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La disparition : une traversée du 
roman contemporain

    Dominique Rabaté, essayiste, critique et professeur de littérature 
française à l’Université Diderot-Paris 7 s’est largement penché sur cette 
question de la disparition dans la littérature contemporaine.

Dans la revue  Acta Fabula, revue des parutions pour les études littéraires, 
Céline Sangouard-Berdeaux propose un compte-rendu de l’essai  de D. 
Rabaté, Désirs de disparaître, une traversée du roman contemporain 
publié chez Tangence éditeur. 

     Parmi ses différents axes de réflexion, quelques extraits du compte-
rendu ont été sélectionnés ci-dessous.

« Si ce thème de la disparition peut être un topos de la littérature policière, 
un cliché fictionnel du roman noir, il est réinvesti en dehors de ce genre 
romanesque […] par un nombre remarquable d’auteurs contemporains. 
[…] La fréquence de ce motif amène D. Rabaté à y percevoir 
un phénomène romanesque caractéristique de la littérature 
contemporaine et de l’époque dans laquelle elle s’écrit. »
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  Une « tentation contemporaine » :

[…] parce que ce thème possède une résonnance forte avec l’époque actuelle 
et son contexte social contemporain, à savoir ce régime de l’omnivisibilité 
que caractérisent le mot d’ordre de transparence, l’exhibition de soi à travers 
les réseaux sociaux et les multiples dispositifs de localisation, de contrôle 
ou de traçabilité. Ces personnages qui disparaissent représenteraient alors 
le désir inverse du retrait, de l’anonymat, de la discrétion.

 »

   Disparitions subies ou désirées :

Disparitions subies

Le personnage peut subir sa propre disparition (ref. Hors Champ de Sylvie 
Germain), ou dans d’autres récits, la disparition d’un proche.

Disparitions désirées

« Dans certains romans, le personnage principal disparaît de son plein 
gré, souvent brutalement. La disparition répond alors à différents désirs : 
refus des contraintes sociales, retrait de toute vie sociale, soustraction à 
l’injonction de paraître, résistance du sujet contre la mécanique sociale. 
Besoin d’une sorte de marginalité (qui n’est plus collective comme dans 
les années 60/70) mais individuelle ».

Selon D. Rabaté, « elle peut aussi se comprendre comme une façon 
d’approcher la mort, comme une réponse à une pulsion de mort 
qui habite le personnage ». 

   Le cas particulier du Japon  
(article du Figaro.fr publié le 21/11/2014)

A propos de l’ouvrage : Les évaporés

 du Japon, enquête sur le phénomène 

des disparitions volontaires, de Léna Mauger 

et Stéphane Remael, aux Éditions des Arènes.
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Chaque année, 100.000 Japonais organisent leur 
disparition

 

  La journaliste Léna Mauger et le photographe Stéphane Remael se sont 
lancés à leur recherche et ont tenté de comprendre ce phénomène unique 
au monde.

En 2008, les deux reporters ont débuté une enquête de longue haleine 
qui allait les mener plusieurs fois au Japon jusqu’en 2013. Ensemble, ils 
se sont enfoncés dans les bas-fonds de Tokyo, Osaka ou Nagoya. Ils sont 
parvenus à retrouver de véritables clandestins dans leur propre pays, 
souvent tenus morts par leurs proche.

Une femme a quitté mari et enfant pour fuir un amour impossible. Un 
salarié licencié quitte les siens un beau matin sans jamais se retourner. Un 
ancien banquier s’est volatilisé avant de créer une agence de «débarras» 

pour aider d’autres candidats à l’évaporation. 

La crise économique a amplifié le nombre de disparitions. Le stress au 
travail et ses obligations de résultats, les licenciements brutaux brisent de 
nombreuses trajectoires. Mieux vaut fuir en se délestant de son identité 
plutôt que d’affronter la honte et le déshonneur.

  Le tabou qui entoure les disparitions

Les évaporés s’engouffrent dans la ville pour s’y perdre. 

L’enquête a été particulièrement difficile à mener en raison du tabou 
qui entoure les disparitions. À force de patience et de persuasion, les 
deux journalistes ont pu les rencontrer et recueillir le témoignage de 
leur déchéance. Qu’ils travaillent clandestinement sur des chantiers 
ou pour des Yakuzas, les mafieux japonais, le sentiment de perte 
paraît irréversible. Logés dans les quartiers interlopes de Tokyo ou 
d’Osaka, ils errent dans les rues, amputés de leur mémoire. Parfois 

repérés par les ya kuzas, ils œuvrent aux basses tâches. 

Les évaporés du Japon, enquête sur le phénomène des disparitions 
volontaires, de Léna Mauger et Stéphane Remael, aux Éditions des Arènes.
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La Tête sous l’eau - Olivier Adam
Paris : Laffont, Robert, 2018

 
Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée 
pendant plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, 
leurs parents se déchirent et l’oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, 
Antoine cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve. 

R ADAM

M-J. B : Problèmes liés à l’adolescence. Les paysages de Bretagne donnent 
de la valeur au livre qui reste plutôt une littérature pour adolescents.

M-B F : Une jeune fille a disparu faisant voler en éclat sa famille mais elle 
revient. Un doute plane sur sa disparition : séquestration, viol…l’auteur délivre 
la vérité petit à petit. Un roman réussi qui explore aussi les violences de 
l’adolescence.

A.J : Bonne analyse des souffrances, peurs et émotions des personnages 
jeunes comme adultes. De belles descriptions. Roman sombre, que je trouve 
dur pour un public jeune. Et la fin m’a laissée perplexe. Je n’ai pas été 
captivée.

La Course - Nina Allan
Auch : Tristram, 2017 - Traduit de l’Anglais. 

La ville de Sapphire en Angleterre, ruinée par la pollution chimique due au 
boom du gaz de schiste, survit en organisant des courses de smartdogs, 
des lévriers transgéniques. La narratrice, Jenna Hoolman, réalise des gants 
pour les runners. Son frère, Del, dont la fille a été enlevée, doit remporter 
la course pour espérer la retrouver. 
Prix Millepages étranger 2017. 

Premier roman.

R ALLA

M-D : Roman très particulier qui ressemble davantage à un enchainement 
de nouvelles tant le style, les lieux et les mondes sont différents entre 
chaque chapitre. Intéressant roman de science-fiction de par la forme et les 
idées. Il faut juste accepter de se perdre un peu dans les différents mondes 
(contemporain ou non ?) sans pouvoir toujours trouver les liens entre ceux-ci.

N.B : J’ai vraiment eu l’impression de lire 4 nouvelles juxtaposées avec 
des personnages que l’on retrouve (la petite fille enlevée), des situations 
presque identiques mais avec d’autres personnages, des enfants doués d’un 
don mystérieux que l’on fait travailler en vase clos dans une organisation 
encore plus mystérieuse. Bref, roman assez difficile à comprendre.
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Oublier Klara - Isabelle Autissier
Paris : Stock, 2019

 

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, 
se sait condamné sur son lit d’hôpital. Seul un souvenir le maintient 
en vie : alors qu’il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère Klara, une 
scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné 
par l’observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père. 
Magnifique aventure humaine traversée par une nature sauvage. 

R AUTI

      M-J. B : Klara a disparu. Pour son père mourant, Iouri fouille le passé. 
Un livre passionnant sur l’Histoire de la Russie, la vie sur les bateaux, 
l’ornithologie…

C.M : Oublier Klara ou au contraire ne pas oublier Klara ?  Ce roman 
navigue entre 2 époques, 3 générations et 2 pays, les Etats-Unis 
d’aujourd’hui et la Russie de l’époque stalinienne et post-Stalinienne. 
Au fil du roman, on découvre le système oppressif de dénonciations, 
de calomnies, de fausses confessions, les lâchetés parfois et la vie en 
goulag. Mais aussi l’histoire familiale de Iouri qui est loin d’être rose. 
L’énigme de Klara sera partiellement résolue grâce aux bons offices 
d’une certaine Olga du bureau Memorial.  Ses informations permettront 
à Iouri de faire un dernier voyage en Russie sur les traces de sa grand-
mère. De belles pages sur la mer et la pêche et sur les oiseaux, passion 
de Iouri.

    A.J : Une très belle découverte. Intéressée et très touchée par ce 
roman mélancolique et sombre, j’ai beaucoup aimé. Quelques longueurs 
certes, mais une écriture agréable. Au centre de l’histoire, Mourmansk, 
ville grise, sale, rouillée, où la neige est noire, l’eau et l’air pollués. 
Sombre décor pour une histoire très dure, comme pour souligner 
l’ampleur des problèmes ; poids du politique, de l’Histoire, des conditions 
humaines épouvantables, de l’enfance maltraitée, des souffrances, des 
rêves perdus et des secrets. Belle analyse des personnages, récit très 
documenté, saisissant de noirceur mais aussi de courage et de lumière. 
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L’homme qui s’envola - Antoine Bello
Paris : Gallimard, 2019

 

A la tête d’une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à 
la belle Sarah et père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne toutes 
les apparences de la réussite. Pourtant, il étouffe dans ce quotidien 
trop minuté. Il décide alors de mettre en scène sa mort. Le détective 
Nick Shepherd, persuadé qu’il est toujours en vie, se lance à sa 
recherche. 
Prix Version Femina 2017.

R BELL

     N.B : Très bonne histoire de » disparition volontaire », d’un homme 
las de la » perfection » de sa vie. Sa dureté de cœur et son égoïsme 
obtiendront une absolution lorsque, par amour pour son fils, il se 
refusera à mettre fin à la persécution de celui qui le poursuit. Tous 
seront en paix… Bon polar d’un style très net.

S.P : Aucune accroche. Simple histoire à l’américaine : les protagonistes 
sont riches, ont tout pour être heureux… Pas de grand suspense ni de 
profondeur.

L’Enfant qui - Jeanne Benameur
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

 
Ebranlé par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant tente 
de trouver sa place et sa présence dans le monde. Son père et sa 
grand-mère l’accompagnent dans cette quête.

R BENA 

M-J. B : Le cheminement d’un enfant, d’un père et d’une grand-
mère après la disparition de la mère. Une sorte de conte, avec de 
la poésie et de la psychologie.

     S.P : Plus qu’une disparition, une absence. Une femme disparaît, 
laissant son mari, son fils et sa grand-mère. Chacun va cheminer 
à sa façon entre rage et chagrin. Mais le chagrin de l’enfant nous 
transporte, nous emmène dans des endroits inexplorés. Tout se 
mélange : la nature, les sentiments, les souvenirs, l’imaginaire. 
L’absence de sa mère le submerge et nous envahit. La fin est 
sublime. L’enfant et l’auteure ne font plus qu’un et se rejoignent : 
une autre vie peut commencer.

B.B : L’écriture à la 2e personne du singulier m’a semblé être 
un procédé gratuit. Je n’ai pas aimé le ton de ce roman sur le 
traumatisme de la disparition d’une mère.
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Retrouver le petit frère - Gisèle Bienne
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2015

 

Alors qu’elles promènent leur petit frère dans le bois près de chez 
elles, Emma et Sophie s’absentent. A leur retour, Odilon n’est plus 
dans sa poussette. Sa disparition provoque de nombreux doutes 
chez Emma, bouleversée par le drame. 

R BIEN

C.M : Si le récit est intéressant au niveau des différentes façons 
d’appréhender le deuil, les ravages sur la famille et la mémoire de 
l’être disparu, l’histoire  n’est pas vraisemblable. 

M-B. F : Roman en petites touches : un enfant part dans la forêt chercher sa 
mère qui a disparu. Son père est un peu dépassé par les événements, il 
trouve un réconfort auprès de sa mère qui gère le quotidien. On apprend 
wque la mère disparue était gitane et pas très appréciée  par l’entourage. 
Cette mise à l’écart est sans doute à l’origine de la disparition.

A.J : Beaucoup de poésie pour parler du vide laissé par l’absence et de la 
fragilité. Mais le ton et la forme m’ont gênée. En particulier, le tutoiement 
qui s’adresse à l’enfant, le raconte et l’accompagne. Il y a de très belles 
pages mais je n’ai pas adhéré à cette lecture. 

Noli me tangere - Andrea Camilleri
Paris : Métailié, 2018 - Traduit de l’Italien

Epouse d’un célèbre écrivain, Laura disparaît alors qu’elle était sur le 
point de terminer son premier roman. Le commissaire Maurizi mène 
l’enquête sur cette femme mystérieuse à la réputation de séductrice 
égoïste et cruelle. Or, derrière cette image se cacherait un être 
mélancolique, en recherche constante de spiritualité et de solitude. 

RP CAMI

N.B : J’ai aimé la façon très originale dont l’auteur présente son 
personnage, par témoignages, extraits de journaux, lettres, entrevues… 
On est entraîné par cercles successifs, se rapprochant peu à peu 
d’un objectif central, bien différent des estimations du début. Quant 
au personnage décrit, j’ai cru relire une biographie de Charles de 
Foucault, autre âme brûlante éprise d’absolu.
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M-B. F : La femme d’un écrivain a disparu, on apprend qu’elle avait de 
nombreux amants mais peu savent qu’elle était érudite. Roman un peu 
fouillis… dommage pour cet écrivain habituellement plus intéressant.

C.M : Plus qu’un roman sur la disparition c’est le portrait d’une femme 
brillante, complexe, menteuse, manipulatrice, mal dans sa vie qui 
entreprend un voyage initiatique pour se retrouver. La structure du 
roman, dialogues en face à face ou au téléphone, lettres, articles de 
presse ou mails, offre des points de vue multiples sur Laura que le lecteur 
découvre dans toutes ses facettes.  

Médée chérie - Yasmine Chami-Kettani
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

 

Dans un aéroport en transit pour Sydney, Médée attend son mari. 
Pensant qu’il s’est absenté le temps d’un instant, elle finit par comprendre 
qu’il ne reviendra jamais. Devant la violence du choc, la sculptrice 
s’installe dans l’aéroport et se laisse submerger par l’abandon avant 
un ultime sursaut. 

R CHAM

    M-J. B : Un beau roman. Le mari de Médée est parti et celle-ci est 
anéantie. Elle va réussir à se reconstruire grâce à Tanya, réfugiée, et 
grâce à ses enfants et à son art.

N.B : Ecriture flamboyante, d’une densité extrême, où chaque mot 
compte. La douleur d’être abandonnée y est palpable mais la perfection 
de chaque personnage, la perfection du décor, des professions (grand 
chirurgien, sculpteur) gâchent un peu l’histoire.

  C.M : Texte magnifique, ciselé comme un bijou qui relate la renaissance 
de Médée, abandonnée par son mari Ismail au bout de 30 ans de 
mariage et 3 enfants dans un aéroport de Paris lors d’une escale pour 
Sydney. C’est un hymne à la vie et à l’amour. 

Partiellement nuageux - Antoine Choplin
Lyon : la Fosse aux ours, 2019

 

Résumé : Ernesto, astronome dans le modeste observatoire de 
Quidico, au Chili, vit seul dans ce territoire mapuche avec son chat. En 
visite à Santiago dans l’espoir de financer une pièce de son télescope 
défectueux, il découvre au musée de la Mémoire une photo de Paulina, 
sa fiancée disparue sous la dictature de Pinochet. C’est en ce lieu qu’il 
rencontre Ema, qui porte aussi le poids d’un passé douloureux. 

R CHOP

     B.B : Bref roman poétique évoquant la rencontre entre deux solitaires 
ayant chacun un disparu dans leurs cœurs. Cela se passe au Chili, avec 
les cicatrices de la dictature.

O. V-D : Petit livre qui revient sur la période de la dictature de Pinochet 
et la difficulté pour le héros et la femme qu’il rencontre de faire des 
projets pour l’avenir…
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Les Jumeaux de Piolenc - Sandrine Destombes
Paris : Hugo et Compagnie, 2018

 

Originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors 
de la fête de l’ail. Trois mois plus tard, seul l’un d’eux est retrouvé. 
Mort. Juin 2018. De nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. 
L’histoire recommence, comme en macabre écho aux événements 
survenus presque trente ans plus tôt, et la psychose s’installe. Le seul 
espoir de les retrouver vivants, c’est de comprendre enfin ce qui est 
arrivé à Solène et Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs.

RP DEST 

M-D : Roman policier agréable à lire et bien rythmé. L’histoire se partage 
entre deux enquêtes séparées de 30 ans, qui bientôt ne feront plus 
qu’une. Il y a peut-être quelques invraisemblances et de la psychologie 
un peu lourde, mais le style est suffisamment plaisant pour pardonner 

ces maladresses.

C.M : Très bon policier qui tient en haleine jusqu’au bout. 

L’Écho du doute - Rebecca Frayn
Paris : V. D. B., 2012  - Traduit de l’anglais. 

Alors qu’Annie annonce son remariage, son fils aîné disparaît. Il est 
retrouvé trois ans plus tard en Ecosse, traumatisé et amnésique. Face 
à son étrange comportement et à sa transformation physique, son 
beau-père va tout faire pour découvrir la vérité. 

R FRA

O. V-D : Histoire d’un adolescent qui disparaît à la sortie du collège et 
revient 3 ans plus tard, amnésique et traumatisé. Etrange analyse de la 
réaction de sa mère à son retour, qui se voile la face. Peu crédible et 
assez décevant.

C.M : Roman inspiré d’une histoire vraie d’un garçon qui assumait 
les identités d’autres pour être dans des familles.  Le titre anglais » 
Deceptions » au pluriel semble mieux adapté et rend mieux compte des 

différents niveaux de tromperie. Qui trompe qui ?
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Hors champ - Sylvie Germain
Paris : Albin Michel, 2009

 

Aurélien a la quarantaine. Il vit seul et entretient une relation avec Clotilde 
dont il veut un enfant. Sa mère l’a eu avec un inconnu et son frère, Joël, 
est devenu simple d’esprit à la suite d’une agression. Un dimanche où il 
ne travaille pas, Aurélien sent tout se dérégler autour de lui. Au fur et à 
mesure des événements, il réalise qu’il disparaît progressivement aux 
yeux des autres. 

R GER

M-J. B : Roman trop angoissant.

O. V-D : Histoire d’un homme qui a l’impression de devenir transparent 
aux yeux de ses collègues, famille, amis, etc. Il finit dans le tourbillon d’une 
blanchisserie d’hôtel où il a été embarqué par hasard. Un peu décevant.

Un mariage anglais - Claire Fuller
Paris : Le livre de poche, 2019  - Traduit de l’anglais. 

Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage 
d’Ingrid et de Gil Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans 
son aîné. Quinze ans plus tard, Ingrid, lassée des absences répétées 
de son mari, disparaît, laissant une série de lettres dans lesquelles elle 
revient sur l’histoire de son mariage.

Prix des lecteurs, sélection 2019. 

R FULL 

     M.B : J’ai lu ce livre avec un plaisir immense. D’abord pour sa construction 
: par la voix de l’épouse pour une première époque, entrecoupée par les 
voix des deux sœurs, l’une connaissant la vérité et protégeant la plus 
jeune, l’autre aveuglée par son amour exclusif pour son père. Beaucoup 
d’émotions. Un livre très attachant.

O. V-D : Roman un peu fantastique sur la condition féminine en Angleterre 
dans les années 70. Le héros épouse une de ses élèves de 20 ans de 
moins que lui. Celle-ci ne supporte pas ses infidélités.

A.J : J’ai bien aimé la construction du roman. Des moments émouvants, 
de belles descriptions de paysages de la côte anglaise sud dans la 
lumière et la chaleur d’été ou dans le vent et la tempête. Mais je n’ai 
pas éprouvé beaucoup de sympathie pour les personnages malgré 
des portraits bien saisis. L’histoire est prenante, mais nombreuses 
digressions et références littéraires qui l’alourdissent. Bon roman mais 
je suis un peu partagée.
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La Garçonnière - Hélène Grémillon
Paris : Flammarion, 2013

 

Buenos Aires, 1987. Lisandra Puig est retrouvée morte défenestrée, au 
pied de son immeuble. La police aussitôt suspecte son mari, le Docteur 
Vittorio Puig. Il est psychanalyste. Dans son cabinet, s’allongent sur le 
divan bourreaux et victimes de la dictature argentine. Eva Maria est 
l’une d’entre elles. Persuadée de l’innocence de Vittorio, elle décide 
de mener l’enquête. Pour elle, c’est certain : le meurtrier se trouve 
parmi les patients. Mais lequel ? Et pourquoi ? Roman inspiré d’une 
histoire vraie, entre le roman policier et le drame conjugal.

R GREM

     O. V-D : Très beau roman inspiré d’une histoire vraie à Buenos Aires 
en 1987 avec une fin totalement inattendue.

L’Étoile du nord - D.B. John
Paris : Les Arènes, 2019 - Traduit de l’anglais.

 

Thriller d’espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui 
mêle les histoires de trois personnages. Jenna, de Washington DC, 
intègre la CIA pour partir dans ce pays libérer sa sœur jumelle ; le 
colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d’évasion pour 
échapper à la police secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de 
vendre de la marchandise de contrebande au marché noir.

R JOHN

    M-D : Un très bon thriller au style très dynamique qui maintient 
le lecteur sans arrêt dans l’attente. C’est une modernisation des 
anciens romans d’espionnage de la guerre froide dans un pays où la 
guerre froide existe encore, la Corée. C’est donc aussi un roman quasi 
ethnographique sur la vie en Corée du Nord avec toutes les atrocités et 
excès du régime politique (N.B : le roman se situe à la fin du règne de 
Kim Jong Il)

     M.B : Passionnante histoire d’enlèvement par la Corée du Nord de 
citoyens de la Corée du Sud (entre autres). Description glaçante de 
l’atmosphère d’un régime dirigé par un mégalomane capricieux où 
personne n’est sûr de rien. Le peuple souffre et la corruption règne. Une 
jeune fille issue d’une union entre un Noir américain et d’une Coréenne 
du sud, recherche sa jumelle enlevée à 18 ans et mène une enquête qui 
l’amènera à des découvertes plus qu’inquiétantes !

 



13

Un oiseau blanc dans le blizzard - Laura Kasischke
Paris : Bourgois, 2000 - Traduit de l’anglais

Dans les banlieues résidentielles américaines, derrière les jardins, dans 
les maisons bien tenues, on ne se parle pas et chacun cache aux autres 
ses frustrations et ses désirs. Un jour de janvier, la mère de Katrina 
disparaît. Katrina passe les trois années qui suivent à se chercher en se 
débattant entre l’apparente indifférence qu’elle éprouve pour sa mère 
et les rêves qui viennent la hanter... Une fois encore, Laura Kasischke 
écrit avec une virtuosité glaciale le roman familial de la disparition et 
de la faute. Adapté au cinéma en 2014 par G. Araki sous le titre «White 
bird».

R KAS

    M.B : Très beau style. J’ai beaucoup apprécié ce livre et cette histoire 
toute en retenue : de cette fille détestée et dépréciée par sa mère qui 
reporte sur elle la haine qu’elle éprouve pour son mari. Elle grandit comme 
elle peut dans cette atmosphère empoisonnée. La fin est glaçante (au 
propre comme au figuré).

 

Manazuru - Hiromi Kawakami
Arles (Bouches-du-Rhône) : Picquier, Philippe, 2009 - Traduit du Japonais

 

Une femme tente d’éclaircir la mystérieuse disparition de son mari. 
Le seul indice relatif à l’endroit où il pourrait se trouver est le mot « 
Manazuru » écrit sur l’agenda qu’il a laissé. Elle se rend donc dans la 
station balnéaire du même nom. 

R KAW

M.B : Héroïne compliquée, partagée entre le souvenir de son mari 
disparu un beau jour, sa fille adolescente, son amant marié. Elle retourne 
sans cesse à Manazuru car un papier trouvé dans la poche de son mari 
indique ce pays. Là, elle est suivie par une femme fantôme qui la suit en 
lui parlant : est-ce son double ? Doit-elle faire le deuil de sa vie de femme 
? La fin est assez optimiste mais je me suis ennuyée et n’ai pas bien saisi 
l’histoire.
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Agatha Christie, le chapitre disparu - Brigitte Kernel
Paris : Flammarion, 2016

 

Décembre 1926. Agatha Christie disparaît pendant onze jours. Personne 
ne sait ce qu’elle est devenue, les presses britannique et française 
pensent qu’elle a été kidnappée ou assassinée. L’auteure se met dans 
la peau de la romancière pour revenir sur cette période mystérieuse. 

R KERN 

O. V-D : Histoire d’Agatha Christie qui, en décembre 1926, a mis en scène 
son » suicide » dans l’espoir de reconquérir son mari volage. 

M-B. F : Drôle et mystérieux.

A.J : Roman facile et divertissant, intéressant pour découvrir un peu 
le personnage d’Agatha Christie, mais je ne le conseillerais pas si l’on 
connaît déjà bien sa vie. Cette » histoire vraie » ré-imaginée, sur sa 
disparition énigmatique de décembre 1926, n’apporte rien de neuf ; il y 
a eu beaucoup d’écrits à ce sujet, à l’époque et au fil des ans (même des 
films), d’autant plus que, même interrogée sur le sujet des années plus 
tard, jamais Agatha Christie ne parlera de cet événement. Elle évoquera 
toujours des problèmes de mémoire. La disparition mystérieuse de 
la romancière, pas encore populaire mais déjà connue, a été un fait 
divers commenté dans tous les journaux britanniques. L’univers british 
de l’époque n’a pas été vraiment convaincant pour moi. Je n’ai pas bien 
aimé.

Les Pleureuses - Katie M. Kitamura
Paris : Stock, 2017 - Traduit de l’anglais. 

«Christopher avait tous les droits de disparaître sans que je le 
pourchasse. Mais partir si longtemps sans laisser de mot ? N’y avait-
il pas quelque chose d’étrange ?». La narratrice est séparée de son 
mari, Christopher, depuis six mois mais personne ne le sait. Quand 
sa belle-mère l’appelle pour lui dire qu’il a disparu, elle accepte de 
partir à sa recherche dans le Péloponnèse. Elle s’installe dans l’hôtel 
où il a été vu pour la dernière fois, et les jours passent sans que 
Christopher réapparaisse... Dans cette campagne grecque ravagée 
par les incendies, la jeune femme retrace l’histoire de leur relation et 
interroge sa propre responsabilité dans l’échec de leur mariage. «Sous 
influence Durassienne, l’écrivaine américaine raconte l’errance d’une 
femme en Grèce après que son mari a disparu. Une découverte. C’est 
un roman envoûtant, impossible à classer dans un genre littéraire 
précis, drame psychologique ou roman noir teinté de paranormal. Mais 
dès les premiers paragraphes on est attrapé par la voix feutrée de la 
narratrice. Une héroïne dont on ne sait rien, qui semble étrangère au 
monde et à sa propre vie.» Les Inrocks. 

R KITA

M-J. B : Les quelques jours passés en Grèce par la narratrice sont source 
d’une longue introspection. La disparition est élucidée à la fin du roman. 
On lit sans émotion.
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Vous êtes de la famille? - François-Guillaume Lorrain
Paris cedex 13 : Flammarion, 2019

 

Il connait le quartier comme sa poche, mais cette plaque commémorative 
près de la Sorbonne, il ne l’avait jamais remarquée. «Ici est tombé sous 
les balles allemandes Jean Kopitovitch, patriote yougoslave, le 11 mars 
1943». Il n’en faut pas plus à Francois-Guillaume Lorrain pour se lancer 
dans une recherche effrénée autour de ce parfait inconnu. Quelle histoire 
se cache derrière ces quelques mots ? Des salles d’archives jusqu’au fin 
fond des Balkans, l’auteur poursuit sans relâche cet homme «minuscule» 
et, sur les traces des Serbes arrivés en France en 1916, se plonge dans 
le Paris des exilés de l’époque. Héro ou simple victime ? L’enquête 
reconstitue obstinément une existence énigmatique foudroyée par le 
siècle. Dans cette quête de vérité, Francois-Guillaume Lorrain retrouve 
aussi en chemin une part de lui-même, rattrapé par ses propres fantômes 
et par les ombres que le passé projette sur nos vies RENTREEJANVIER. 

R LORR

O. V-D : Histoire d’un journaliste qui découvre une plaque commémorative 
d’un » patriote yougoslave » décédé le 11 mars 1943. Il mène sa propre 
enquête (avec photos en noir et blanc) et relate la vie des Serbo-croates 
tombés pour la France au cours des 1ere et 2nde guerres mondiales. 
Original et plutôt intéressant.

   A.J : Ce n’est pas un roman, mais plutôt le récit d’une enquête. Ce texte 
m’a beaucoup intéressé même si la quête est parfois un peu longue et 
laborieuse à suivre. J’y ai beaucoup appris : sur les plaques commémoratives, 
sur la richesse des archives où tout est consigné et classé, sur l’Histoire de 
la Serbie, des guerres balkaniques de 1912-13, 

La Saison de l’ombre - Léonora Miano
Paris : Grasset, 2013

 

Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Au 
cours d’une quête initiatique réelle et dangereuse, les émissaires du clan 
vont comprendre que leurs voisins, les Bwele, sont responsables de cette 
disparition. Un roman sur le sujet sensible de la traite négrière et de la 
complicité d’Africains ligués contre leurs semblables. 
Grand prix du roman métis 2013,

Prix Femina 2013.

R MIAN

     S.P : Très beau livre sur les rites et croyances d’une tribu en Afrique. 
L’auteure raconte la condition de la femme en Afrique et la force des 
rituels et des croyances. Ces femmes et leurs souffrances mettent en péril 
tout le village. Le chagrin ne doit pas exister car cela porte malheur.
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Le Cœur du problème - Christian Oster
Paris : Olivier (L’), 2015

 

En rentrant chez lui, Simon découvre un homme mort au milieu du 
salon. Sa femme Diane est en train de prendre un bain. Sans lui donner 
aucune explication, elle lui annonce qu’elle le quitte et part. 

R OSTE

La Vie automatique - Christian Oster
Paris : Olivier (L’), 2017

 

Jean, acteur de second plan, assiste tétanisé à l’incendie de sa maison. 
Sans domicile, il rejoint Paris et y mène une vie errante jusqu’à sa 
rencontre avec France Rivière, célébrité tombée dans l’oubli. Elle le 
recueille chez elle et lui demande de veiller sur son fils Charles, sorti 
depuis peu de l’hôpital psychiatrique

R OSTE

Seules les bêtes - Colin Niel
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

 

Au cœur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d’un 
sentier de randonnée. Sa conductrice s’est volatilisée. Les gendarmes 
recueillent des témoignages qui révèlent, chacun, les lourds secrets de 
la disparue. Roman choral.
Prix polar en séries 2017,

Prix Landerneau polar 2017. 

RP NIEL

B.B : J’ai aimé la construction de ce roman à plusieurs voix, plein de 
rebondissements et son arrière-plan social.

     A.J : Ce roman nous entraîne au cœur de la France rurale, dans 
un secteur de hauts plateaux arides, de villages quasiment désertés, 
où les paysans éleveurs dans des fermes isolées ne sont quelquefois 
entourés que de leurs seules bêtes, et que seules celles-ci peuvent être 
témoins de leur histoire, de leurs secrets. C’est original et bien construit. 
Les personnages sont vraiment bien saisis, dans leur vie rude sur 
fond de paysages sauvages, leur lutte désespérée pour leur terre, leur 
personnalité, leur solitude, leur désespoir … quelquefois jusqu’à la folie. 
Très bon polar et plus qu’un polar, un roman social noir.
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La Disparition - Georges Perec
Paris: Gallimard, 1989

«Jamais G.P. n’arracha au banal discours joyaux plus brillants ni si 
purs.  Jamais plus fol alibi n’accoucha d’avatars si mirobolants. Texte 
entièrement écrit sans la lettre «e».

Il s’agit d’un lipogramme : œuvre littéraire dans laquelle on s’astreint 
à ne pas faire entrer une ou plusieurs lettres de l’alphabet. (Définition 
Larousse). 

R PER

Juste une orangeade - Caroline Pascal
Paris : Editions de l’Observatoire, 2018

 

A la disparition de sa mère, Raphaëlle découvre, jour après jour, la vie et 
le portait d’une nouvelle femme qu’elle croyait connaître. 

R PASC

  M-J. B : Raphaëlle n’arrive pas à joindre sa mère, ce qui lui paraît 
invraisemblable. L’angoisse monte. Petit à petit, elle découvrira des choses 
concernant sa mère. Bon développement des relations mère-fille.

O. V-D : Sous forme de récit épistolaire, Raphaëlle qui a perdu son père 
dans un accident de la circulation alors qu’elle était très jeune, s’inquiète de 
ne pas avoir de nouvelles de sa mère. Celle-ci a disparu entre sa maison 
de campagne en Normandie et son domicile à Versailles. Texte intéressant 
sur la résilience.

    C.M : Très beau livre qui, à partir de la disparition de la mère de 
Raphaëlle, décortique les relations mère-fille dans toute leur complexité. 
Le style est fluide, souvent comme un monologue intérieur et montre 
une maîtrise de la langue certaine (beaucoup d’expressions, une langue 
très riche).  Le lecteur suit le cheminement de pensée de Raphaëlle. De 
belles pages sur les relations humaines depuis les copines très parisiennes 
jusqu’au collègue de l’agence immobilière et le mari en voyage d’affaires 
en Asie. Belles scènes de complicité entre Raphaëlle et sa fille. Une vraie 
réussite.
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La Tristesse des éléphants - Jodi Picoult
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2017 -  Traduit de l’Américain

Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a disparu. 
Dix ans après, Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la 
lecture de son journal de bord qu’elle tenait quand elle étudiait le deuil 
chez les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à 
la voyante Serenity Jones et à Virgil Stanhope, l’inspecteur qui avait 
mené l’enquête à l’époque.

R PICO

     JC: Alice, spécialiste des pachydermes, a disparu du refuge qu’elle a 
créé en Nouvelle-Angleterre. Devenue adolescente et obsédée par l’idée 
que sa mère est toujours vivante, Jenna sa fille part à sa recherche. 
Pour cela elle dispose du journal scientifique d’Alice, de l’aide d’une 
voyante un peu spéciale et d’un ex-inspecteur de police.  Une lecture 
qui vous embarque dès le départ dans un tourbillon d’émotions (amour 
filial, processus de deuil…). Un parallèle entre les sociétés d’éléphants et 
les sociétés humaines, un rien de surnaturel, des personnages que l’on 
n’a plus envie de quitter, une enquête qui tient en haleine jusqu’à un final 
surprenant… Rien que de bons ingrédients !

    M.B : Quel charmant livre ! D’abord par ses histoires d’éléphants, 
toutes passionnantes, puis par son récit.

     M-B. F : Roman étonnant sur l’histoire de la disparition  d’une femme 
scientifique passionnée par les éléphants : la construction du livre 
est originale car entre chaque chapitre il y a un résumé sur l’étude 
comportementale de ces animaux bien documenté. On est stupéfait du 
sort qui leur est réservé, c’est bouleversant.

Par le vent pleuré - Ron Rash
Paris : Seuil, 2017 - Traduit de l’anglais. 

Dans une petite ville au cœur des Appalaches, la rivière vient de déposer 
sur la grève une poignée d’ossements ayant appartenu à une jeune 
femme, Ligeia. En 1969, elle est arrivée de Floride avec l’insouciance 
de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté, et a changé le destin de 
deux frères, Bill et Eugene, qui vivaient sous la coupe d’un grand-père 
tyrannique et conservateur. A son macabre retour, les deux frères vont 
devoir rendre des comptes au fantôme de leur passé et à leur propre 
conscience, rejouant l’éternelle confrontation de Caïn et d’Abel dans 
une tonalité aux résonances dostoïevskiennes.

R RASH
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Tanguy Colère a disparu - Raphaëlle Riol
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2018

 

Sur la côte d’Azur, alors que la villa d’une riche Américaine est ravagée 
par un incendie, Tanguy, un des employés, disparaît. Ses proches 
s’interrogent sur les possibles liens avec son militantisme radical. 

R RIOL

B.B : Roman à plusieurs voix. On a du mal à s’attacher aux personnages et 
l’absence d’explication est frustrante.

Ce qui nous revient - Corinne Royer
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

 

Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d’un enfant 
trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa thèse de médecine, 
Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie 
à la recherche scientifique et qui s’est vue dépossédée de son travail. 
Une fiction qui entrecroise drame familial et l’authentique controverse 
liée à la découverte de la trisomie 21. Marthe Gautier a réellement existé 
: elle a joué un rôle capital dans l’identification du gène surnuméraire 
de la trisomie mais s’est vue écartée de l’histoire officielle au profit d’un 
collège masculin.... 

R ROYE

B.F : La première partie de ce roman est très intéressante. Dommage 
pour la 2nde partie qui est moins crédible.

Aller en paix - Ludovic Robin
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2017

 

Dans un hameau isolé des Alpes, un couple avec deux enfants se dissout 
lentement. Le portrait d’une jeune femme à la dérive en dépit de l’amour 
que lui porte son compagnon. 

Premier roman. 

R ROBI



20

Ma fille - Jane Shemilt
Paris : Cherche Midi (Le), 2016 - Traduit de l’Anglais. 

Jenny, médecin, est mariée à un neurochirurgien célèbre avec qui elle 
a eu trois enfants. Un soir, la plus jeune, Naomi, 15 ans, ne rentre pas 
à la maison. Les recherches lancées à travers tout le pays ne donnent 
rien. Naomi a disparu et la famille est brisée. Un an plus tard, Jenny 
n’a pas abandonné les recherches. Elle entreprend de tout savoir sur 
sa fille pour la retrouver. Premier roman. Electre 2016. 

RP SHEM 

C.M : Le lecteur suit le drame et l’enquête qui s’ensuit à travers les yeux 
de Jenny. On assiste à l’effondrement de la cellule familiale. Jenny qui 
pensait si bien connaître sa famille se rend compte petit à petit qu’elle ne 
connaissait ni son mari ni ses enfants qui le lui font remarquer à plusieurs 
reprises. Son instinct de mère est sérieusement mis à mal. 

L’Absente de Noël - Karine Silla
Paris : Editions de l’Observatoire, 2017

 

Sophie, 20 ans, est partie à Dakar faire du bénévolat dans un orphelinat. 
Alors qu’elle doit rentrer chez elle pour Noël, elle ne revient pas. Toute 
sa famille décide alors de se rendre au Sénégal pour la retrouver. Sans 
repères dans un pays qu’elle ne connaît pas, cette famille recomposée 
doit s’efforcer de dépasser ses préjugés et d’affronter ses problèmes.

R SILL

M.B : Histoire très compliquée, assez improbable, d’une famille 
recomposée à la recherche d’une fugueuse au Sénégal. Cela ressemble 
à un roman-photo.

O. V-D : Histoire un peu abracadabrante. Beaucoup de clichés sur l’Afrique 
noire. Fin peu convaincante

Kabukicho - Dominique Sylvain
Paris : Hamy, Viviane, 2016

 

Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses 
et les love hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver 
un travail. Sa rencontre avec Kate, hôtesse au Club Gaïa, l’introduit 
dans le milieu. Un soir, cette dernière ne se présente pas au club. Le 
lendemain, son père reçoit sur son téléphone un cliché inquiétant. 

R SYLV
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JC : A l’ouest de Tokyo se trouve un quartier appelé Kabukicho qui, à la 
nuit tombée, devient un des plus » chauds » de la capitale nippone. Ici 
prospèrent aussi des clubs où des hôtesses accueillent des clients qui 
désirent uniquement séduire et profiter des charmes d’une conversation 
libertine. Uniquement ? L’intrigue démarre avec la disparition de Kate, 
jeune hôtesse européenne.  Tout ceci  pourrait ne constituer qu’une intrigue 
policière très simple. Oui, mais voilà ! L’auteur s’appelle Dominique Sylvain 
et a longtemps vécu au Japon dont elle maîtrise tous les codes. Ce roman 
tient beaucoup par l’ambiance et le malaise dus au flou permanent  entre 
vérités et faux-semblants. C’est assez démoniaque ! Une plongée radicale 
dans une société dont les mœurs nous interrogent.

   A.J Ce roman policier, noir, mérite lecture. Cette histoire, assez sordide, 
originale et bien conduite, est une réflexion sur les mensonges et faux 
semblants, sur l’identité et la recherche de soi-même. Un bon polar, solide 
et prenant, que j’ai beaucoup apprécié, pour son intrigue comme pour son 
écriture.

La Vérité attendra l’aurore - Akli Tadjer
Paris : Lattès, 2018

 

Mohamed, ébéniste au passage du Grand-Cerf à Paris, ne s’est jamais 
remis de la disparition de son frère Lyes, en Algérie, pendant les années 
barbares. Tombés tous deux dans un piège tendu par les Combattants 
de l’Islam, seul Mohamed avait réussi à s’enfuir. Vingt-cinq ans plus tard, 
il reçoit sur son compte Facebook un étrange message de Houria, une 
jeune femme qui habite Alger. 

R TADJ

     S.P : Histoire d’une famille kabyle venue en France pour un avenir 
meilleur. Il faut attendre le milieu du livre pour comprendre… Le frère 
cadet a disparu (disparition subie). Ecrit avec beaucoup de tendresse 
malgré la dureté de la situation. Mohamed va retrouver son frère mais la 
réalité va se montrer terrible. Lui est attaché à ses souvenirs d’enfance avec 
son frère mais ce n’est qu’une illusion. Celui-ci est devenu un intégriste, un 
combattant de l’Islam. Mais rien n’est perdu : son frère a une fille… et une 
nouvelle histoire peut commencer.

Nous aurons été vivants - Laurence Tardieu
Paris: Stock, 2019

Paris, avril 2017. Hannah croit avoir aperçu sa fille Lorette, partie il y a 
sept ans sans une explication. C’est pour elle un séisme intérieur qui fait 
rejaillir les absents et les naufrages familiaux. Le récit plonge alors dans 
le passé d’Hannah, depuis cette nuit de 1989 où la chute du mur de Berlin 
était le signe d’espoirs insensés pour l’Europe.

R TARD
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L’Arbre du voyageur - Hitonari Tsuji
Paris : Mercure de France, 2003

 

Le voyage initiatique à travers Tokyo d’un jeune provincial qui après la 
mort de ses parents part à la recherche de son frère aîné qu’il n’a plus 
vu depuis des années. Au fil de ses rencontres, il apprend que ce dernier 
serait devenu le gourou d’une secte.... 

R TSU

S.P : Atmosphère plutôt étrange avec un frère à la fois omniprésent et absent 
de la réalité.

La Disparition de Jim Sullivan - Tanguy Viel
Paris : Minuit, 2013

 

Présentée par son auteur comme un roman américain, cette fiction met 
en scène le personnage de Dwayne Koster, professeur d’université âgé 
de 50 ans, divorcé de Susan dont il déteste le nouvel amant. L’action se 
déroule à Detroit, Michigan, au volant d’une vieille Dodge, sur les rives des 
Grands Lacs. 

R VIEL

B.B : Construction intéressante qui met en scène ce que serait l’écriture d’un 
roman américain. Le titre annonce (et masque) la disparition du » héros ». 
C’est bien.

Un matin d’hiver - Philippe Vilain
Paris : Grasset, 2019

 

A 30 ans, la narratrice rencontre à l’université Dan Peeters, un Américain 
dont elle tombe amoureuse. Elle enseigne la littérature et lui est professeur 
de sociologie. Ils décident de se marier et donnent naissance à la petite 
Mary. Mais un jour, Dan disparaît sans laisser de traces.

R VILA 

♥M-J. B : Inspiré d’une histoire vraie. Un mari qui disparaît. Pour Julie, sa 
femme, en résultent une profonde détresse, des doutes et des questions. 
Avec le temps qui passe, Julie est apaisée.

B.B : Roman raconté comme une expérience vécue par la narratrice dont le 
mari a disparu inexplicablement et qui met plus de dix ans à s’en remettre… 
intéressant à ce titre.

C.M : Philippe Vilain se glisse bien dans la peau de cette femme pour 
transcrire ses émotions depuis ses premiers émois jusqu’au désarroi, au 
deuil impossible…et puis petit à petit sa renaissance,  des années plus tard.
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Les Jours de ton absence - Rosie Walsh
Edition en gros caractères - Traduit de l’Anglais

 

Lorsque Sarah rencontre Eddie, son monde bascule. Ils sont faits l’un pour 
l’autre, elle en est certaine. Les jours qu’ils passent ensemble ressemblent 
à un rêve et Sarah a le sentiment que sa vie débute enfin. Quand Eddie 
part à contrecœur pour un voyage prévu de longue date, tous deux se 
quittent en sachant qu’ils se reverront très vite. Pourtant, quelques jours 
plus tard, Eddie n’a toujours pas donné de signe de vie. Un suspense 
amoureux à couper le souffle pour ce livre à déguster sans modération!

R WALS 

C.M : Ce roman d’amour a des allures de thriller. Il livre de belles pages sur 
le sentiment amoureux et le déchirement qui s’ensuit parfois.  L’intrigue 
offre de multiples rebondissements et de fausses pistes.

Les Imparfaits - Sandrine Yazbeck
Versailles : Feryane, 2019

 

Londres, 2013. Gamal, un célèbre reporter de guerre anglo-égyptien en 
fin de carrière, découvre que son vieil ami Howard, soi-disant parti en 
Floride, s’est en fait rendu à Positano. Or, c’est la ville natale de Clara, la 
femme de Gamal, disparue sans laisser de trace cinq ans auparavant. 
Premier roman. 

R YAZB

C.M : Roman polyphonique qui met en scène un trio de personnages, chaque 
chapitre reflétant le point de vue de l’un d’eux : Gamal reporter de guerre, 
son épouse Clara et un ami de Gamal, Howard. Clara  quitte la maison un 
jour  en disant qu’elle ne reviendra jamais. A partir de cette disparition, 
petit à petit, le lecteur découvre les relations entre ces personnages 
faites de mensonges, de trahisons, d’amour, de rivalités, d’amitié aussi. 
Apparemment ils sont tous parfaits mais chacun a sa fragilité, ses 
imperfections. Des pages intéressantes sur le métier de reporter de guerre 
mais les »  imperfections » sont un peu trop évidentes.
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