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Résumé : 

 En février 1927, alors que Madeleine enterre son père, le puissant 

banquier Marcel Péricourt, son fils Paul tombe de la fenêtre de sa 

chambre. Hémiplégique à huit ans, Paul se laisse mourir ; lorsqu’il a 
la révélation de la musique d’opéra en la personne de la cantatrice 
Solange Gallinato. 

 Pierre Lemaître nous entraîne dans cette époque tourmentée des 

années vingt, sur le plan économique et politique. Son humour 

décapant, les  portraits hauts en couleur ainsi que la vivacité du récit 

nous fascinent. Nous sommes emportés dans une histoire pleine de 

suspens. 

 Paul trouve sa voie, indifférent à la pauvreté. Quant à Madeleine, 

femme déclassée et manipulée, elle reconquiert sa place en 

découvrant une énergie et un machiavélisme dont elle ne se croyait 

pas du tout capable. L’auteur place une femme au premier rang dans 
une société masculine, c’est un régal ! 

Avis : 

 C’est un roman très riche qui accorde une grande place au contexte 

historique : l’entre-deux guerre, la crise de vingt-neuf et la montée du 

nazisme en Allemagne. Le livre est très bien construit, la clé du roman 

est la chute de Paul ; Madeleine se rapproche de son fils et veut le 

venger pendant tout le reste du roman, surtout après les révélations 

de Paul sur André, son précepteur. 

 La première scène est spectaculaire comme dans le premier tome. Elle 

permet de présenter les personnages : Charles le frère de Marcel 

Péricourt, Madeleine la fille de Marcel et la mère de Paul, André le 

précepteur et Joubert le bras droit de Marcel. Les personnages 

secondaires comme Léonce, Vladi et Robert apparaissent très soignés. 

Nous ressentons le plaisir que l’auteur a éprouvé à les façonner. Il y 

met beaucoup d’humour. Certains semblent sortis d’une BD comme la 
cantatrice Solange qui nous fait penser à la Castafiore ou encore les 

jumelles de Charles aux Dupondt. 



 Madeleine est un personnage fantastique, sa métamorphose nous 

semble époustouflante ! Elle passe de la femme prostrée et naïve à une 

autre combattive et machiavélique. La société l’a abandonnée à son 
triste sort de femme, héritière d’une grande fortune. Lorsqu’elle perd 
tout, elle décide de s’en sortir pour son fils Paul. Elle est entraînée 

dans une spirale infernale : elle veut reconquérir sa place et « faire 

tomber » tous ceux qui lui ont nui. Elle se révèle à elle-même, c’est une 
belle ascension féminine. Elle est redoutable et merveilleuse car elle 

est animée d’un double désir de vengeance : celui de se venger des 

hommes et celui de venger son fils. Elle va user de tous ses anciens 

contacts pour obtenir ce qu’elle veut. Elle n’accomplit pas cela avec 
plaisir, elle doit lutter contre sa propre morale. 

 Paul est un très beau personnage, il provoque l’empathie. Il est 
profondément blessé, c’est un enfant très sensible et très intelligent qui 
va rentrer en résilience. Il n’éprouve pas le besoin de se venger, il est 
tourné vers l’avenir une fois qu’il rencontre la passion. Il se réveille 

grâce à la musique, à Solange en l’occurrence, qui est son âme sœur. 
Il devient un soutien précieux et inespéré pour sa mère qu’il vénère. Il 

grandit entouré de femmes fortes, comme Vladi son infirmière. 

 Nous pouvons trouver un peu de longueurs comme lors du voyage de 

Madeleine en Allemagne ou concernant le sujet de l’évasion fiscale, 
mais celui-ci est très moderne. 

 

 

 

Auteur : voir le précédent ouvrage Au revoir là-haut. Les deux ouvrages se 

lisent indépendamment. 

 

  

 

 

 

  


