
Le blog de Gigi (G. E. Froideval)

Bienvenue sur mon blog ! Chroniques, histoires, petites anecdotes et bien plus ! Voyageons ensemble
aux confins de l'imaginaire !

La chute de Jan, de Lisa Giraud Taylor

Aujourd’hui j’aimerais vous parler d’un beau roman
historique, un roman sur une famille allemande (et quelle
famille ! ) à l’aube de la seconde guerre mondiale. Ce�e
histoire clôt (non pitié !!!!! ) un tryptique sur le devoir de
mémoire, beau projet entrepris par l’auteure Lisa Giraud
Taylor.

1) Comment j’ai connu ce�e histoire ?

J’ai connu Lisa sur Scribay, mais je ne l’ai pas lue sur le site.
J’étais curieuse par son parcours d’auteure et un roman avait
titillé mes sens : « Karl et Nina ». À l’époque j’étais en pleine
euphorie post violoniste où mes lectrices (#TeamKarl)
m’avaient fait voir ce nom jusque dans la soupe. De plus, la
période du roman m’intéressait (Seconde Guerre mondiale).

Donc je me suis aventurée à retrouver ce petit bijou. Oui je
suis comme ça quand un titre me touche. Je l’ai trouvé, je l’ai lu et j’ai adoré. Comment ne pas
tomber amoureuse de son Karl ? Une belle amitié est née aussi  (promis ça viendra la
chronique de « Karl et Nina »).

Du coup, je suis devenue fan de Lisa et elle m’a fait l’honneur et l’opportunité de lire son
nouveau roman en avant première « La chute de Jan ». Un roman qui nous fait connaître plus
de la vie de Karl et tomber encore raides amoureuses de lui.

2) De quoi ça parle ?

L’histoire est celle de la famille von Radowi� vue par les yeux de Jan, le petit frère de Karl
(vu dans « Karl et Nina ») dans une le�re adressée au petit Gerhart, le benjamin de la fratrie.
Il y raconte comment sa famille unie, cultivée et tolérante tombe petit à petit dans le nazisme.
Jan, faible et manipulé, se désole d’être devenu un SS. Karl, un jeune idéaliste vu dans « Karl
et Nina » en tant qu’officier de la Wermacht, apparaît ici comme un second patriarche, le
soutien de la famille. Dans « La chute de Jan » on comprend mieux les raisons qui l’ont
poussé dans ce�e voie (et on aimerait en savoir plus !!!).

3) Mon avis :

J’ai adoré !!! Le roman possède un grand contenu historique, pour mieux situer l’intrigue. Les
aventures de ce�e famille sont palpitantes et on a envie de leur foutre des claques, surtout à
la mère (quel sacré personnage ! Ou jusqu’où peut aller un baby blues…). Je me répète, mais
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on tombe amoureuses de Karl, le grand frère responsable, a�entionné, idéaliste, mais à la fois
calculateur, voire manipulateur. Et on a pitié pour ce pauvre Gerhart, le petit frère. Quant à
Jan, le frère sandwich, ben, on a envie de lui dire « tant pis pour toi ! ».

Bon, vous m’excuserez, pas de liste de clichés ce�e fois-ci . Ce n’est pas un thriller  mais
un beau roman historique que je vous recommande amplement.

Je vous conseille aussi de visiter le site de l’auteure et découvrir plus sur les origines de ce
livre, notamment la photo du soldat allemand « un peu perdu » qui lui a servi d’inspiration
pour ce roman.

h�ps://www.facebook.com/lisagiraudtaylor/
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CRÉEZ UN SITE WEB OU UN BLOG GRATUITEMENT SUR WORDPRESS.COM.
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