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Résumé : 

 En avril 1940, Louise, une jeune institutrice de Paris, est témoin  d’un 
évènement inattendu qui bouleverse sa vie. Elle va mener sa propre 

enquête pour découvrir des secrets de famille. 

 La France est bientôt plongée dans le chaos à cause de l’invasion 
allemande. Pierre Lemaître tisse une toile où les personnages peu à peu 

se relient les uns aux autres. Dans la guerre émergent toutes sortes de 

comportements, mais parfois les hommes deviennent meilleurs. 

 Les nombreux rebondissements nous garantissent une lecture haletante 

et souvent joyeuse. 

 

 

Avis : 

 L’auteur signe un ouvrage au puissant suspens. Louise, qui était la petite 

fille amie d’Edouard Péricourt dans le tome 1 de la trilogie, mène son 

enquête sur son demi-frère. Comme dans « Au revoir là-haut », le 

thriller s’inscrit dans un contexte de guerre. Lorsque Louise quitte Paris 

avec Monsieur Jules, les troupes allemandes envahissent la France par les 

Ardennes. 

 La guerre donne l’occasion à l’historien de planter un décor fabuleux. 
Un flot de réfugiés est jeté sur les routes auxquels se mêlent les soldats en 

déroute et les prisonniers. Malgré la situation tragique, l’auteur excelle 
à créer des situations cocasses et des personnages extraordinaires. Il 

semble écrire pour le cinéma tant ses personnages prennent vie : ses 

héros, mêmes escrocs, deviennent attendrissants…Ainsi Désiré qui change 
d’identité pour devenir un prêtre peu ordinaire et bien sûr Raoul 

Landrade. 

 Le sarcasme n’est jamais bien loin lorsque l’auteur parle des hauts 
gradés. La guerre apparaît comme une mascarade, les autorités ne sont 

pas du tout  préparées à faire face à l’ennemi bien mieux équipé (chars). 



 L’ouvrage laisse la place aux moments romanesques et les personnages 
féminins sont très travaillés. Nous découvrons l’histoire secrète de Jeanne 
Belmont et sa passion pour le docteur Thirion. Louise rencontrera son 

mari Gabriel. Elle s’occupera d’enfants abandonnés et élèvera Madeleine 
comme sa propre fille. Madeleine fait écho à la sœur d’Edouard dans le 
premier tome. De même le couple fusionnel que Fernand et Alice forment 

est très attachant. 

 L’auteur nous présente des femmes très belles. Elles semblent vulnérables 

parce que la société leur accorde peu de droits, mais elles sont fortes par 

leur volonté de s’en sortir dans un contexte tragique et d’aider les 
autres. 

 Le titre « Miroir de nos peines » prend tout son sens, car il renvoie à la 

peine que chacun subit dans sa vie ; Les expériences difficiles aident les 

gens à trouver leur voie et une ligne de conduite. 

 

 

 

 

Auteur : voir les coups de cœur des précédents tomes. 
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