durant lequel il s'est fait initier par une prostituée
sous la lumière d'un néon et une image du Christ. Des années plus tard, lors d'une nuit à
Pompéi, il partage avec deux femmes des récits sur l'érotisme antique et contemporain.
POMPEI
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JÉRUSALMY Raphaël
Évacuation
Actes Sud,
05/04/2017
A Tel Aviv, la menace d'une guerre conduit à une évacuation de la population. Saba s'échappe,
entraînant son petit-fils, Naor, et Yaël, la petite amie de ce dernier. Tous trois errent dans la ville
vide.
TEL-AVIV
JHA Radhika
L’Éléphant et la Maruti : fictions de Delhi
P. Picquier,
26/10/2004
Trois fictions sur le Delhi d'aujourd'hui.
DELHI

JOYCE James (1882-1941)
Ulysse
Gallimard, Du monde entier
10/06/2004
L'action de cette savante parodie de l'Odyssée se passe en un jour, à Dublin, en 1904. Leopold
Bloom (Ulysse) est un petit employé juif ; Stephen Dedalus (Télémaque) est un jeune poète
irlandais et Marion, la femme de Bloom, incarne Pénélope. Chaque épisode de la journée
correspond à un passage de l’œuvre d'Homère. Joyce y remet en cause le monde moderne.
DUBLIN
JOYCE James (1882-1941)
Gens de Dublin
Flammarion, GF, n° 709
01/01/1994
Dans chacune de ces nouvelles, Joyce entend présenter la capitale irlandaise au monde,
décrire cette ville qui s'est effacée de la mémoire collective, et participer ainsi à la libération
spirituelle de l'Irlande.
Adapté au cinéma : Les Gens de Dublin par John HUSTON
DUBLIN
KHADRA Yasmina
Le Quatuor algérien : Les Enquêtes du commissaire
Llob
Gallimard, Folio. Policier, n° 510
19/06/2008
Quatre des enquêtes du commissaire Llob qui évoquent toute l'Algérie des annés 1990
marquées par la violence et la tragédie. Réunit La part du mort, Morituri, Double blanc, et
L'automne des chimères
ALGER
KANON Joseph
L'Ami allemand
Belfond, Littérature étrangère
20/03/2003
A Berlin, pendant l'été 1945, Jake Geismar, journaliste américain, a pu obtenir une accréditation
pour assister à la conférence de Postdam. Il espère retrouver Lena, sa maîtresse allemande qui
avait refusé de fuir avec lui. Parallèlement il enquête sur l'assassinat d'un soldat américain,
n'étant pas convaincu par la théorie de l'accident que soutiennent les autorités.
BERLIN
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KAWABATA Yasunari (1899-1972)
Kyôto
Le Livre de poche, Biblio roman, n° 3081
01/11/2008
L'histoire de jumelles séparées à la naissance et élevées dans des univers différents, avec pour
toile de fond l'ancienne ville impériale et la transformation du Japon engagé sur la voie de
l'occidentalisation et de l'acculturation américaine. Maintenant adulte, Chieko, recueillie par un
marchand de kimonos, invite Naeko, fille de la montagne, à venir s'installer chez elle en ville,
Naeko refuse.
KYOTO
KHOURY Elias
Un parfum de paradis
Actes Sud, Babel, n° 834
03/09/2007
Enquêtant sur la mort d'un homme, un journaliste met au jour la tragédie d'un peuple. De
témoignage en témoignage, les habitants de Beyrouth racontent la folie quotidienne d'une ville
en perdition.
BEYROUTH
LAFERRIÈRE Dany
Le Goût des jeunes filles
Grasset,
25/05/2005
Fanfan, un exilé haïtien à Miami, se remémore son adolescence à Port-au-Prince où il rêvait
devant sa fenêtre en observant des jeunes filles de l'autre côté de la rue : des rôdeuses, des
moqueuses, des paresseuses, des prostituées à l'occasion. Il rêvait d'aller les retrouver...
Histoire de la conquête de la sensualité par un adolescent et chronique de filles insolentes qui
n'ont peur de rien.
PORT-AU-PRINCE
LAHBIL TAGEMOUATI Naïma
La Liste
Naïve,
29/01/2015
Fatima, mère de famille, tente de quitter le bidonville qui va bientôt être rasé par la ville.
Bouchta, architecte nouvellement installé à Casablanca, est chargé du relogement. Issu d'un
milieu modeste, il est contraint de se confronter à des situations difficiles, dont Fatima est
l'incarnation, et qui le renvoient à sa propre histoire. Un roman qui décrit les réalités
quotidiennes au Maroc.
CASABLANCA
LAHENS Yanick
La Couleur de l'aube
S. Wespieser,
06/11/2008
Angélique Méracin vit avec sa mère, sa soeur Joyeuse, son fils et son jeune frère Fignolé dans
les faubourgs de Port-au-Prince. Mais un jour Fignolé disparaît. Angélique la soumise et
Joyeuse la révoltée tentent de le retrouver. Prix RFO 2009.
PORT-AU-PRINCE
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LAO She (1899-1966)
Quatre générations sous un même toit : 3 tomes
Mercure de France, Bleue
1996-2000
Ce roman fleuve est une histoire de famille qui trouve son unité dans la succession des
différentes générations et dans la dimension historique qui vient menacer leur stabilité. Les
«conflits», qui sont au cœur de l'œuvre, n'opposent pas seulement entre eux les divers
membres de la famille, ils opposent aussi le groupe familial à la patrie, et Pékin au reste de la
Chine. Ainsi Pékin devient-il le sujet principal du roman, à travers d'innombrables descriptions
de la vie du peuple et de l'inépuisable beauté de la ville.
PEKIN
LAO She (1899-1966)
Gens de Pékin
Gallimard, Du monde entier
01/01/1982
Ces textes, outre leur valeur littéraire, ont un intérêt ethnologique important. A travers des
personnages très divers, c'est toute la vie pékinoise, à la fin de l'Empire et dans les premières
années de la République, qui resurgit.
PEKIN
LAROUI Fouad
La Vieille Dame du riad
Julliard,
18/08/2011
A Marrakech, un jeune couple de Français découvre une vieille dame dans une pièce du riad
qu'il vient d'acheter. Mutique, elle semble vivre là depuis toujours et ne semble pas vouloir
quitter les lieux.
MARRAKECH
LEBE Olivier
Repulse bay
La Grande ourse,
02/03/2013
Un homme s'installe dans une station balnéaire au sud de Hong Kong pour une mission
professionnelle. Il rencontre sa voisine, Beverly, une célèbre actrice chinoise. Loin de son
quotidien, il découvre une nouvelle vie où il apprend à se sentir libre. Prix du premier roman
français 2013.
HONG KONG
LEON Donna
Une enquête du commissaire Brunetti :
Minuit sur le canal San Boldo
Calmann-Lévy, Calmann-Lévy noir
13/09/2017
Par compassion pour une amie de sa belle-mère, le commissaire Brunetti enquête sur
l'accident, une chute du pont San Boldo, à Venise, qui, quinze ans auparavant, a rendu sa
petite-fille handicapée à vie. L'adolescente a été sauvée de justesse par un passant alcoolisé,
seul témoin qui ne s'est souvenu de rien une fois sobre.
VENISE
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LEPPIN Paul (1879-1945)
Dans les ténèbres
Phébus, D'aujourd'hui. Étranger
16/03/2001
Première traduction en français d'un roman de Paul Leppin (1878-1945), écrivain de langue
allemande natif de Prague. Paru en 1914, un roman de la haine de soi, récit "baudelairien"
d'une errance désespérée à travers la ville aux mille clochers.
PRAGUE
LIEBERMAN Herbert H.
Nécropolis
Points, Policiers. Polar culte
08/01/2015
Paul Konig est médecin légiste à New York, la cité des morts, hantée de fous, drogués et
assassins, en proie aux intrigues de la municipalité et aux trafics d'influence. De la morgue, il
surveille la ville où a disparu sa fille. Grand prix de littérature policière 1978.
NEW YORK
LODOLI Marco
Les Prétendants
P.O.L.
25/08/2011
Ces trois romans prennent pour cadre la ville de Rome. Le premier raconte la vie d'un jeune
homme embauché pour des courses suspectes par un homme énigmatique. Le deuxième met
en scène plusieurs personnages qui tentent de venir en aide à une créature étrange. Le
troisième raconte l'attente d'un poète qui voudrait voir publier son œuvre.
ROME
LOPES Henri
Une enfant de Poto-Poto
Gallimard, Continents noirs
05/01/2012
L'histoire de l'amitié entre deux jeunes femmes, Pélagie et Kimia, que l'évolution du Congo, leur
pays, va séparer pour un temps. Liées par une relation profonde et complexe teintée de
jalousies et de rivalités, elles sont confrontées à l'arrivée dans leur vie d'un Moundélé, nom
donné aux Blancs. De l'Europe aux États-Unis, ce trio reste uni par un même désir de s'assumer
et de se dépasser.
BRAZZAVILLE
LOTI Pierre (1850-1923)
Aziyadé
Fantôme d'Orient
Gallimard, Folio. Classique, n° 2058
01/01/1990
Premier livre de P. Loti, c'est un récit autobiographique à peine romancé. Officier de marine
séjournant à Salonique, le héros aperçoit, derrière les barreaux d'une fenêtre de harem, le joli
visage d'une odalisque aux yeux verts. C'est le début d'une liaison passionnée.
Adaptation BD : Aziyadé, par Franck Bourgeron, Futuropolis
ISTANBUL
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LUCARELLI Carlo
La Huitième Vibration
Métailié, Bibliothèque italienne
19/08/2010
Janvier 1896. Un corps expéditionnaire composé de recrues de toute la péninsule débarque
dans la colonie italienne d'Erythrée. Sur place, ils découvrent la population indigène, des colons
alcoolisés, une Africaine mi-sorcière, mi-prostituée, une Italienne à la beauté à la fois
malfaisante et délicate.
MASSAOUA
LUNAR Lorenzo
La Vie est un tango
Asphalte
06/06/2013
A Cuba la routine de Léo Martin, nouveau chef d'un commissariat de quartier de Santa Clara,
est bouleversée par un assassinat, sur fond de contrebande. Tous ont leur explication des faits,
mais César, l'ami fidèle de Léo, semble décontenancé.
Voir aussi Coupable vous êtes
SANTA CLARA
MALET Léo (1909-1996)
Les Enquêtes de Nestor Burma :
Les Nouveaux Mystères de Paris :
Une promenade à la fois visuelle et littéraire dans un Paris devenu mythique. La plupart des
aventures de Nestor Burma ont pour cadre la ville de Paris, notamment dans les romans de la
série des Nouveaux Mystères de Paris, dont l'action se déroule à chaque fois dans un
arrondissement différent :
Le soleil naît derrière le Louvre : 1er arrondissement.
Des kilomètres de linceuls : 2e arrondissement.
Fièvre au Marais : 3e arrondissement.
La Nuit de Saint-Germain-des-Prés : 6e arrondissement.
Les Rats de Montsouris : 14e arrondissement.
M’as-tu vu en cadavre ? : 10e arrondissement.
Corrida aux Champs-Élysées : 8e arrondissement.
Pas de bavards à la Muette :16e arrondissement.
Brouillard au pont de Tolbiac :13e arrondissement.
Les Eaux troubles de Javel :15e arrondissement.
Boulevard… ossements :9e arrondissement.
Casse-pipe à la Nation : 12e arrondissement.
Micmac moche au Boul' Mich' : 5e arrondissement.
Du Rébecca rue des Rosiers : 4e arrondissement.
L'Envahissant Cadavre de la plaine Monceau : 17e arrondissement.
Adaptation TV : Nestor Burma (Série T-V) , interprété par Guy Marchand
Adaptation BD : Nestor Burma, par Jacques Tardi, puis Emmanuel Moynot et Nicolas Barral,
Casterman (11 albums, 1982-2017)
PARIS
MANN Thomas (1875-1955)
La Mort à Venise
Stock, La cosmopolite
02/05/2003
Recueil de trois nouvelles autour des thèmes de prédilection de T. Mann : les rapports entre la
vie et l'art, entre la bourgeoisie et l'artiste marginalisé.
Adapté au cinéma : La Mort à Venise, par Luchino Visconti
VENISE
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MARAI Sandor (1900-1989)
Dernier jour à Budapest
Albin Michel, Grandes traductions
02/11/2017
Un matin de mai, à Budapest, alors que Sindbad doit trouver l'argent dont sa femme a besoin
pour acheter une robe à leur fille et payer les factures, il a l'impression que son décès est
proche. Il part alors à la recherche du temps perdu et déambule dans la ville jusqu'à ses
endroits préférés comme le Danube ou les thermes. Roman publié en 1940.
BUDAPEST
MARECHAL Leopoldo (1900-1970)
Adan Buenosayres
Grasset
21/03/1995
L'ouvrage, commencé en 1931, publié en 1948, a pour thème l'éveil métaphysique du jeune
poète Adan Buenosayres, se déroule sur trois jours du mois d'avril de 1927. Adan entreprend un
parcours initiatique à travers un quartier de Buenos Aires, en proie à une jeune femme qui ne
l'aime pas. Sa quête aboutira à une rencontre avec le Christ.
BUENOS AIRES
MARININA Alexandra
La Septième Victime
Seuil, Policiers
13/01/2011
Nastia, officier de police criminelle à Moscou, et son amie Tatiana, juge d'instruction, sont
confrontées à un tueur en série qui pourrait faire d'elles ses prochaines victimes.
MOSCOU
MARKARIS Petros
Liquidations à la grecque
Seuil, Policiers
18/10/2012
1er tome de la Tétralogie de la crise. Tandis que des tracts sont affichés dans Athènes pour
inciter la population à ne pas payer les traites des emprunts aux banquiers, quatre financiers
sont retrouvés décapités. Le commissaire Charitos se lance dans une enquête rendue difficile
par les dissensions au sein de la police, les influences politiques et les interventions de
dirigeants internationaux. Prix Le Point du polar européen 2013.
Suivi de : Le Justicier d’Athènes ; Pain, éducation et liberté ; Épilogue meurtrier
ATHENES
MARPEAU Elsa
L'Expatriée
Gallimard, Série noire
07/02/2013
Expatriée à Singapour avec son mari et son bébé, la narratrice recrute une aide domestique.
L'arrivée d'un autre Français, Nassim, dont elle devient la maîtresse, lui procure l'occasion de
remplir la vacuité de ses journées. Lorsqu'il est tué, soupçonnée, elle ne peut compter que sur
sa domestique, qui promet, à certaines conditions, de lui fournir un alibi.
SINGAPOUR
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MARTINEZ Tomas Eloy (1934-2010)
Le Chanteur de tango
Gallimard, Du monde entier
19/01/2006
Un roman qui est aussi un guide, un texte hybride qui offre un parcours unique à travers Buenos
Aires et son histoire, un voyage dans l'espace et dans le temps qui plonge le lecteur dans
l'univers mythique de la ville, notamment dans la littérature de Borges et dans le monde du
tango.
BUENOS AIRES
MARTINI Juan Carlos
Puerto Apache
Asphalte éditions,
01/10/2015
Le Rat, 29 ans, vit à Puerto Apache, un bidonville de Buenos Aires. Pour survivre, il rend
service à des trafiquants. Un jour, il se réveille pieds et poings liés, retenu par des inconnus qui
lui prêtent plus d'importance qu'il n'en a réellement. Il parvient à s'enfuir et se lance dans une
cavale, tout en essayant d'assurer la sécurité de sa famille.
BUENOS AIRES
MATTHEWS Owen
Moscou Babylone
Editions les Escales,
22/08/2013
Roman Lambert, jeune homme élégant, arrive à Moscou en 1995, déterminé à profiter de la
démesure postsoviétique. Sa rencontre avec Sonia précipite une métamorphose qui l'emmène
bientôt à commettre l'irréparable. Coup de cœur étranger Nancy 2013.
MOSCOU
MAUPIN Armistead
Chroniques de San Francisco : 9 tomes
Ed. de l'Olivier, Littérature étrangère
01/06/2006
San Francisco, 1976. Mary-Anne, jeune et naïve secrétaire originaire du Middle West, débarque
dans un univers sans tabou et part en quête d'aventures invraisemblables en compagnie de sa
mystérieuse propriétaire, du beau Michaël, son colocataire toujours à la recherche de l'amant
idéal, et de bien d'autres.
Adapté au cinéma : Chroniques de San Francisco : 3 Saisons, par Alastair REID
SAN FRANCISCO
MAY Peter
Série chinoise :
Meurtres à Pékin
Rouergue,
02/11/2005
Premier titre d'une série de six romans proposant de découvrir la vie quotidienne dans la
Chine du XXIe siècle à travers le regard d'un Chinois, le commissaire Li, et d'une
Américaine, le Docteur Campbell. Trois cadavres sont retrouvés le même jour à différents
endroits de Pékin. Un mégot de cigarette a été laissé en évidence à côté d'eux, comme une
signature.
PEKIN
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McCANN Colum
Les Saisons de la nuit
Belfond, Littérature étrangère
27/08/1998
L'histoire d'une famille de Noirs américains à New York que l'on suit tout au long du XXe siècle
est l'occasion pour l'auteur d'évoquer l'exil, le racisme, l'exclusion mais aussi de parler d'amour
et de rédemption.
NEW YORK
McEWAN Ian
Expiation
Gallimard, Du monde entier
25/08/2003
Pendant l'été 1935, la jeune Briony surprend l'idylle naissante entre sa sœur Cecily et Robbie le
fils du jardinier. Perturbée, elle accuse Robbie du viol d'une cousine, ce qui sépare le couple à
jamais. Plusieurs années plus tard Briony, rongée par le remord, elle tente d'innocenter Robbie,
soldat hanté par son amour perdu.
LONDRES
MENDOZA Eduardo
La Ville des prodiges
Points, Les grands romans, n° 46
06/09/2007
Onofre Bouvila arrive à Barcelone, en 1888, lors de l'Exposition universelle. Il distribue des
tracts anarchistes dans les rues de la ville. Son intelligence et son absence de scrupules lui font
rapidement gravir les échelons d'une société peu recommandable.
BARCELONE
MERCIER Pascal
Train de nuit pour Lisbonne
M. Sell éditeurs, Littérature étrangère
31/08/2006
La rencontre d'une femme penchée sur le parapet d'un pont, un soir, à Berne, sous une pluie
battante, et la découverte d'un poète portugais, Amadeu de Prado, bouleversent la vie du
professeur Raimond Gregorius. Il part pour Lisbonne afin de découvrir qui était le poète. Son
enquête l'entraîne dans une ronde de personnages qui l'ont connu.
LISBONNE
MEYER Deon
En vrille
Seuil, Seuil policiers
07/01/2016
Parce que Benny Griessel replonge dans l'alcool, son adjoint Cupido est chargé d'enquêter sur
l'assassinat d'Ernst Richter, le créateur d'un site d'aide à l'adultère qui faisait chanter ses clients.
Les investigations ne mènent à rien mais une affaire liée à un viticulteur contraint à la
contrefaçon réveille l'esprit embrumé de Benny.
LE CAP
MEYER Deon
A la trace
Seuil, Seuil policiers
02/02/2012
Milla Strachan, lasse de vingt ans de maltraitance, quitte son mari et rejoint la Presidential
Intelligence Agency, branche des services secrets. La PIA surveille un groupuscule islamiste qui
semble attendre une importante livraison par bateau.
LE CAP
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MODIANO Patrick
Quartier perdu
Gallimard, Blanche
01/01/1984
Un auteur à succès, de passage à Paris, tente d'élucider quelques mystères de son passé dans
cette ville. Il est pris par les sortilèges de la ville nocturne.
PARIS
MODIANO Patrick
Fleurs de ruine
Seuil, Cadre rouge
01/01/1991
A la recherche d'un homme inconnu, Philippe de Pacheco, le narrateur se décide à écrire pour
résoudre ce mystère qui le hante.
PARIS
MOORE Alan
Jérusalem
Inculte-Dernière marge,
30/08/2017
Dans ce monde, les villes accumulent toutes les civilisations qui les ont traversées. Dans leur
enceinte, des spectres inquiétants errent dans les recoins des rues : ils assistent au déclin de
l'humanité.
NORTHAMPTON
MUCHA Martin
Tes yeux dans une ville grise
Asphalte éditions, Fictions
10/01/2013
Jeremias vit dans un quartier riche de Lima. Depuis le bus qu'il emprunte tous les jours pour
aller à l'université, il observe le trafic impossible, la pauvreté et la violence de la rue.
Il pose un regard cynique sur ce qu'il voit. Premier roman.
LIMA
MUNOZ José Luiz
Babylone Vegas
Actes sud, Actes Noirs
02/06/2010
Mike Demon, qui est vendeur de polices d'assurances dans les déserts de Californie, tombe en
panne de voiture à Las Vegas. Le garagiste lui annonce deux jours de réparation, mais pour lui,
fils d'un puritain qui s'est ruiné au jeu avant de se suicider, ça fait deux jours de trop. Il cède à
son tour aux tentations de Las Vegas et entre dans une frénésie de jeu, d'alcool et de sexe.
LAS VEGAS
NAHAPÉTIAN Naïri
Dernier refrain à Ispahan
Liana Lévi
02/02/2012
Roxana est une chanteuse iranienne exilée après la chute du Shah et qui revient à Ispahan, sa
ville natale, pour un concert clandestin. Elle est assassinée et le lendemain une autre chanteuse
est retrouvée morte, avec sur le corps de chacune des tulipes en soie, symbole des martyrs de
la révolution. Mona, l'amie d'enfance de Roxana, s'interroge sur le mobile de ces meurtres.
ISPAHAN
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NAVAI Ramita
Vivre et mentir à Téhéran
Stock
18/02/2015
Récit aux multiples protagonistes pour témoigner de la vie à Téhéran : qu'ils soient gangster,
apprenti terroriste repenti, adolescente amoureuse, play-boy ou femme divorcée, tous dévoilent
les mensonges nécessaires pour survivre et aimer dans l'un des régimes les plus répressifs du
monde. Premier roman.
TÉHÉRAN
NORIEGA Alfredo
Mourir, la belle affaire !
Ombres noires
23/10/2013
A Quito, après le suicide de Maria del Carmen, l'inspecteur Heriberto Gonzaga reprend son
enquête sur l'accident dont elle avait réchappé peu avant. La jeune femme lui avait promis de
l'épouser s'il retrouvait le coupable.
QUITO (Équateur)
Journaux des dames de cour du Japon ancien
P. Picquier, poche, n° 90
22/06/1998
Trois journaux intimes rédigés dans le Japon du XIe siècle par des femmes. Croquis de la vie de
tous les jours, descriptions de livres lus ou d'endroits visités, de soliloques sur la vie et la mort :
un monde de poésie et de raffinement singulièrement émouvant.
KYOTO
N'SONDÉ Wilfried
Berlinoise
Actes Sud, Domaine français
07/01/2015
L'éducation politique et sentimentale d'un jeune Français arrivé à Berlin juste après la chute du
mur, qui tombe amoureux fou et décide de rester dans cette ville où tout paraît possible.
BERLIN
NUNN Kem
Tijuana straits
Sonatine
20/01/2011
Sam Fahey mène une vie solitaire à Tijuana Straits, à la frontière de la Californie et du Mexique,
jusqu'au jour où il recueille Magdalena, une jeune femme mexicaine qui a échappé à une
tentative d'assassinat. Elle entraîne Sam à la recherche de ses meurtriers au Mexique où
règnent la corruption, l'immigration clandestine et les trafiquants de drogue.
TIJUANA
ODEN Scott
Le Lion du Caire
Bragelonne, Fantasy
25/01/2013
Le jeune calife Rachid al-Hasan tente de contrôler Le Caire, rongée par les intrigues et la
corruption. Tandis que les ennemis affluent pour profiter du chaos, il fait appel a un assassin
surnommé l'Emir du Couteau.
LE CAIRE
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ONDJAKI
Les Transparents
Métailié, Bibliothèque portugaise
20/08/2015
Dans un immeuble délabré de Luanda, Odonato se prive pour que ses enfants puissent manger,
Amarelinha brode des perles, MariaComForça vend du poisson grillé, son mari monte une salle
de cinéma sur le toit. Il y a aussi des journalistes, des chercheurs et des contrôleurs intéressés
par le pétrole et l'eau potable. Prix Transfuge du meilleur roman africain 2015
LUANDA
ORSENNA Erik
L'Entreprise des Indes
Stock, Bleue
12/05/2010
Pendant huit années, Christophe Colomb et son frère vont travailler ensemble pour préparer le
voyage qui permettra à Christophe de gagner les Indes par l'ouest. Le récit de cette entreprise
est fait par le frère, Bartolomé, qui conte la genèse et les coulisses de cette aventure et
s'interroge sur cette passion des découvertes.
LISBONNE
OTSIEMI Janis
Les Voleurs de sexe
Jigal, Polar
15/09/2015
A Libreville, une rumeur crée la psychose dans les rues. Parallèlement, les gendarmes de la
Direction générale des recherches enquêtent sur un trafic de photographies qui pourraient
compromettre le président de la République, tandis que la police est sur la piste des auteurs
d'un braquage qui a mal tourné.
LIBREVILLE
OTSIEMI Janis
Tu ne perds rien pour attendre
Plon, Sang neuf
16/03/2017
A Libreville, Jean-Marc a choisi d'entrer dans la police afin de venger la mort de sa mère et de
sa sœur, tuées par un chauffard qui n'a jamais été poursuivi car il est le fils d'un ministre. JeanMarc utilise les privilèges de sa fonction pour fomenter sa vengeance dont la seule idée l'aide à
survivre.
LIBREVILLE
OTSIEMI Janis
La Bouche qui mange ne parle pas
Jigal, Polar
15/09/2010
Au Gabon, Solo vient de purger trois ans de prison pour une bagarre qui a mal tourné. Son
cousin Tito lui propose une affaire : il lui suffit de voler une voiture, de l'accompagner sur un
coup puis de garder le silence. Mais Solo se retrouve au coeur d'une intrigue impliquant des
politiciens. Traqué, il est forcé de se cacher.
LIBREVILLE
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OWENS Sharon
Un Petit Coin de paradis
Presses de la Cité, Grands romans
02/02/2006
Le salon de thé de Penny et Daniel Stanley abrite des personnages et des histoires diverses. Le
lieu est vieillot, le couple ne s'entend plus. A 35 ans, Penny Stanley ne peut plus supporter son
mari et décide de prendre sa vie en main. Elle commence par remettre le salon de thé en état et
s'aperçoit bien vite qu'il s'agit en réalité d'un lieu doté de vertus secrètes.
BELFAST
PADURA FUENTES Leonardo
Les Brumes du passé
Métailié, Bibliothèque hispano-américaine
24/08/2006
La Havane, été 2003. Mario Conde, ancien inspecteur de police, gagne sa vie dans le
commerce de livres anciens. Dans un ouvrage, il trouve une page de revue avec la photo de
Violeta del Rio, une chanteuse des années 1950 qui annonce qu'elle arrête la chanson. Séduit
par sa beauté il se lance dans une enquête personnelle qui va le mener dans les basfonds d'un
Cuba qu'il n'a pas vu évoluer.
LA HAVANE
PADURA FUENTES Leonardo
Hérétiques
Métailié, Bibliothèque hispano-américaine
29/08/2014
En 1939, un bateau transportant 900 Juifs jette l'ancre à La Havane en attendant l'autorisation
de débarquer ses passagers. Daniel Kaminsky et son oncle attendent sur le quai l'arrivée de
leur famille et du trésor qu'ils transportent pour payer les contrôleurs : une toile de Rembrandt.
Mais le bateau repart vers l'Allemagne. Des années plus tard, le tableau est mis en vente à
Londres.
LA HAVANE
PAMUK Orhan
Istanbul : souvenirs d'une ville
Gallimard, Du monde entier
10/05/2007
O. Pamuk retrace sa vie intime dans une grande famille bourgeoise de la ville, laïque et
progressiste. A travers le récit de la décomposition progressive de cette famille, qui va perdre à
la fois son mode de vie traditionnel et son statut social, c'est la société stambouliote et la société
turque des années 1950 et 1960 qu'il décrit, encore très proche de celle de l'Empire ottoman.
ISTANBUL
PAMUK Orhan
Mon nom est Rouge
Gallimard, Du monde entier
10/06/2002
L'Empire ottoman du XVIe siècle. Un peintre enlumineur veut éviter la réalisation d'un livre impie
commandé par le Sultan. Il est assassiné. Kara, le Noir, est amoureux, sans espoir, de Shékuré,
fille de son maître miniaturiste. La guerre et l'assassinat de ce dernier lui permettent de prouver
sa valeur et de gagner son amour. Prix du meilleur livre étranger 2002.
ISTANBUL
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PAMUK Orhan
Cette chose étrange en moi
Gallimard, Du monde entier
17/08/2017
En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand ambulant
de yaourt et de boza comme son père et son oncle. Il sillonne les rues, à la poursuite de ses
rêves et de l'amour, et assiste aux transformations de la ville.
ISTANBUL
PARKER Ingrid J.
Une enquête de Sugawara Akitada :
Le Sabre du condamné
Belfond, Belfond noir
03/11/2011
Dans l'ancienne Kyoto, des gangs sévissent dans les rues et la misère règne dans une société
régie par un système de castes particulièrement rigide. Alors qu'une épidémie de variole décime
la population, l'intrépide Sugawara Akitada mène l'enquête pour retrouver l'assassin d'une
chanteuse aveugle et restaurer l'honneur d'un ancien compagnon d'armes.
KYOTO
PAROT Jean-François
Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au
Châtelet : 14 tomes
Lattès, Romans historiques
2000-2017
Nicolas Le Floch est le héros d'une série de romans policiers qui se déroulent principalement
dans le Paris du XVIIIe siècle.
Adapté à la télévision : Nicolas Le Floch (Série TV) : 5 saisons
PARIS
PAVLOFF Franck
L'Enfant des marges
Albin Michel, Romans français
20/08/2014
Ioan, un photographe de renom, s'est replié dans un mas des Cévennes après la mort
accidentelle de son fils. Il reçoit un jour un appel de sa bru, qui lui apprend la disparition de son
petit-fils parti pour Barcelone six mois plus tôt. Celui qui vivait comme un reclus décide
d'arpenter la capitale catalane pour retrouver cet adolescent qu'il connaît à peine.
BARCELONE
PELECANOS George
Suave comme l'éternité
Ed. de L'Olivier, Soul Fiction
02/02/2000
A Washington, vers le milieu des années 80. Marcus Clay, qui vient d'ouvrir un superbe magasin
de disques, se trouve confronté au milieu de la violence, la délinquance et la drogue. Lorqu'un
jeune dealer noir perd le contrôle de son véhicule et meurt dans l'accident, ce qui aurait pu être
une calamité de plus à porter au compte de la drogue, se transforme en une poursuite
meurtrière.
WASHINGTON
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PELECANOS George
Mauvais fils
Seuil, Policiers
03/02/2011
En 1999, suite à une altercation, Chris Flynn, 17 ans, échappe à la police, mais est arrêté chez
ses parents. Il est envoyé en maison de correction où il rencontre Ben Braswell. Il refuse de
communiquer avec son père, s'ennuie et s'interroge. En 2008, Chris et Ben travaillent dans
l'entreprise de traitement des sols du père de Chris. Ils trouvent 50.000 dollars sous un
plancher.
WASHINGTON
PÉREZ-REVERTE Arturo
Deux hommes de bien
Seuil, Cadre vert
04/05/2017
A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de l'Encyclopédie
pour leurs collègues de l'Académie. Commence alors un pénible voyage de Madrid à Paris,
perturbé notamment par un espion chargé de faire échouer leur mission. Arrivés dans la capitale
française, le bibliothécaire et l'amiral découvrent malgré tout les salons, les cafés, la liberté.
PARIS
PÉREZ-REVERTE Arturo
Cadix, ou La Diagonale du fou
Seuil, Cadre vert
29/09/2011
1811, dans Cadix assiégée par les troupes napoléoniennes, deux histoires se déroulent en
parallèle. Le commissaire Tizon enquête sur des meurtres en série ; les difficultés financières de
Lolita Oalma, propriétaire d'une compagnie de commerce maritime, la conduisent à armer un
navire corsaire commandé par Lobo.
CADIX
PESSOA Fernando (1888-1935)
Le Livre de l'intranquillité de Bernardo Soares
Bourgois,
19/10/1999
Ce journal de bord d'une vie spirituelle, dont la richesse est exceptionnelle, est aussi la
chronique des travaux et des jours d'un homme tout à fait ordinaire. Et c'est cette description du
néant de la vie quotidienne qui fait, de ce livre de Pessoa, un chef-d’œuvre.
LISBONNE
PIPERNO Alessandro
Là où l'histoire se termine
Liana Levi, Littérature étrangère
31/08/2017
Dans les années 1990, après l'échec de deux mariages, Matteo Zevi, incorrigible hâbleur et
dragueur, quitte Rome pour Los Angeles afin d'échapper à ses créanciers. Seize ans plus tard,
à la mort de l'un d'eux, le voici de retour. Accueilli par ses enfants avec un mélange
d'indifférence et d'animosité, il se jette sans retenue dans les retrouvailles avec la ville éternelle,
résolu à dévorer la vie.
ROME
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POLET Grégoire
Barcelona !
Gallimard, Blanche
08/01/2015
Une vingtaine de personnages dont les destins se croisent entre 2008 et 2012, se perdent et se
retrouvent. Le récit suit leurs aventures, leurs soucis et leurs espoirs, avec pour toile de fond la
crise économique, le soulèvement des Indignés et la remontée des indépendantismes.
BARCELONE
PRUDHOMME Sylvain
Les Grands
Gallimard, L'Arbalète
28/08/2014
Guinée-Bissau, 2012. Couto, guitariste d'un groupe connu dans les années 1970, apprend la
mort de son premier amour, la chanteuse Dulce. Il marche à la tombée de la nuit dans la ville et
pense aux trente années passées, à sa relation avec cette femme, à la lutte contre les Portugais
et à leur musique appréciée dans le monde entier. Prix de la Porte Dorée 2015
BISSAU
QIU Xiaolong
Les Enquêtes de l'inspecteur Chen Cao :
La Danseuse de Mao
Liana Levi, Policier
22/05/2008
Le président Mao est au coeur de l'enquête de l'inspecteur Chen. La petite-fille de sa partenaire
de danse est soupçonnée d'être en possession d'un souvenir du Grand Timonier. Le secrétaire
du Parti Li veut étouffer l'affaire, et l'inspecteur Chen est amené à infiltrer les réseaux
nostalgiques des années 1930, allant jusqu'à fouiller l'ancienne chambre de Mao dans la Cité
interdite.
SHANGHAI
PEKIN
QIU Xiaolong
Les Enquêtes de l'inspecteur Chen Cao :
Cyber China
Liana Levi, Policier
31/05/2012
L'inspecteur Chen enquête sur le décès du directeur du bureau du développement immobilier de
Shangai. Peu de temps avant, une photo de lui en possession d'un paquet de cigarettes de
luxe, emblème de l'argent facile, avait enflammé la toile. Lianping, une jeune journaliste, aide
Chen dans sa mission.
SHANGHAI
QUERCIA Boris
Tant de chiens
Asphalte,
05/11/2015
Santiago Quinones, policier, découvre que son partenaire semble être lié à la Nouvelle Lumière,
une sorte de secte. Dans les locaux de cette association, il croise Yesenia qui a grandi dans le
même quartier que lui. Séquestrée et violée, elle lui demande de l'aider à se venger. Grand prix
du roman noir étranger 2016 (Festival de Beaune), grand prix de littérature policière 2016
(roman étranger).
SANTIAGO DU CHILI
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RANKIN Ian
Une enquête de l'inspecteur Rebus :
Debout dans la tombe d'un autre
Ed. du Masque, Grands formats
24/09/2014
L'inspecteur Rebus reprend du service : une jeune femme disparaît, ce qui provoque la
réouverture d'un vieux dossier. Réintégré au sein de la brigade criminelle, l'inspecteur ne
change pas ses habitudes et se met tout le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier use
de méthodes qui pourraient bien le faire basculer de l'autre côté de la loi.
EDIMBOURG
RANKIN Ian
Une enquête de l'inspecteur Rebus :
On ne réveille pas un chien endormi
Ed. du Masque, Grands formats
16/09/2015
John Rebus a réintégré la brigade criminelle, rétrogradé sergent. Malcom Fox enquête sur une
affaire de bavure policière vieille de trente ans avec Rebus en ligne de mire. Ses collègues de
Summerhall et lui s'appelaient les Saints de la bible d'ombre et s'étaient jurés loyauté. Rebus
n'est peut être pas un policier véreux mais il est possible qu'il détienne des informations sur
cette histoire.
EDIMBOURG
RANKIN Ian
Une enquête de l'inspecteur Rebus :
Tels des loups affamés
Ed. du Masque, Grands formats
28/09/2016
Des menaces ont été lancées contre le caïd d'Edimbourg Big Ger Caffety et contre le célèbre
juge Lord Minton. Ce dernier est retrouvé étranglé chez lui. L'inspectrice Siobhan Clarke fait
appel à John Rebus, que la retraite déprime, pour soutenir son enquête. Mais l'opération de
surveillance des criminels de Glasgow par Malcolm Fox, du service des plaintes, s'immisce
dans leur poursuite du tueur.
EDIMBOURG
REVERDY Thomas B.
Il était une ville
Flammarion, Littérature française
19/08/2015
Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et que les gens s'en vont en les
abandonnant, Eugène, un jeune ingénieur français, débarque pour superviser un projet
automobile. Au même moment, l'inspecteur Brown enquête sur la disparition du petit Charlie, qui
a grandi dans l'un de ses quartiers désertés. Prix des lecteurs de l'Escale du livre 2016, prix des
libraires 2016.
DETROIT
RICHEUX Marie
Climats de France
S. Wespieser,
24/08/2017
En 2009, sur les hauteurs de Bab el-Oued, Marie est subjuguée par la cité construite par
l'architecte Fernand Pouillon entre 1954 et 1957. Saisie par la nécessité de comprendre
l'émotion qui l'étreint, elle se replonge dans son passé. Une succession de récits qui
s'entrelacent comme autant de fragments d'une même histoire dont l'auteure traque le motif
entre l'Algérie et la France. Premier roman.
ALGER
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ROBERT Loulou
Hope
Julliard,
02/02/2017
Bianca, 18 ans, s'installe à New York. Elle y rencontre un professeur de littérature, le
responsable d'une agence de mannequins, un gardien de nuit, un photographe. Elle commence
une carrière de mannequinat et se retrouve nue en couverture d'un magazine. Comment réagir
quand on ne maîtrise plus son image ? Doit-elle être flattée ou humiliée ?
NEW YORK
RODENBACH Georges (1855-1898)
Bruges-la-Morte
Flammarion, GF, n° 1011
17/09/1998
Hugues Viane a choisi d'habiter Bruges, qui s'accordait à la mélancolie de son deuil. Dès lors
cette ville au charme délétère s'impose comme la véritable héroïne de ce roman, l'un des chefsd’œuvre du symbolisme.
Adaptation BD : Bruges-la-Morte
BRUGES
ROLIN Jean
La Clôture
P.O.L.
09/01/2002
Roman à partir d’un boulevard parisien, son histoire et son présent. Exploration du petit monde
gravitant sur le boulevard Ney à Paris. Pendant un an, l'auteur l'a arpenté en tous sens,
s'intéressant aux activités qui s'y déroulent, à peine légales (ferraille) ou pas du tout (drogue,
prostitution), et aux marginaux. Tout en retraçant les épisodes majeurs de la vie publique, il
décrit les habitants et leurs coutumes avec une empathie sans illusion.
PARIS
ROY Gabrielle
Bonheur d'occasion
BORÉAL, Boréal compact , n° 50
29/10/2009
Dans le quartier montréalais de Saint-Henri, un peuple d'ouvriers et de petits employés
canadiens-français est désespérément en quête de bonheur. Florentine croit avoir trouvé le sien
dans l'amour ; Rose-Anna le cherche dans le bien-être de sa famille ; Azarius fuit dans le rêve ;
Emmanuel s'enrole ; Jean entreprend son ascension sociale. Chacun, à sa manière, invente sa
propre voie de salut et chacun, à sa manière, échoue. Mais leur sort est en même temps celui
de million d'autres, non seulement à Montréal mais partout ailleurs, dans un monde en proie à la
guerre.
MONTREAL
RUIZ ZAFÓN Carlos
L'Ombre du vent
Grasset,
01/04/2004
A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel Sempere, est conduit par son père au cimetière
des livres oubliés. A la suite d'un rituel, Daniel est lié à un livre : L'ombre du vent écrit par Julian
Carax. Ce livre change la vie du garçon qui s'aperçoit qu'un homme brûle tous les livres de
Carax. Prix Planeta.
BARCELONE
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SAADAWI Ahmed
Frankenstein à Bagdad
Piranha,
01/09/2016
En 2005, à Bagdad, un chiffonnier à moitié fou nommé Hadi raconte à qui veut bien l'entendre
qu'une créature faite des morceaux de corps des innocents tués dans les attentats de la ville
écume les rues pour se venger. Un portrait pétrifiant de la ville occupée, oscillant entre réalité
sordide, conte fantastique et croyances religieuses. Grand prix de l’imaginaire 2017 (roman
étranger).
BAGDAD
SÁINZ DE LA MAZA Aro
Le Bourreau de Gaudi
Actes sud, Actes noirs
03/09/2014
Une enquête dans Barcelone sur les traces de Gaudi, du symbolisme maçonnique et des
ravages de la spéculation immobilière contemporaine.
Voir aussi : Les Muselés
BARCELONE
SELEK Pinar
La Maison du Bosphore
Liana Levi, Littérature étrangère
05/04/2013
En octobre 1980, quatre jeunes gens en quête de liberté du quartier de Yedikule, à Istanbul,
cherchent leur place dans une société figée par le coup d'état militaire. Elif,15 ans, s'inquiète
pour son père, un pharmacien emprisonné pour ses idées. Son meilleur ami, Hasan, se prépare
au conservatoire de musique de Paris. Sema rêve de quitter ce quartier avec Salih, son
amoureux. Premier roman.
ISTANBUL
SEVERAC Benoît
Trafics
Pocket
09/03/2017
Sergine Ollard est vétérinaire dans une clinique des Izards, à Toulouse. Un jour, Samia, une
adolescente, lui demande d'examiner un chien que son frère Nourredine Ben Arfa a caché dans
une cave d'immeuble. Le docteur découvre que l'animal a le ventre rempli de drogue. La
clinique est braquée par deux frères islamistes radicaux qui ont décidé de prendre le pouvoir sur
le quartier.
TOULOUSE
SHANGHVI Siddharth Dhanvant
Les Derniers Flamants de Bombay
Ed. des 2 terres,
25/08/2010
Karan Seth est venu saisir avec son appareil l'esprit de Bombay dans les quartiers huppés de
mégapole. Il va croiser ses modèles : Samar, pianiste excentrique et homosexuel, Zaira, la star
de Bollywood, et Rhea, dont les frustrations d'épouse l'entraînent dans une relation avec le
jeune photographe. Mais l'assassinat de Zaira fait émerger tous les non-dits de la haute société
indienne.
BOMBAY
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SHINER Lewis
Les Péchés de nos pères
Sonatine éditions,
03/11/2011
Michael revient avec son père mourant dans sa ville natale à Durham, en Caroline du Nord. Il
découvre que sa naissance est liée à la destruction du quartier noir de Durham, la disparition de
la culture afro-américaine et le meurtre d'un homme à la fin des années 1960. En voulant
connaître sa véritable identité, il va mettre sa vie en danger.
DURHAM (Caroline du Nord)
SINHA Shumona
Calcutta
Ed. de l'Olivier, Littérature française
02/01/2014
Trisha revient à Calcutta pour assister à la crémation de son père. La mort de son père, le retour
dans la maison familiale, la déambulation dans les rues de sa ville natale, lui rappellent son
passé, mais aussi celui de sa famille et de son pays. Grand prix SGDL du roman 2014.
CALCUTTA
SMITH Roger
Mélanges de sangs
Calmann-Lévy
30/03/2011
Jack Burn, ancien marine américain, ayant fui les États-Unis après un casse raté, s'est installé
au Cap avec sa femme enceinte et leur fils. Mais quand deux membres d'un gang attaquent leur
maison, Jack Burn les tue. Premier roman.
LE CAP
SOTIROPOULOS Ersi
Eva
Stock
28/01/2015
Le soir du réveillon, Eva n'est pas d'humeur à faire la fête. Entre un mariage insipide, son père
mourant et le mystère d'un chien retrouvé mort, elle a la tête ailleurs et quitte la soirée. Durant
son errance dans Athènes à la recherche d'un taxi, elle croisera Eddy, pickpocket angoissé,
Ramon, musicien contrarié qui protège Moira, prostituée pleine de sagesse, et la jeune Titika.
ATHENES
STASSE Pierre
La Nuit pacifique
Flammarion
02/01/2013
Le narrateur vit et travaille à Bangkok. De par son métier de retoucheur de photographies, il se
retrouve mêlé au monde politique thaïlandais et plonge dans la violence du pays. Dans le même
temps, son passé intime ressurgit.
BANGKOK
SUE Eugène (1804-1857)
Les Mystères de Paris
R. Laffont, Bouquins
20/11/2012
Au XIXe siècle, dans un Paris aux rues sombres, malfamées et grouillantes de complots,
l'orpheline Fleur de Marie tente d'échapper à ses bourreaux, la chouette et le maître d'école.
Mais bientôt le mystère sur son identité est levé.
Adapté au cinéma : Les Mystères de Paris par André HUNEBELLE (1962)
Adapté au cinéma : Les Mystères de Paris par Jacques de BARONCELLI (1943)
PARIS
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SVEVO Italo (1861-1928)
La Conscience de Zeno
Le Livre de poche, Biblio roman, n° 3308
15/11/2012
Un homme entreprend de raconter au psychanalyste qui le soigne les faits marquants de son
existence. Ce roman en partie autobiographique, où la vie semble quelquefois guidée par le
hasard, bien que marqué d'un profond pessimisme est surtout empreint d'ironie et de malice.
TRIESTE
TAIBO Paco Ignacio
Même ville sous la pluie
Rivages, Rivages-Noir, n° 297
06/05/1998
Un roman sur la peur, tragédie bouffonne et hymne à une cité en décompostion. La quatrième
aventure du privé borgne, Hector Belascoaran Shayne, pourtant laissé pour mort dans la
précédente aventure.
MEXICO
TABUCCHI Antonio (1943-2012)
Pereira prétend : un témoignage
10-18, Domaine étranger, n° 2920
14/01/1998
Sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre civile espagnole, on
découvre l'histoire de la prise de conscience d'un vieux journaliste solitaire.
Adaptation BD : Pereira prétend par Pierre-Henry GOMONT
LISBONNE
TIAB Ahmed
Le Français de Roseville
Ed. de l'Aube
08/01/2016
Oran, 2013 : des restes humains, dont ceux d'un enfant portant un crucifix en or, sont retrouvés
dans le quartier de la Marine. Il semble qu'ils soient enterrés là depuis le début des années
1960 et qu'une enquête ait été commencée à leur sujet avant l'indépendance de l'Algérie par
des policiers français, parmi lesquels Arthur Guillot, un Breton installé à Oran. Premier roman.
ORAN
TONG CUONG Valérie
Par amour
Lattès,
25/01/2017
Pour protéger les siens des absurdités de la guerre, il ne reste parfois que l’énergie de l’amour
et la force du sacrifice... Retraçant le destin de deux familles emportées dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale, cette fresque puissante, envoûtante, nous conduit du Havre à
l’Algérie et met au jour un pan méconnu de notre histoire.
LE HAVRE
TREMBLAY Michel
Chroniques du plateau Mont-Royal
Actes Sud,
01/09/2000
La Grosse Femme, Thérèse, Pierrette, Edouard, Albertine, Marcel ... Ce volume est l'occasion
de retrouver, dans un Montréal plus vivant que jamais, les personnages hauts en couleur du
grand cycle romanesque de Michel Tremblay.
MONTREAL
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TYREWALA Altaf
Aucun dieu en vue
Actes Sud, Lettres indiennes
02/03/2007
A Bombay, au XXIe siècle, des personnages au destin marqué d'une blessure, d'une souffrance,
d'une vocation manquée, etc. se croisent
BOMBAY
VALDÉS Zoé
La Havane mon amour
Arthaud,
31/08/2016
L'écrivaine livre un hommage à sa ville natale à travers ses souvenirs d'enfance et de jeunesse,
des portraits de personnalités cubaines et d'anonymes, et des descriptions de quartiers et de
paysages.
LA HAVANE
VALLEJO Fernando
La Vierge des tueurs
Belfond, Littérature étrangère
28/08/2000
Le narrateur revient à Medellin, où il est né, en quête de traces de son enfance. Ce roman
autobiographique qui rend compte de l'amour halluciné d'un homme pour un sicaire, dénonce
également les maux de la société colombienne : la violence, le narco-traffic, la drogue, la
misère...
Adapté au cinéma : La Vierge des tueurs par BARBET Schroeder (+ Bande originale du film)
MEDELLIN
VARGAS LLOSA Mario
La Tante Julia et le scribouillard
Gallimard, Du monde entier
01/01/1980
M. Vargas Llosa parle de lui à la première personne et raconte son histoire. A 18 ans, il fait des
études de droit, occupe un petit emploi à la radio de Lima, écrit des nouvelles et est éperdument
amoureux de la tante Julia, belle divorcée de 15 ans son aînée. Malgré l'opprobre familial et le
rocambolesque bureaucratique, il finira par l'épouser. Prix du Meilleur livre étranger.
LIMA
VASQUEZ Juan Gabriel
Le Bruit des choses qui tombent
Seuil, Cadre vert
23/08/2012
Antonio Yammara, un jeune professeur de droit, se lie d'amitié avec le mystérieux Ricardo
Laverde. Un soir, alors qu'ils se promènent dans les rues de Bogota, deux hommes à moto tirent
sur eux. Laverde est tué, Yammara gravement blessé... Prix Roger Caillois 2012 de littérature
latino-américaine.
BOGOTA
VERMA Nirmal (1929-2005)
Un bonheur en lambeaux
Actes Sud, Lettres indiennes
02/11/2000
De santé fragile, le jeune Munnu a été expédié sur les bords du Gange, chez sa cousine Bitti,
comédienne de théâtre à New Dehli, fascinante mégapole aux yeux de l'enfant. Munnu devient
peu à peu le spectateur et le complice d'une bande de jeunes adultes qui refont le monde.
DELHI
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VICHI Marco
Le Commissaire Bordelli
P. Rey, Noir
26/03/2015
Florence, 1963. Aidé du jeune Piras, le commissaire Bordelli enquête sur le meurtre d'une vieille
dame, dont le cadavre a été retrouvé dans sa luxueuse villa. Entouré de personnages
exubérants, comme l'excentrique Dante, le voleur Botta et la prostituée Rosa, il parcourt la ville,
désenchanté et hanté par ses souvenirs.
FLORENCE
VILA-MATAS Enrique
Paris ne finit jamais
Bourgois,
03/09/2004
Marguerite Duras a un locataire pauvre et malheureux qui veut écrire et ressembler à son idole
Ernest Hemingway. Elle s'interroge à sa façon sur le destin littéraire qu'il souhaite vivre. Ce
roman permet à l'auteur de se rappeler ses jeunes années à Paris en tant qu'écrivain exilé.
PARIS
VOLLMANN William Tanner
La Famille royale
Actes Sud, Arles
29/09/2004
Relate la descente aux enfers d'Henry Tyler, neurasthénique, embauché par John Brady, un
homme d'affaires cynique qui veut localiser la mythique reine des putes de San Francisco. Il
mène l'enquête, tombe amoureux de cette reine et devient membre de cette famille royale, une
tribu constituée de prostituées. Il s'agit de l'odyssée d'une impossible rédemption.
SAN FRANCISCO
WANG Anyi
Le Chant des regrets éternels
P. Picquier,
23/02/2006
Ce roman a pour cadre la ville de Shanghai. Il dépeint en trois actes la vie d'une femme, Wang
Qiyao, au nom évocateur, Pure jade. Ancienne reine de beauté, partageant une passion cachée
avec un notable politique, elle doit devenir anonyme à l'évènement de la révolution culturelle. Au
début des années 1980, elle tente de rattraper les jours enfuis.
SHANGHAI
WESTÖ Kjell
Les Sept Livres d'Helsingfors
Gaïa,
16/05/2008
1905, Helsinki, Vivan trouve un emploi de bonne chez des notables. Tombée sous le charme
d'Enok, elle donne naissance à Allan. Ivar Grandell, quant à lui, est né dans une famille où son
père fuit les crises de femme. Enfin Lucie et Cédric sont des enfants de bonnes familles. A partir
de 1918, le destin de ces quatre jeunes vont se croiser...
HELSINKI
WILSON Robert McLiam
Eureka street
Bourgois, Fictives
27/08/1997
Qu'a donc trouvé Chuckie Lurgan, gros protestant picoleur et pauvre, qui à trente ans vit
toujours avec sa mère dans une maisonnette de Eureka Street ? L'auteur de Ripley Bogle nous
entraîne à Belfast, sa ville natale, pour un roman à la fois tragique et hilarant.
BELFAST
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WOLFE Tom
Bloody Miami
Robert Laffont
28/03/2013
Une fresque de la vie à Miami dans les années 2010 où les Cubains règnent en maîtres. Tout le
spectre social est représenté : un policier cubain exilé pour avoir sauvé un émigrant clandestin
venu de La Havane, une jeune femme de 24 ans usant de ses charmes pour faire partie des
classes privilégiées, un professeur haïtien, le rédacteur en chef d'un quotidien, etc.
MIAMI
WOOLF Virginia (1882-1941)
Mrs Dalloway
Le Livre de poche, Biblio roman, n° 3012
01/08/2009
Une journée de juin 1923, à Londres. Clarissa Dalloway, cinquante-deux ans, est une belle
femme. En descendant Bond Street pour acheter des fleurs, elle se livre à un monologue
intérieur sur ses états d'âme. Un livre dans lequel résonne comme la fêlure de l'angoisse ou le
vertige du suicide.
LONDRES
ZOLA Emile (1840-1902)
Les Trois Villes : 3 vol. :
Lourdes
Rome
Paris
Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, n° 46
26/03/2016
Les Trois Villes est un cycle romanesque qui suit directement le cycle précédent du romancier :
Les Rougon-Macquart. Son héros, l'abbé Pierre Froment, sert de fil rouge aux trois romans,
Lourdes, Rome et Paris, dans lesquels Zola s'interroge sur la place de la religion dans la société
moderne, mais aussi sur la confrontation entre une bourgeoisie rayonnante face à un monde
ouvrier misérable.
LOURDES
ROME
PARIS
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Les recueils de nouvelles
Alger, ville blanche sur fond noir
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
19/03/2003
Les nouvelles de cinq écrivains français et d'origine algérienne, évoquent les différentes facettes
d'Alger à travers ses personnages, ses lieux et ses franges.
ALGER

Athènes, le sable et la poussière
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
09/06/2004
Recueil de cinq nouvelles dans lesquelles chacun des auteurs raconte sa vision d'Athènes à
travers de courtes fictions évoquant des personnages et des lieux.
ATHENES

Nouvelles du Mali
Magellan & Cie, Paris
Miniatures
06/03/2008
Recueil de nouvelles d'auteurs maliens comtemporains représentatifs de la scène littéraire de
Bamako : O. Diarra, S. Diango, M.-A. Diarra, M. Konaté et Y. Ouologuem.
BAMAKO
Barcelone noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
07/06/2012
Composée de 14 nouvelles policières, cette anthologie a pour toile de fond Barcelone, loin des
clichés touristiques et festifs. Théâtre d'affaires criminelles situées dans les années 1920 ou de
nos jours, la capitale catalane, irriguée par l'immigration, paraît ainsi sous un jour sombre.
BARCELONE
Brest, l'ancre noire
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
04/04/2003
Recueil de six nouvelles où la ville de Brest est mise à l'honneur, mettant en scène : une jeune
mariée trop discrète pour ne pas cacher quelque chose, une gamine qui s'enferme dans un
entrepôt désaffecté pour achever l’œuvre d'un ancien amour, une intrusion nocturne qui brise la
vie d'un couple modèle.
BREST
Brooklyn noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
07/04/2011
Vingt nouvelles noires offrant un panorama des différentes communautés qui vivent à Brooklyn :
rastas et Juifs hassidiques, policiers irlandais et rappeurs, Coney island babies et gangsters de
Little Odessa.
NEW YORK
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Bruxelles, du noir dans la blanche
Autrement, Paris
Littératures. Romans d'une ville
31/08/2001
Depuis quelque temps, partout en Europe, ce n'est plus la faute à Voltaire, c'est la faute à
Bruxelles. Pourtant, cette ville bouleversée ne cesse d'être bouleversante et la fameuse
mitraillette à sandwich a tendance à disparaître au profit de l'arme automatique... Six nouvelles
par six auteurs belges.
BRUXELLES
Bruxelles noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
02/04/2015
Un recueil de treize nouvelles policières qui ont pour cadre la capitale belge et nous entraînent
dans les méandres de la ville, du Palais de justice à l'abattoir d'Anderlecht.
BRUXELLES

Buenos Aires noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
06/05/2016
Une anthologie de nouvelles noires écrites par des auteurs vivant à Buenos Aires, donnant à
voir leur ville, des cités dortoirs aux quartiers chics, en passant par les bidonvilles.
BUENOS AIRES
Dehli noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
12/04/2012
Ce recueil de nouvelles offre un portrait contrasté de Delhi, une métropole qui abrite l'opulence
et la pauvreté, les anciennes religions et l'impéralisme des multinationales.
DELHI

Hambourg : fictions
Eden, Eden noir
20/10/2000
Cinq promenades autour du port de Hambourg, par Alain Demouzon, Thierry Jonquet,
Dominique Roger, Héléna Villovitch et Arnaud Vivian.
HAMBOURG
Et les pierres de Jérusalem...
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
10/09/1997
Longtemps symbole du peuple et de la Loi d'Israël, Jérusalem devient chez les écrivains
contemporains, Haïm Be'er, Haïm Gouri, David Shahar, David Schütz et Shmuel Yosef Agnon,
un lieu concret, traversé par le quotidien, des histoires et des faits divers.
JERUSALEM
L'Ombre de La Havane
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
27/02/1997
Manuel Granados, Miguel Mejides, Antonio José Ponte, Zoé Valdés et Carlos Victoria font surgir
la Havane de ses décombres ; une Havane mendiante mais qui fut reine. En cette fin de
millénaire, les idéologies s'effondrent, les masures et les palais aussi.
LA HAVANE
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Lille, Nord, noire
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
07/05/2002
Lille est devenue l'europôle alliant la brume aux symptômes contemporains de la douleur diffuse
du monde. Et la bière a désormais un goût vraiment amer.
LILLE

Los Angeles noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
23/09/2010
Dans ce tableau atypique d'une ville mythique, des personnalités du monde du cinéma, des
policiers modèles, de riches familles mais aussi des travailleurs clandestins, des femmes de
ménage ou des gangs violents prennent vie.
LOS ANGELES
Lyon : les Gones en noir
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
07/03/2002
Recueil de nouvelles noires. Sept auteurs contemporains révèlent une ville binaire, Lyon, entre
saucisson chaud et banlieue torride, entre la bourgeoisie frileuse et l'ouvriérisme historique,
entre la plaine et les collines...
LYON
Marseille, du noir dans le jaune
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
16/03/2001
Marseille n'a pas complètement abandonné l'accent rascasse de Pagnol pour les hurlements du
Stade Vélodrome. Le rap côtoie toujours le bel canto. Elle n'a pas délaissé les couleurs
tonitruantes du Vieux Port et du Panier pour celles, plus problématiques, des quartiers Nord.
Les auteurs de romans noirs réunis ici montrent que Marseille est le lieu cosmopolite d'une
poésie radieuse et angoissée.
MARSEILLE
Marseille noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
02/05/2014
Des nouvelles noires écrites par des auteurs marseillais, donnant à voir leur ville de naissance
ou d'adoption, de l'Estaque au Vieux-Port, de la Joliette à la Plaine, de la Belle de Mai au stade
Vélodrome, en passant par Le Panier ou les îles du Frioul.
MARSEILLE
Mexico noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
13/10/2011
Cette anthologie présente des nouvelles consacrées à Mexico. Avec une sélection de morceaux
musicaux pour accompagner ou prolonger la lecture.
MEXICO
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Montréal, la marge au cœur
Autrement, Paris
Littératures. Romans d'une ville
16/03/2001
Recueil de cinq nouvelles où chacun des auteurs raconte sa vision de la ville de Montréal
MONTREAL

Ostende
Eden, Eden noir
20/10/2000
Cinq voyages entre humour noir et fiction sauvage dans cette ville aux musées mystérieux, aux
plages gluantes et fouettées par les vents, aux amours fatiguées qu'est Ostende. Par Claude
Amoz, Didier Daeninckx, Pascal Garnier, Hugues Pagan, et Michel Quint. .
OSTENDE
Ostende au bout de l'est
Le Bec en l'air
27/03/2009
Une série de 30 photographies de C. Derouineau réalisée à Ostende, a été proposée à 6
écrivains français proches de son univers, D. Daeninckx, M. Malte, M. Villard, J.-H. Oppel, J.-B.
Pouy et M. Quint. Chacun d'eux a rédigé une nouvelle inspirée par les images de la ville belge.
OSTENDE
Paris, rive chaude
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
26/01/2000
Un corps à l'Institut médico-légal, à Paris, deux images en alternance pour la narratrice, Martine
Lewine : celle de la femme en tailleur de lin, collier de perles, celle de ce corps cireux et
décharné. Seul lien entre les deux, les cheveux courts. Le triomphe des femmes sur le polar.
PARIS
Paris, rive glauque
Autrement, Littératures
07/04/1998
Six récits issus d'auteurs de romans noirs, qui dressent un tableau plus angoissé qu'angoissant
d'une métropole à l'aube du passage dans un autre millénaire. Un Paris qui brûle de la lueur
grise des lendemains qui ne chantent pas!
PARIS
Paris noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
03/06/2010
Douze nouvelles proposent une exploration du côté sombre de la ville de Paris, avec ses
serveurs, ses policiers, ses prostituées ou encore ses malfrats, des Halles à Oberkampf et de
Belleville aux Batignolles, en passant par la place des Vosges.
PARIS
Rome noir
Asphalte éditions, Asphalte noir
12/05/2011
16 auteurs de polar et thriller abordent les contradictions de la société romaine à travers les
thèmes de l'exclusion, de l'immigration, du racisme et sur fond d'histoires noires et
contemporaines.
ROME

48

Shanghai, fantômes sans concession
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
09/03/2004
Réunit de courtes fictions de cinq auteures chinoises contemporaines qui mettent en scène la
ville de Shanghai et tentent de dépeindre ce lieu en perpétuel mouvement.
SHANGHAI

Tanger
Eden
20/10/2000
Cinq fictions noires pour une ville blanche : Tanger ; par Joseph Bialot, Georges Olivier
Chateaureynaud, Dominique Manotti, Sandro Toma, René Réouven et Dominique Sylvain.
TANGER
Tokyo électrique
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
26/04/2000
Des boîtes, des bars, des dancings à Shinjuku, une prostituée philippine, un commissariat de
police, la peluche Pi-Po, etc. : cinq écrivains japonais livrent leur vision de leur ville dans des
textes inédits.
TOKYO
Toulouse, du rose au noir
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
03/11/2000
D'après les auteurs de roman noir qui composent ce recueil, le ciment qui solidifie désormais le
mental toulousain semble être la nostalgie. Celle d'une ville refuge et non d'une ville d'accueil,
celle d'une cité qui a toujours préféré les révolutions aux enterrements.
TOULOUSE
Toronto, accidents de parcours
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
16/04/2004
Recueil de 6 nouvelles se déroulant dans le cadre sereinement trompeur de Toronto.
TORONTO

Vancouver, la mémoire des corps
Autrement, Littératures. Romans d'une ville
10/04/2004
Cinq écrivains racontent leur ville, Vancouver, à travers de courtes fictions évoquant ses
personnages, ses sites et ses abords.
VANCOUVER
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