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-178- 

Donna Tartt 
LE MAÎTRE DES ILLUSIONS 

Roman fiction psychologique, littérature américaine -1992- 
 

On aime ou on déteste. Roman culte, dit la rumeur. Cela pourrait être une 
séquelle un peu sombre du -Cercle des poètes disparus-, vibrante jeunesse et 
heurt de classes sociales… Je crois que ce qui est le plus sournois dans ce 
roman c'est la manière dont Donna Tartt tient le lecteur du début à la fin. 
 
Le style soigné, la parfaite maîtrise de la montée de la tension et la fine analyse 
de la psychologie des personnages promettent. Nous retrouvons ici une sphère 
opaque de perversité humaine dans laquelle naviguent orgueil, passion, 
jalousie et folie. Ces jeunes universitaires sont tout à la fois exécrables et 
touchants, brillants et stupides, arrogants et effrayés. 
 
Le livre souffre cependant d'arythmie, il y a des passages où l'envie de tourner 
la page pour connaître la suite est omniprésente, à d'autres moments on 
s'ennuie de la même manière que le narrateur. Une lecture au long cours donc, 
un peu frustrante quant au traitement de la fin, un peu décevante et par trop 
sommaire pour le prolixe récit qu'elle était censée couronner. 
 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « The Secret History » 
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 Victoria Hislop 
L'ÎLE DES OUBLIÉS 

Roman historique anglais, saga familiale -2005- 
 

Instructive et singulière, c'est l'histoire authentique d'une île crétoise devenue 
à la fois ghetto, léproserie et microsociété durant toute la première moitié du 
vingtième siècle. Une famille sur plusieurs générations, un secret, une galerie 
de personnages bien tranchés, attachants, présentés dans un schéma plutôt 
manichéen. Mon seul bémol: les "histoires d'amour" un peu "sirupeuses" et 
prévisibles 
 
L'auteure décrit avec beaucoup de tact ce drame qu'est la lèpre. Les efforts du 
corps médical pour lutter contre cette maladie sont bien relatés. Le drame 
d'une famille fait mieux comprendre la détresse de ceux atteints. 
 
Victoria HISLOP nous offre un très bel exemple des "idées reçues", des 
terribles dégâts de la marginalisation forcée, de la cruauté et la bêtise liées à 
la méconnaissance : bref, une approche humaine de la violence de l'exclusion. 
 
De ce fait, cet ouvrage est à noter ! Une découverte à la fois scientifique et 
humaine. Rappelons-nous que le traitement pour guérir de la lèpre date de 
moins d'un siècle… 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « The Island » 
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Stephenie Meyer 
LES ÂMES VAGABONDES 

Science-fiction, littérature américaine -2008- 
 

Haine, colère, compassion, affection, pitié… Stephenie Meyer nous livre avec 
talent des sentiments tout en nuance, en demi-teintes sans tomber dans le 
pathos des gentils humains versus les méchants envahisseurs. Elle a ce 
pouvoir de donner une véritable crédibilité à l’émotion de ses personnages. 
  
Après un début qui s’étire (les cent premières pages nous donnent la couleur 
mais ne sont tout de même pas des plus palpitantes) l'histoire commence à 
décoller : rythme, rebondissements, péripéties sont au rendez-vous. Les 
évolutions de comportement, les prises de conscience de tous les personnages 
sont à noter. Un bel écrit, très structuré, équilibré, clair.  
 
Ode à l'acceptation de la différence, à la beauté intérieure qu'elle qu'en soit 
l'enveloppe, ce roman est un appel à la tolérance de l'autre. Celui dont on a 
peur, celui que l'on croit si différent de soi. Aborder le thème de l'invasion 
extra-terrestre permet d'évoquer la xénophobie et Meyer, dans ce roman, le 
fait avec talent.  

Version anglaise aussi disponible en librairie : « The Host » 

 



181  
Robert Galbraith ( J. K. Rowling ) 

    L'APPEL DU COUCOU 
Roman policier littérature anglaise -2013- 

 
J.K. Rowling (Harry Potter) sait créer des personnages, raconter une histoire. 
Celle-ci dresse, l'air de rien, une sorte de radiographie de la société anglaise 
d'aujourd'hui. L’humour est très anglais et absolument délicieux ! Rowling 
prend tout son temps pour établir la situation et décrire tous les personnages, 
et elle le fait très, très bien. Elle n'a pas un style extraordinaire, mais ses 
personnages sont hauts en couleurs, parfaitement différenciés, remplis de 
haines variées qui brouillent le lecteur autant qu'elles le passionnent. 
 
Ce roman est le premier de la série -Les Enquêtes de Cormoran Strike-. Des 
longueurs dans le texte, des répétitions, des divagations qui alourdissent 
parfois l'ensemble mais pour un premier roman de série, c'est prometteur. 
 
Les descriptions parfois longues sont toujours pertinentes, vivantes, 
immersives. Les personnages sont fouillés, parfois un peu caricaturaux mais 
si bien traités qu'on les croirait en face de nous. Notre attachement envers eux 
est bien là et le plaisir de les retrouver dans de future(s) livraison(s), afin de 
connaître leur chemin de vie, pique suffisamment la curiosité pour ouvrir les 
tomes suivants. 
Version anglaise aussi disponible en librairie : « The Cuckoo's Calling » 
 


