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Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : 

l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C'est 

l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur 

vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs 

grandes découvertes. Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il 

parvient, après des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent 

l'agriculture et l'écriture. Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d'Achille et d'Ulysse, 

citoyen romain, juif errant, il salue l'invention de l'imprimerie, la découverte du Nouveau 

Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la science. Marin, servante dans une 

taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d'un grand peintre ou d'un astronome, 

maîtresse d'un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New York. 

Cette vaste entreprise d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec 

ironie et gaieté, une sorte d'autobiographie intellectuelle de l'auteur. 

 

Résumé : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. 

Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à 

faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se 

disloquer en même temps que ce « petit pays » d'Afrique brutalement malmené par 

l'Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se 

profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la 

violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se 

découvrir métis, Tutsi, Français…« J'ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, 

pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles: 

 

our Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des 

années soixante, les mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole 

normale et entourée d'universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement 

différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, telles deux soeurs qui se ressembleraient 

trop. Une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner. Après L'amie prodigieuse et 

Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la sui 

 

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec 

Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être aimée de lui, quitte à 

abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme 

comme une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de 

l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, 

et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à 

Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixan 



 

L'île de Peilz est l'unique île du lac Léman. Et c'est sur ce bout de terre, presque entièrement 

occupé par un platane centenaire, que le cadavre d'un milliardaire anglais, ex-agent secret, est 

retrouvé. Pour le pays du " propre en ordre ", un désastre, d'autant que les investigations 

n'aboutissent à rien.  

Le commissaire Delalpage ne manque pourtant pas de suspects : un industriel, une œnologue-

horlogère, un sculpteur, et même un moine...  

Dans cette impasse, une seule solution : faire appel aux dons de confesseur de son vieil ami 

Higgins.  

Car identifier l'assassin, c'est éviter de mettre le feu au lac. 

 

Plus intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la 

manifestation de notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-on 

l'apprivoiser ? La provoquer ? La cultiver ? 

J'aimerais proposer ici une voie d'accomplissement de soi fondée sur la puissance de la 

joie. Une voie de libération et d'amour, aux antipodes du bonheur factice proposé par 

notre culture narcissique et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui visent à 

l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de souffrance et de trouble. 

Sur les pas de Tchouangtseu, de Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une sagesse fondée 

sur la puissance du désir et sur un consentement à la vie, à toute la vie... 

 

"Trois baisers, trois baisers et l homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des 

étoiles. Ses sens s affolent, il voit mille lucioles, des pains d épices, des incendies... Ils 

sont de retour, tous les personnages chers à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça 

crépite ! Les histoires se nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint le 

pire, on espère, on respire, on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne. Des 

rencontres, des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans 

prévenir. Et des baisers qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont 

chamboulées. Il faut tout recommencer. Ou tout remettre d'aplomb. On ne sait plus très 

bien. On n'est plus sur de rien. Chacun s'embarque dans de nouvelles aventures. 

 


