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Couverture	   Résumé	  

	  

Après	  vingt	  ans	  d’absence,	  Marcello	  Martini	  est	  convoqué	  par	  sa	  tante,	  une	  
vieille	  dame	  fortunée	  qui	  finit	  ses	  jours	  dans	  une	  maison	  de	  retraite	  
médicalisée,	  en	  ayant	  gardé	  toute	  sa	  tête.	  
Elle	  lui	  fait	  savoir	  qu’elle	  met	  fin	  à	  son	  virement	  mensuel	  et	  envisage	  de	  le	  
déshériter.	  
Une	  discussion	  s’engage	  entre	  eux	  et	  ça	  démarre	  très	  fort.	  

	  

Février	  1927.	  Le	  Tout-‐Paris	  assiste	  aux	  obsèques	  de	  Marcel	  Péricourt.	  Sa	  fille,	  
Madeleine,	  doit	  prendre	  la	  tête	  de	  l'empire	  financier	  dont	  elle	  est	  l'héritière,	  
mais	  le	  destin	  en	  décide	  autrement.	  Son	  fils,	  Paul,	  d'un	  geste	  inattendu	  et	  
tragique,	  va	  placer	  Madeleine	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  ruine	  et	  du	  déclassement.	  
Face	  à	  l'adversité	  des	  hommes,	  à	  la	  cupidité	  de	  son	  époque,	  à	  la	  corruption	  de	  
son	  milieu	  et	  à	  l'ambition	  de	  son	  entourage,	  Madeleine	  devra	  déployer	  des	  
trésors	  d'intelligence,	  d'énergie	  mais	  aussi	  de	  machiavélisme	  pour	  survivre	  et	  
reconstruire	  sa	  vie.	  Tâche	  d'autant	  plus	  difficile	  dans	  une	  France	  qui	  observe,	  
impuissante,	  les	  premières	  couleurs	  de	  l'incendie	  qui	  va	  ravager	  l'Europe.	  

	  

«	  Pour	  le	  commerce,	  la	  guerre	  présente	  beaucoup	  d'avantages,	  même	  après.	  »	  
Sur	  les	  ruines	  du	  plus	  grand	  carnage	  du	  XX°	  siècle,	  deux	  rescapés	  des	  tranchées,	  
passablement	  abîmés,	  prennent	  leur	  revanche	  en	  réalisant	  une	  escroquerie	  aussi	  
spectaculaire	  qu'amorale.	  Des	  sentiers	  de	  la	  gloire	  à	  la	  subversion	  de	  la	  patrie	  
victorieuse,	  ils	  vont	  découvrir	  que	  la	  France	  ne	  plaisante	  pas	  avec	  Ses	  morts...	  
Fresque	  d'une	  rare	  cruauté,	  remarquable	  par	  son	  architecture	  et	  sa	  puissance	  
d'évocation,	  Au	  revoir	  là-‐haut	  est	  le	  grand	  roman	  de	  l'après-‐guerre	  de	  14,	  de	  l'illusion	  
de	  l'armistice,	  de	  l'État	  qui	  glorifie	  ses	  disparus	  et	  se	  débarrasse	  de	  vivants	  trop	  
encombrants,	  de	  l'abomination	  érigée	  en	  vertu.	  
Dans	  l'atmosphère	  crépusculaire	  des	  lendemains	  qui	  déchantent,	  peuplée	  de	  
misérables	  pantins	  et	  de	  lâches	  reçus	  en	  héros,	  Pierre	  Lemaitre	  compose	  la	  grande	  
tragédie	  de	  cette	  génération	  perdue	  avec	  un	  talent	  et	  une	  maîtrise	  impressionnants.	  

	  

Les	  destins	  croisés	  de	  quatre	  personnages	  :	  Théo,	  enfant	  de	  parents	  divorcés	  ;	  
Mathis,	  son	  ami,	  qu'il	  entraîne	  sur	  des	  terrains	  dangereux	  ;	  Hélène,	  
professeure	  de	  collège	  à	  l'enfance	  violentée,	  qui	  s'inquiète	  pour	  Théo	  ;	  Cécile,	  
la	  mère	  de	  Mathis,	  qui	  voit	  son	  équilibre	  familial	  vaciller.	  Une	  exploration	  des	  
loyautés	  qui	  les	  unissent	  ou	  les	  enchaînent	  les	  uns	  aux	  autres.	  

	  

Le	  livre	  est	  centré	  sur	  le	  personnage	  de	  Nazperi	  Nalbantoğlu,	  appelée	  
affectueusement	  Peri	  par	  ses	  proches,	  que	  l’on	  suit	  tout	  au	  long	  du	  roman	  à	  
différentes	  périodes	  de	  sa	  vie	  entre	  1980	  et	  2016.	  Lorsque	  l’histoire	  débute,	  à	  
Istanbul	  en	  2016,	  Peri	  a	  une	  quarantaine	  d’années	  et	  est	  une	  femme	  mariée	  et	  mère	  
de	  trois	  enfants,	  dont	  une	  adolescente.	  Dans	  la	  scène	  d’ouverture,	  à	  la	  suite	  d’un	  
embouteillage,	  Peri	  se	  fait	  voler	  son	  sac	  par	  un	  malfrat.	  Dans	  ce	  sac,	  il	  y	  a	  de	  
nombreuses	  babioles.	  Mais	  aussi	  un	  objet	  capital	  auquel	  est	  sentimentalement	  très	  
attachée	  cette	  femme:	  une	  photographie,	  représentant	  trois	  jeunes	  filles,	  dont	  elle-‐
même,	  dans	  l’enceinte	  de	  l’université	  d’Oxford	  (au	  Royaume-‐Uni),	  entourées	  par	  un	  
homme	  plus	  âgé	  que	  l’on	  devine	  être	  sûrement	  leur	  professeur.	  Le	  soir	  même,	  Peri	  
est	  attendue	  par	  son	  mari	  à	  un	  dîner	  au	  sein	  de	  la	  grande	  bourgeoisie	  stambouliote.	  
Alors	  que	  défilent	  les	  plats	  les	  plus	  raffinés	  devant	  elle	  au	  milieu	  des	  gens	  les	  plus	  
influents	  de	  la	  ville,	  la	  jeune	  femme	  voit	  ses	  souvenirs	  affluer.	  	  
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Douglas	  Raymer	  est	  chef	  de	  la	  police	  de	  North	  Bath,	  ancienne	  cité	  industrielle	  
du	  New	  Jersey	  mal	  remise	  de	  la	  crise.	  Quand	  Dougie	  était	  collégien,	  sa	  
professeur	  d’anglais	  écrivait	  dans	  les	  marges	  de	  ses	  rédactions	  :	  «	  Qui	  es-‐tu,	  
Douglas	  ?	  »	  Trente	  ans	  plus	  tard,	  Raymer	  n’a	  pas	  bougé	  de	  Bath	  et	  il	  ne	  sait	  
toujours	  pas	  répondre	  à	  la	  question.	  Qui	  est-‐il	  ?	  Dégarni,	  certes,	  enclin	  à	  
l’embonpoint,	  veuf	  d’une	  femme	  qui	  s’apprêtait	  à	  le	  quitter.	  Pour	  qui	  ?	  Voilà	  
une	  autre	  question	  qui	  torture	  Raymer.	  Car	  depuis	  la	  mort	  accidentelle	  de	  
Becka,	  ce	  policier	  élu	  à	  la	  tête	  de	  son	  district	  presque	  malgré	  lui	  vit	  dans	  un	  
brouillard,	  tout	  juste	  égayé	  par	  la	  présence	  de	  son	  assistante,	  la	  jeune	  
Charice,	  policière	  noire	  fière	  de	  son	  identité	  

	  

L'Algérie	  dont	  est	  originaire	  sa	  famille	  n'a	  longtemps	  été	  pour	  Naïma	  qu'une	  toile	  de	  
fond	  sans	  grand	  intérêt.	  Pourtant,	  dans	  une	  société	  française	  traversée	  par	  les	  
questions	  identitaires,	  tout	  semble	  vouloir	  la	  renvoyer	  à	  ses	  origines.	  Mais	  quel	  lien	  
pourrait-‐elle	  avoir	  avec	  une	  histoire	  familiale	  qui	  jamais	  ne	  lui	  a	  été	  racontée	  ?	  
Son	  grand-‐père	  Ali,	  un	  montagnard	  kabyle,	  est	  mort	  avant	  qu'elle	  ait	  pu	  lui	  demander	  
pourquoi	  l'Histoire	  avait	  fait	  de	  lui	  un	  «	  harki	  ».	  Yema,	  sa	  grand-‐mère,	  pourrait	  peut-‐
être	  répondre	  mais	  pas	  dans	  une	  langue	  que	  Naïma	  comprenne.	  Quant	  à	  Hamid,	  son	  
père,	  arrivé	  en	  France	  à	  l'été	  1962	  dans	  les	  camps	  de	  transit	  hâtivement	  mis	  en	  place,	  
il	  ne	  parle	  plus	  de	  l'Algérie	  de	  son	  enfance.	  Comment	  faire	  ressurgir	  un	  pays	  du	  
silence	  ?	  

	  


