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Résumé : 

 Enfant, il fut arraché à son pays, l’Inde. Arrivé en France à l’âge de 
huit ans, Zamor va grandir à Louveciennes près de Versailles. 

Madame du Barry devient sa marraine et veille à son éducation. 

 Mais, bientôt, la Révolution gronde. Le jeune homme croise le chemin 

du peu recommandable Greive. Cette rencontre va bouleverser sa vie. 

Croyant s’émanciper, Zamor se jette à corps perdu dans les idées 

révolutionnaires. 

 Il devient tristement célèbre en précipitant la perte de celle qui fut sa 

mère adoptive, Jeanne Du Barry. 

 Surnommé l’Ami Zamor, il est rattrapé par une mystérieuse justicière. 
Ludovic Miserole construit un portrait haut en couleur de Louis- 

Benoît Zamor.  

 

Avis : 

 La vie de benoît est ponctuée de mauvaises rencontres. Sans doute 

celle de  Jeanne Du Barry ne fut pas la pire. Benoît, grandissant à la 

cour de Versailles, va accumuler cependant beaucoup de colère et de 

révolte. Il croit trouver dans la camaraderie révolutionnaire un 

statut d’homme libre. Aussi, sa déception va être grande. Le portrait 
que dresse l’auteur de lui est complexe, il nous fait découvrir un 
homme à la fois intelligent et sûr de lui, qui sait s’adapter à toute 
situation ; mais aussi quelqu’un qui doute et vit dans le remord. Cette 

dualité nous amène parfois à le détester et  finalement à l’aimer. 
 Nous sommes plongés en plein cœur de le Révolution. Le ton est donné 

dès les premières pages : « Tout le monde craint pour sa vie ». Mais ce 

qui devait  être porteur d’espoir conduit à bien des désillusions. Le 
roman est passionnant parce qu’il donne la parole à des gens simples, 
leurs témoignages sont précieux. A travers ceux-ci, nous ressentons la 

confusion et la peur, voire la terreur. Le personnage de Greive, 

surnommé l’Américain, est un exemple de tous ces excès, de la 
corruption qui naît de tous ces bouleversements au sein de la société. 



 Les échanges, souvent « musclés », entre Greive et Zamor montrent 

combien le sort de chacun peut vite basculer. Le style du roman est 

assez cinglant, il donne de la profondeur aux personnages. Certains 

possèdent une dimension romanesque qui nous bouleverse. Nous ne 

pouvons plus les quitter et nous sommes admiratifs devant leur 

courage. Cela est vrai autant pour Jeanne que pour Céleste ou même 

Séraphin. Même dans les prisons, des liens se tissent entre les gens qui 

vont au-delà du rang social. Ils relèvent plutôt de la simple humanité 

face aux excès révolutionnaires. 

 Jeanne ne comprend rien à ce qui lui arrive comme si « elle n’avait 
rien vu venir ». Elle croit jusqu’au bout qu’elle va retrouver sa vie 
« d’avant ». Ce portrait d’une femme à la fois naïve et forte devient 
attachant, même s’il souligne la vie dorée des nobles. 

 Benoît est sans cesse renvoyé à sa condition d’esclave (il a été donné 

en cadeau à la comtesse) et à sa couleur de peau. Il subit les railleries 

et la haine de tous. Greive, vers la fin du roman, laisse apparaître 

tout son mépris : « Qui es-tu pour me donner des ordres ? Un cloporte 

sorti d’une rizière lointaine ? Un singe savant et triste qui n’amuse 
plus personne ? Tu n’es rien. » Zamor répond : « Ne sais-tu pas que les 

hommes à la peau noire ont le cuir plus épais que les Blancs… Je rêve 

de m’élever alors que tu t’évertues à me maintenir à terre. » 

 

Auteur : 

 Ludovic Miserole est né en 1973. Il est un auteur de romans 

historiques. Il se concentre sur les personnages « d’arrière plan », 

ceux qui ont été liés à des personnages historiques de premier plan du 

dix huitième siècle. 

 Son premier roman était consacré à Rosalie Lamorlière, dernière 

servante de Marie-Antoinette, paru en 2010. 

 

 

Prochains coups de cœur : Sexe et Mensonges de Leila Slimani, Point 

Cardinal de Léonor De Récondo.  
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