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Plonger dans le grand monde, le premier tome de la future tétralogie de Pierre 

Lemaître, c’est partir pour un grand voyage dans le temps. Le lecteur découvre avec 

plaisir les différents membres de la famille Pelletier, cette famille française qui vit au 

Liban, qui possède un patrimoine industriel avec son usine de savons, et dont les 

parents ont l’âge où les enfants quittent le nid. 

Nous suivons, chapitre après chapitre, l’itinéraire de chacun des membres de la 

famille : les parents, bien sûr, qui restent à Beyrouth, mais surtout les quatre enfants. 

L’aîné Jean, surnommé Bouboule, fort mal marié, le second, François, journaliste 

et passionné, Étienne le cadet, qui part suivre son amour de jeunesse à Saïgon, en 

pleine guerre d’Indochine, et Hélène, la petite dernière, qui ne va pas rester sagement 

à Beyrouth comme ses parents le pensaient. J’allais oublier le chat Joseph, mais il ne 

faudrait point trop en dire… 

Mais surtout, c’est monsieur Lemaître qui nous raconte tout cela. Son style est fluide, 

la langue est travaillée, et surtout il vient du polar. Il prend plaisir à nous accrocher, 

nous surprendre, nous faire sourire, et nous fâcher parfois un peu : car oui, Pierre 

Lemaître, je trouve, fait subir à ses personnages, ce que peu d’auteurs aujourd’hui 

osent. 

C’est Pierre Lemaître, aussi, qui est suffisamment fin pour jouer de connivence avec 

son lecteur. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Au revoir là-haut, Couleurs de 
l’incendie et Miroir de nos peines précédemment à ce nouveau roman car il ne 

s’agit pas à proprement parler d’une suite. Mais le clin d’œil que nous fait l’auteur à 

la lecture de Le grand monde nous ravit ! 

De façon triviale il peut m’arriver de dire : cette saga qui démarre avec Le Grand 
Monde, c’est une série Netflix mais en mieux, mieux construit, mieux écrit, c’est un 

régal. 

Il m’arrive aussi de dire : attention, c’est Pierre Lemaître, j’adore, donc je ne suis 

pas objective. 

C’est un livre, ce sont des livres (car oui, le second tome sorti en Janvier 2023 est 

tout à fait à la hauteur du premier), qui sont un plaisir à conseiller pour le libraire ! 
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