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Le Livre des Baltimore PDF Télécharger de Joël Dicker - Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux
familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-deMontclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une
famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les
Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison
d'une banlieue riche de Baltimore, à...
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Telerama
30 septembre 2015
Joël Dicker, auteur de La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, évite la panne sèche sans se renouveler.
Eve-Yeshe
21 décembre 2015
Ayant plutôt apprécié « La vérité sur l'affaire Harry Québert », page turner qui m'a accompagné
pendant l'été 2013 (ou 2014 ?), et sa prestation pétillante à la Grande Librairie, je m'étais dis
pourquoi pas… Cette histoire avait tous les ingrédients pour me plaire : saga familiale, secrets de
familles, une ravissante jeune fille puis femme dont tout le clan tombe amoureux, un écrivain qui est
à la recherche d'un thème pour son deuxième roman, le premier ayant été, bien-sûr un best-seller….
Certes, au début, on prend du plaisir à faire la connaissance de Marcus (en fait, on le connait déjà si
on a lu « La vérité… », de son cousin Hillel, enfant surdoué évidemment en échec qui se fait harceler
par les autres élèves, jusqu'au jour où débarque dans sa vie Woody, le sportif accompli, abandonné
par sa famille et quasiment adopté par les Goldman-de-Baltimore, formant ainsi le « gang des
Goldman ». Cela partait assez bien, avec le patriarche Goldman qui a constitué à la sueur de son
front sa propre entreprise qu'il veut transmettre à ses deux fils, Nathan père de Marcus et Saul,
père d'Hillel. On a droit à tous les clichés sur la richesse des uns, la vie plus ordinaire des autres, les
jalousies, le sacro-saint football, l'argent qui dégouline partout…. J'ai commencé à déchanter. Page
180, j'ai jeté un coup d'oeil à la fin : zut encore presque trois cents pages…. Vais-je y arriver? Les
allées et venues sans arrêt entre les différentes époques pour maintenir le lecteur éveillé, le Drame,
toujours écrit avec un d'majuscule, donc on pense que cela va être apocalyptique…. En fait, j'ai
terminé le livre pour connaître le fameux Drame…. J'avais envie de lectures légères depuis les
attentats, avec le besoin de ne pas trop réfléchir et mettre mes neurones en vacances. Et bien, j'ai
été servie. J'ai tourné les pages comme pour Harry Québert, mais plus avec le même enthousiasme.
Et j'ai eu l'impression de me retrouver dans « Dallas » ou « les Feux de l'Amour », avec les mêmes
coups tordus, on s'aime, on se déchire, on se re-aime, le fric en abondance et… c'est à peu près tout.
Je retiens quand même le fait que Joël Dicker sait nous appâter pour aller au bout du livre afin de
connaître à tout prix ce fameux Drame. On lui reconnaît quelques « fulgurances » (un bien grand
mot) telle celle-ci : Désormais, les gens veulent de l'image. Les gens ne veulent plus réfléchir, ils
veulent être guidés. Ils sont asservis du matin au soir et quand ils rentrent chez eux, ils sont perdus :
leur maître et patron, cette main bienfaitrice qui les nourrit, n'est plus là pour les battre ou les
conduire. Heureusement il y a la télévision. L'homme l'allume, se prosterne et lui remet son destin. P
132 Peut-être en attendais-je trop ? Peut-être devrais-je moins me laisser influencer par François
Busnel ? Me méfier encore davantage des best-sellers ? Quoi qu'il en soit, ce livre a eu l'effet
escompté, une lecture simple, pas besoin de réfléchir. Et il faut reconnaître que la deuxième moitié
du livre (notamment les 3e et 4e parties) sont plus captivantes. Joël Dicker explore davantage la
personnalité de chacun, ce que les êtres sont réellement et ce que le héros projette sur eux. Il
démonte le mirage du rêve américain, la violence de la société… Donc, une fois encore, un avis très
mitigé, et l'impression que l'auteur aurait pu aller plus loin, dans la recherche des personnages en
étant plus sobre sur les niveaux de vie, et certains clichés. Note : 7/10 (pour la deuxième moitié du
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roman) Lien : http://eveyeshe.canalblog.co.. + Lire la suite
Kittiwake
12 octobre 2015
Succès médiatique attendu, car si le précédent roman de Joël Dicker a été controversé (trop de
succès d’un coup agace les critiques), il avait été aussi en tête des ventes et écoulé à 1,5 millions
d’exemplaires un an après sa parution. Il est certain que même les lecteurs se méfient lorsqu’un
deuxième opus est annoncé : il faut attendre que le fan club soit ferré pour se permettre de publier
une pâle copie des premiers succès, attendre que le lectorat soit suffisamment accro pour être
indulgent. Ici la promesse est tenue : le pari est gagné, Joël Dicker nous embarque dans cette
sombre histoire familiale avec verve et vigueur. On est happé et contraint de le suivre avec le plus
grand plaisir. Un des astuces les plus visibles est cette façon maligne de relancer l’intrigue, à l’aide
de ces formules magiques: « A cette époque je ne savais pas que…. » « Personne ne se doutait que….
» . C’est simple mais ça fonctionne à tous les coups. Qui sont donc ces Baltimore, auxquels le
narrateur rend hommage par le biais du livre que nous lisons? Une famille américaine à deux
vitesses, à deux clans qui se distinguent par leurs niveaux de vie bien différent, mais se rassemblent
tout de même une fois l’an autour de la dinde deThanksgiving. Les cousins Goldman se retrouvent
ainsi, Marcus, le narrateur et Hillel, qui forment avec Woody, le fils adoptif des Baltimore un trio
profondément soudé par les liens de l’amitié. C’est du bonheur d’enfance sans nuage, tant que les
hontes et les regrets, tus et enfouis sous des allures de convivialité familiale et de bons sentiments,
ne refont pas surface. Leur révélation ne refera pas l’histoire, le mal est fait, le Drame a eu lieu,
drame annoncé, mais savamment distillé : d’autres drames émaillent l’histoire, de plus en plus
sérieux, qui laissent penser que tout est dit, mais non, on découvre qu’il y a eu plus grave. C’est ce
qui confère à l’intrigue une ambiance de thriller, même si les faits sont passés, et que le narrateur
est dans une phase de reconstruction, de son histoire familiale et par la même occasion de lui-même.
Les ingrédients de la recette sont loin d’être originaux : la rivalité amoureuse, l’argent et les
malentendus. Ce mélange détonnant peut faire exploser toutes les mirages de l’enfance, et détruire
les fondations d’une édifice, alors que la façade fait encore illusion. J’ai adoré ce roman, peut-être
même plus encore que La vérité sur l’affaire Harry Québert. Joël Dicker ne nous laisse pas le choix,
on ne peut résister à l’envie, page après page, d’en savoir plus sur cette famille et ses ratés. Nous
avons affaire à un conteur de grand talent. Lien : http://kittylamouette.blogsp.. + Lire la suite
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