Je voudraais aujourdd’hui vous inviter à découvrir un auteeur Galloiss à la bibliographiee
impressionnnante, que je
j trouve à la fois géni al et incontournable : Ken
K Follett..
Pour comm
mencer je vaais vous pro
oposer son ddernier ouv
vrage (2020)), « Le créppuscule et l'aaube » dontt
vous trouvverez le résuumé ci-desso
ous. Il s’agiit ici du « pré-épisode » d’une fabbuleuse sériee historiquee
comprenannt « Les Piliers de la Terre
T
» (19990) qui se déroulait
d
au
u 12ème sièècle, « Un monde
m
sanss
me
fin » (20088) – au 14èm
siècle – ett « Une coloonne de feu » (2017) – au 16ème sièècle.
A travers cces quatre ouvrages,
o
to
otalement inndépendantss les uns dees autres (à quelques détails
d
près))
et qui peuuvent donc être lus dan
ns n’importte quel ord
dre, Ken Fo
ollett mêle ppour nous de manièree
passionnannte histoire, vie quotidienne de l’éppoque conccernée et rom
man.
L’histoire se déroule ici en Ang
gleterre et een France (N
Normandie)), vers l'an 1000. C’esst une bellee
fresque et chronique d'une période historiqque plutôt méconnue. Ken Folleett est un merveilleux
m
x
conteur, sooucieux duu détail, et qui sait ddonner vie à ses personnages, lees bons (so
ouvent trèss
attachants)) comme less mauvais (p
parfaitemennt ignobles et
e détestablees).
Un livre unn peu épaiss (832 pages), mais quii se dévore très rapidement. J’ai aadoré. Bonn
ne lecture à
tous !
Résuméé (extrait duu site web « Babelio »)
« En l’’an 997, à la fin du
d haut Mo
Moyen Âge,
l’Angletterre doit faire face à des atttaques de
Gallois à l’ouest et
e de Vikingss à l’est. Lees hommes
au pouuvoir exerceent la justtice au gréé de leurs
capricess, s’opposaant non seeulement aau peuple,
mais auussi au roii. Sans l’exxistence d’uun État de
droit, c’est le règnee du chaos.
Dans ceette périodee agitée, trois personnaages voient
leurs deestins s’entrrecroiser. La vie du jeuune Edgar,
construccteur de baateaux, basscule quandd la seule
maison dans laqueelle il ait jam
mais vécu eest détruite
au courrs d’un raaid Viking, le forçantt lui et sa
famille à s’installeer dans un
n nouveau hhameau et
repartirr de zéro. Ragna, jeu
une noble normande
insoumiise, se mariie par amou
ur à l’Anglaais Wilwulff
et le suiit de l’autree côté de la
a Manche. C
Cependant,
les couttumes de laa terre nata
ale de son éépoux sont
scandalleusement différentes
d
des siennees. Tandis
qu’elle prend consscience quee dans son entourage
se joue une bataillle perpétuellle et violennte pour le
pouvoirr, elle crainnt que le moindre fauxx pas n’ait
des coonséquencess désastreu
uses. Aldreed, moine
idéalistee, rêve de transformer sa modesste abbaye
en un centre d’éérudition qui serait rreconnu à
travers toute l’Eurrope. Chaccun d’eux à son tour
s’oppossera au péril de sa viee à l’évêquee Wynstan,
prêt à tout pourr accroître sa richess
sse et son
pouvoirr. »
François-X
Xavier Sauvvage, 26 févrrier 2021

