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L’action se passe à Paris et Versailles au XVIIIe siècle en 1780 
plus précisément, au moment de la guerre d’indépendance 
américaine. Le royaume peine à financer les opérations maritimes 
contre l’Angleterre. 
Nicolas Le Floch , Marquis de Ranreuil commissaire aux affaires 
extraordinaires au Châtelet est appelé pour enquêter sur le décès 
suspect de Mr de Chamberlin, ancien contrôleur de la Marine. Plongé 
dans le quotidien de cette époque, Nicolas doit régler avant toute 
chose le problème du cimetière des Innocents dont les cadavres en 
surplus envahissent les caves des maisons voisines, car la colère gronde, 
l’odeur est pestilentielle et les gens tombent comme des mouches. Ce 
problème en partie réglé, revenons à Monsieur de Chamberlin 
personne âgée, mort étouffé dans son lit suite à la chute du baldaquin 
de toute évidence scié. 

A qui profite sa mort ? Au mari de sa nièce, personnage très dépensier, à son valet ancien frère de lait 
et confident ?  Mr de Chamberlin avait refait son testament, coïncidence ?  la veille de sa mort. Là-
dessus, Mr de Sardine ancien commissaire de police ayant eu Nicolas sous ses ordres et 
maintenant secrétaire d’État de la Marine, grand amateur de pemiques, se manifeste,visiblement 
inquiet de récupérer, chez Mr de Chamberlin, certains documents d’État pouvant le compromettre. 
Que se passe t-il ? Le Roi et Mr Necker directeur du Trésor Royal veulent également en savoir plus sur 
ces documents d’Etat. 
Nicolas Le Floch aidé de son adjoint, de ses amis, de ses mouches va dénouer cette délicate affaire au 
travers de moultes péripéties. 
Nous quittons ce siècle des lumières où l’auteur Jean-Francois Parot nous a fait revivre dans la 
langue du XVIIIème siècle la petite et la grande histoire , plongés dans la vie quotidienne des 
parisiens d’avant la révolution, dans des quartiers certains mal famés, d’autres où se construisent de 
luxueux hôtels particuliers allant du Châtelet à Montmartre, du quai de l’horloge au Pont Neuf 
traversant les marchés allant dans les cabarets et autres endroits. Nous faisant saliver sur les 
descriptions détaillées de certaines recettes comme la soupe froide aux moules, la strouille italienne, la 
salade aux herbes. 
Nous sommes prêts à y retourner fardés et pemiqués pour affronter de nouvelles aventures avec 
Nicolas Le Floch. 

 
 Compte rendu de Françoise Hurtaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Une année folle de Sylvie Yvert 

En cette année du 200ème anniversaire de la mort de Napoléon 
(5 mai 1821) si vous souhaitez vous replonger dans l'histoire il 
faut absolument lire l'ouvrage de Sylvie Yvert. 
Elle y décrit l'histoire comme un roman où explosent tous les 
sentiments humains des plus bas aux plus nobles ou comme une 
tragédie théâtrale, avec ses héros Charles et Antoine et leurs 
épouses Georgine et Emilie pris dans un engrenage qui va les 
broyer pour avoir été subjugués par un jeune général devenu 
l'empereur Napoléon au point de lui rester dévoués malgré l'exil 
à l'ile d'Elbe. Charles et Antoine qui incarnent l’ambivalence 
française de l’époque, le bonapartiste Charles s’allie à une 
femme Georgine issue d’une famille proche des Bourbons et 
l’ancien royaliste Antoine épouse une proche du clan Bonaparte. 

Cette année folle c'est celle qui va connaître la première restauration avec le retour de Louis 
XVIII puis les 100 jours et Waterloo, la deuxième restauration avec le retour de Louis XVIII et 
dans ses bagages les ultras royalistes qui ne vont pas pardonner à ceux qui ont aidés Napoléon 
et demandent des têtes comme celles de Charles et Antoine. 
Ce n'est donc pas un énième ouvrage historique sur Napoléon mais une saga de ces français 
qui ont connu en quelques années tant de régimes différents qu'ils en étaient déboussolés 
d'ailleurs Sylvie Yvert cite Chateaubriand qui écrivait : « Débute alors un ballet du pouvoir 
unique dans l'histoire, où la France, ne sachant plus à quel saint se vouer, change 
fréquemment de cavalier, porte tantôt l'aigle ou l'abeille à la boutonnière, tantôt le lys ou le 
ruban blanc. » 
Difficile en effet dans cette turbulence des évènements de comprendre l'évolution des 
courants de pensée et la lassitude de guerres qui n'en finissent plus sauf par l'humiliation de la 
défaite et l'occupation par des troupes étrangères ce qui explique les retournements de 
l'opinion. 
Les procès perdus d'avance de Charles de Labedoyère qui a favorisé le retour de l’Aigle ou 
d'Antoine Chamans de Lavalette détesté parce qu’il occupait le ministère des postes (où l’on 
ne se privait pas d’intercepter les correspondances) vont faire ressortir leur noblesse d'âme 
face au cynisme de l'anguille Fouché, l'hypocrisie de Talleyrand ou l'indécision de Louis XVIII 
mais et c'est aussi un des grands mérites de Sylvie Yvert de montrer jusqu'où l'amour de leurs 
épouses respectives Georgine de Chastellux  et  Emilie de Beauharnais nièce de Joséphine 
malgré des mariages au départ arrangés va les entrainer avec un dévouement et une énergie 
peu commune. La résilience des femmes dans l’adversité. 
Une belle réussite que ce drame en 5 actes que résume si bien ce propos de Fouché : "Il est en 
France deux dispositions dont on ne tient jamais assez compte dans les crises politiques ...Celle 
des vaincus à se décourager et s'abstenir ; celle des indifférents, des indécis, à se jeter 
aveuglément dans le courant du jour, quel que soit ce courant."  Des propos toujours 
d'actualité... 
Alors n'hésitez-pas, revivez grâce à la plume alerte et châtiée de Sylvie Yvert, les procès, le vol 
de l'Aigle depuis Golfe Juan, le fracas des canons de Waterloo vus par les personnages 
secondaires et peu connus certes comme Charles et Antoine mais ayant joué un rôle dans 



l'histoire, une période prise en tenaille entre tradition monarchique et modernité issue de la 
révolution. 
 
Sylvie Yvert- Une année folle- Editions Hélène d'Ormesson - 336 pages - Février 2019 - 19 
euros existe aussi en Pockett N° 17671 
 
Compte rendu de Jean Pierre Joudrier 
 
 

   

POUR UN INSTANT D’ETERNITE      par   Gilles Legardinier    
 

Ce roman nous ramène au xix siècles où Paris était en chantier 
avec des travaux gigantesques, la construction de la Basilique 
du Sacré Cœur, accolée à l’église St Pierre du xii siècles, 
l’exposition universelle avec sa Tour Eiffel, ainsi que la création 
de ses avenues dirigée par le baron Haussmann. 

L’histoire se situe dans le quartier de la butte Montmartre, où 
règne une atmosphère particulière, qui rassemble une 
population hétéroclite, faite à la fois de gens fortunés, 
d’artistes et de miséreux. 
Vincent et Pierre sont deux frères d’origine modeste qui n’ont 
plus de famille. Ils sont accompagnés dans la vie de Konrad, un 
allemand, de Eustasio, un italien et d’Henri le petit dernier qui 
est très jeune. 

Leur activité consiste en la création de mécanismes uniques, petits chefs- d’œuvre d’ingénierie, 
de cachettes et passages dérobés aussi variés et imaginatifs pour servir des commanditaires, 
puissants et fortunés. 
Vincent en est le chef, depuis son adolescence il se consacre à étudier les chefs-d’œuvres de ses 
maîtres, Nicolas Flamel (alchimiste), Jean-Eugène Robert Houdin (magicien) et Monsieur Begel 
(horloger) avec lequel il découvre le mécanisme des personnages animés. 

Les commanditaires recherchent principalement la sécurité pour leur personne, leurs biens ou 
d’un secret. 
Les cinq protagonistes vivent ensemble dans un repère en souterrain, disons une tanière, en haut 
de la butte où là ils ont leur atelier avec tous les matériaux nécessaires à leurs activités. 
Chacun a sa spécialité : Konrad la menuiserie, Eustasio la peinture, Vincent et Pierre les   
mécanismes, et Henri se forme. Chacun a ses rêves sur l’utilisation de leur fortune amassée et 
bien cachée ! 
Un jour Vincent découvre dans son bric à brac la présence d’une jeune fille très belle, Gabrielle, 
tombée de la rue par la trappe de livraison. Cette dernière est en danger poursuivit par des 
vauriens qui veulent la vendre au bordel. 
De ce jour la vie va être plus agréable car elle s’occupe de l’intendance, mais ne peut sortir. 

Vincent et Pierre ne sont pas insensibles à son charme, mais ce sera Pierre qui l’emportera. 
 
Le chantier 48 vient de se terminer chez un homme que Vincent appelait votre Altesse. 



 
Le nouveau chantier où Vincent doit se rendre est un endroit lugubre, c’est Monsieur Minguier 
qui a besoin de ses services. Après avoir allumé une douzaine de lampes à pétrole les deux 
hommes pénètrent dans une salle bien encombrée . Le propriétaire demande à Vincent qui est 
accompagné d’Henri, d’ouvrir un passage secret, il est certain que derrière se trouve quelque 
chose. En estimant d’un coup d’œil, Vincent lui répond qu’il ne pourra pas, l’homme insiste, ce 
dernier ne peut lui fournir les raisons profondes de sa demande.Vincent repense lorsqu’il était 
jeune et qu’il a découvert le pouvoir des illusions et l’ingéniosité qu’elle exige. Comme s’il était né 
à un moment précis, un Instant d’Eternité.  
Vincent a rendez vous dans un endroit insolite, un bal, il ne sait pas qui est son interlocuteur mais 
un homme s’approche de lui qui semble le connaître. Ce dernier s’appelle Charles il souhaite 
protéger Vincent et son équipe compte tenu de leur savoir faire. 
Charles a à son service une brigade qu’il appelle ses cochers qui ont pour mission de surveiller les 
faits et gestes de tous, ennemis ou amis pour les protéger. 
 
Un jour Eustasio accompagnée de sa comtesse, est attaqué par un homme qui le poignarde, mais 
heureusement, il survivra. 
En visite à la Tour Eiffel, Pierre est avec Gabrielle, il est victime d’un accident où un inconnu à 
l’aide d’une machinerie le soulève pour le jeter dans le vide, mais il en réchappera. 
Cela fait beaucoup et Vincent est très inquiet. 
Vincent et Henri sont de retour chez Monsieur Minguier ce dernier exige que Vincent ouvre un 
passage, de nouveau la réponse est non. A ce moment un grincement se fait entendre et il 
découvre que son interlocuteur a refermé la grille de la salle sur lui. 
Vincent supplie, mais rien n’y fait, il est prisonnier, deux hommes masqués s’en prennent à Henri 
Monsieur Minguier lui avoue que ses talents ne doivent servir que lui et son organisation. 
 
Après maints rebondissements, tous deux vont découvrir un passage qui va les ramener dans leur 
tanière à Montmartre. 
Mais les ennuis ne sont pas finis, peu de temps après leur repère est dévasté par les flammes, 
tout semble détruit. 
Tous sont dirigés dans un camp de saltimbanques où ils logent dans des roulottes, de l’autre côté 
de la rivière se trouvent des bohémiens. Ils sont en sécurité selon Charles. 
Les cochers de Charles étaient présents, ils ont pu capturer un des incendiaires. 
Vincent et Pierre retournent sur les lieux de l’incendie, après avoir déclenché le mécanisme 
d’ouverture, ils sont stupéfaits tout est intact. 
Tout au long de ce roman nous allons de rebondissements en rebondissements, où les 
protagonistes n’ont de cesse de découvrir des endroits insolites avec leurs trésors, l’allusion aux 
templiers est évoquée. 
Vincent insatiable de découvertes tente une unième fois avec son équipe et Charles de percer les 
secrets d’un donjon enfoui dans les entrailles de la terre. Là ils sont rattrapés par leurs ennemis, 
Charles et Vincent sont blessés, Charles meurt. 
 
 
Compte rendu d’Yvette Decker 



 
 

Une vie de lumière et de vent 
De Christian Signol -publié en 2014 

 
Jean est un enfant abandonné qui va être confié à un couple de 
bergers analphabètes vivant en Lozère sur les hauteurs d’un 
plateau calcaire faisant partie des Grands Causses. Dans la beauté 
sauvage et parfois hostile des paysages de l'arrière-pays du midi, 
entre  lumière et vents violents, Jean est traité comme un animal. 
Souvent battu et humilié, il ne va pas à l’école et n’apprend  ni à 
lire, ni à écrire, ne reçoit aucune instruction, aucun enseignement. 
L’administration qui l’a placé ne sera guère présente pour vérifier 
que ses conditions de de vie sont correctes.  Au demeurant, 
chaque fois qu’un fonctionnaire vient en visite, sa famille d’accueil 

s’arrange pour que Jean ne soit pas visible. Chaque fois que l’Administration écrit, ils 
détruisent les courriers. 
Isolé, soumis, analphabète, sauf l’apparition de quelques rares colporteurs, Jean ne connaît 
rien de la société des hommes. C’est une âme simple et craintive. Pendant, toute son enfance, 
il pense que le monde est partout le même, qu’il est impitoyable et que la vie est faite de 
peurs, de menaces, de coups. C’est ainsi qu’il croit normal d’avoir froid et de subir dans  
l’inconfort la rudesse du climat tout comme les mauvais traitements que lui infligent les 
adultes. En fait, il survit et ne reçoit de tendresse que celle des bêtes, des chiens ou des brebis.  
Malgré tout, il s’interroge. Qu’y-a-t-il au-delà des montagnes ? 
Par deux fois, il tentera de fuir la maison inhospitalière de ceux qui le considère comme leur 
propriété.  Mais chacune de ses tentatives échouent et il se fait punir.  
Un jour, les gendarmes se présentent chez le couple de bergers. Ils cherchent Jean.  Les 
paysans ne comprennent pas et tentent de résister. Mais force reste à la loi. Jean doit faire 
son service militaire. Il ne s’est pas présenté. Considéré comme insoumis, il est amené bon gré 
mal gré. Une fois à la gendarmerie, l’inculture et l’innocence de l’individu qu’il a devant lui, 
surprennent le brigadier.  
Finalement, c’est le service militaire qui tirer notre pauvre garçon des griffes de ses 
tortionnaires ainsi que de son isolement. Mais ce n’est pas pour autant que l’enfer de sa vie 
s’arrête là. Les sarcasmes, les brimades de ses camarades soldats et sous-officiers sont pour lui 
de nouvelles souffrances.  Mais heureusement, il y a Julien, un instituteur dont la carrure est 
plutôt impressionnante. Cet homme calme et solide va prendre Jean sous son aile. « A l’avenir, 
quiconque ennuiera son protégé aura affaire à lui ». Subitement, les tracasseries s’arrêtent et 
Jean découvre la chaleur de l'amitié. Plein de bonté, Julien va lui apprendre à lire et à écrire. 
Peu à peu, il va devenir pour lui comme un frère ainé, un phare qui va éclairer sa vie d’un jour 
nouveau. Lors d’une permission, il l’amènera dans le sud de la France et le présentera à ses 
parents.  
Puis c’est la drôle de guerre qui commence. La garnison est déplacée dans le Nord de la 
France, mais l’ennemi triomphe et avance inexorablement. Lors d’un engagement perdu 



d’avance, Julien  ordonne à Jean de ne pas rester avec lui et de s’enfuir.  C’est la période de 
l'exode que Signol nous décrit dans toutes ses atrocités et aussi dans ses moments rares et 
précieux de solidarité.  Jean descend vers le sud en évitant, autant que possible, les zones 
découvertes et les routes encombrées que les avions allemands mitraillent régulièrement et 
sans pitié.  Il arrive enfin dans un petit village près de Montpellier où il fait la rencontre de 
Joseph, qui devient son ami. Au cours d’une sortie, près du lavoir du village, il fait la 
connaissance de Dorine, une jeune fille simple à l’âme pure et lumineuse qui subit la 
maltraitance d’une horrible mégère.  Parce qu’ils se comprennent à travers leur vécu similaire, 
Dorine et Jean s’éprennent l’un de l’autre. A travers une merveilleuse tendresse et un amour 
sans bornes, ils vont vivre une période de bonheur comme ils n’auraient jamais pu l’espérer. 
Mais la guerre continue et la ligne de démarcation disparaît. Les allemands finissent d’envahir 
le pays, imposent leurs lois injustes, notamment le STO. Jean va devoir se défendre à tout 
prix....mais à quel prix ? 
 
                                                                                                           Michel NOUGIER 

 
 
 

 
 
 


