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L'île des oubliés PDF Télécharger de Victoria Hislop - L’été s’achève à Plaka, un village sur la
côte nord de la Crète. Alexis, une jeune Anglaise diplômée d’archéologie, a choisi de s’y rendre
parce que c’est là que sa mère est née et a vécu jusqu’à ses dix-huit ans. Une terrible découverte
attend Alexis qui ignore tout de l’histoire de sa famille : de 1903 à 1957, Spinalonga, l’île qui fait
face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux...
et son arrière-grand-mère ...
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11 novembre 2013
Ce roman a tout d'un « best-seller » : une intrigue simple et prévisible, un suspens quasi nul, des
personnages manichéens : soit gentils et serviables soit méchants et égocentriques, des femmes très
belles, aux « immenses yeux en amande, à la chevelure noire et brillante descendant jusqu'à la taille
», une bonne dose de malheur pour faire pleurer le lecteur, des histoires d'amour contrariées, une
écriture facile, sans relief...Vous aurez compris : je n'aime pas les best-sellers, déjà le mot en luimême... Mais je confesse que j'ai été quand même intéressée par ce contexte que je ne connaissais
pas : la Crète de 1939 à 1958, et la léproserie de l'île de Spinalonga, où étaient relégués les lépreux
afin d'éviter toute contamination. C'est en fait cette description de leur vie qui m'a fait continuer la
lecture, sinon, j'aurais abandonné. Alors, reprenons par le début : Alexis, une jeune fille anglaise,
part en vacances en Crète avec son fiancé afin de dénouer des secrets de famille ; en effet, sa mère,
une Crétoise énigmatique et froide, ne lui a jamais parlé de sa jeunesse ni même de ses parents.
Arrivée là-bas, elle laisse son fiancé à La Canée et se rend à Plaka, à quelques centaines de
kilomètres, village d'enfance de sa mère. Là, elle y rencontre la meilleure amie de sa maman qui lui
raconte l'histoire familiale : son arrière-grand-mère, Eleni, a contracté la lèpre et a dû vivre – et
mourir - sur l'île de Spinalonga, en abandonnant son mari et ses deux filles à leur destin. Destin
mouvementé, certes, mais prévisible, comme je l'ai dit plus haut, vu le caractère de l'une et l'autre
des filles. Les secrets de famille sont donc très vite éventés ; les descriptions de la vie sur
Spinalonga, quoique instructives, sont néanmoins toujours les mêmes. On y apprend que l'île a été
aménagée par les lépreux et est devenue une sorte de beau petit village, avec boulangerie, école,
balcons fleuris, sans omettre l'hôpital, évidemment, qui se modernisera au fil du temps, grâce
notamment à l'arrivée d'Athéniens instruits, en 1939. La vie des habitants est rythmée par les décès,
mais malgré les descriptions des pauvres estropiés, je n'ai pu ressentir de la compassion, à cause de
la forme de la narration qui ne permet pas de s'identifier à qui que ce soit. La recherche médicale y
est très présente, et nous assistons à l'administration du remède quasi miraculeux qui aura comme
conséquence la fermeture de l'île en 1958 (je précise qu'en ce qui concerne le contexte spatiotemporel, rien n'a été inventé, tout est donc réel). 6/10 donc pour ce roman qui a réussi à capter
mon attention tout en provoquant chez moi maints sourires moqueurs, surtout dans la partie qui se
déroule de nos jours, à cause de la multitude de clichés, et beaucoup de soupirs agacés. + Lire la
suite
Sando
01 avril 2015
A vingt-cinq ans, Alexis est une jeune femme pleine de doutes et de questions par rapport à sa vie.
Son histoire d'amour avec Ed, commencée il y a cinq ans, peine à trouver un nouveau souffle et se
délite de plus en plus. Quant au voile qui enveloppe le passé de sa mère, il se fait chaque jour plus
pesant et l'empêche de se construire… Profitant d'un séjour en Crète, cette jeune anglaise décide de
se rendre à Plaka, un petit village au nord de l'île qui a vu naître sa mère et en face duquel se trouve
Spinalonga, une île connue pour avoir été le refuge d'une colonie de lépreux durant la première
moitié du XXème siècle. En retournant sur la terre de ses ancêtres, elle espère ainsi résoudre les
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mystères qui entourent l'histoire familiale. Mais les découvertes qu'elle va faire aux côtés de Fotini,
une ancienne amie de sa grand-mère, vont bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer… « L'île
des oubliés » est une grande saga familiale comme je les aime, avec des personnages forts et
attachants, une intrigue très romanesque, empreinte de mystères et de rebondissements et un décor
propice aux drames et aux tragédies. Si l'histoire débute en 2001, avec le personnage D Alexis, très
vite l'auteur nous propulse à la fin des années 30, aux côtés d'Eleni Petrakis, la grand-mère de la
jeune femme, au moment où elle découvre qu'elle est atteinte de la lèpre et qu'elle doit quitter son
mari et ses deux filles pour aller vivre sur Spinalonga. Loin d'être un mouroir pour malade, la petite
île se révèle être un surprenant lieu de vie, plein de charme et de couleurs, dans lequel s'organise
une véritable société. Victoria Hislop brosse un portrait étonnamment lumineux de cette petite
communauté qui, en dépit du fléau qui la touche et de son isolement, semble vivre presque
normalement. le récit alterne donc entre Plaka, où grandissent la douce Maria et sa soeur Anna, et
Spinalonga où se trouve leur mère. A travers l'histoire de ces trois femmes, c'est vingt ans de
l'histoire de la Crète que l'on explore mais aussi le combat et la victoire des chercheurs contre une
maladie vieille de plusieurs milliers d'années ! J'ai été enchantée de découvrir cette histoire
méconnue et pourtant passionnante ! L'écriture fluide et agréable de Victoria Hislop sert
parfaitement l'intrigue et les descriptions foisonnantes et réalistes nous plonge au coeur de
paysages magnifiques et odorants. Les ficelles, bien que parfois un peu grosses, s'avèrent efficaces
et rendent la lecture addictive et c'est avec regret que je quitte Maria et son père Giorgis… « L'île
des oubliés », en plus d'être un témoignage historique poignant, est aussi un très beau roman sur
l'importance des racines et de la famille. Une jolie découverte ! Challenge Variétés : Un livre de plus
de 500 pages + Lire la suite
Lolokili
11 août 2014
Instructive et singulière, c'est l'histoire authentique d'une île crétoise devenue à la fois ghetto,
léproserie et microsociété durant toute la première moitié du vingtième siècle (après J-C).
Attachante et plutôt addictive, c'est la saga d'une famille modeste marquée par le destin et la
maladie. C'est enfin, et malheureusement, une narration conventionnelle assortie d'une traduction
désespérément médiocre. Or donc, si tu n'es pas trop regardant(e) quant au style, tu pourras
toujours, comme je viens de le faire, emporter ce gentil roman lors d'un prochain voyage au pays des
oliviers, histoire de peaufiner l'immersion. L'île des oubliés n'en reste pas moins une preuve
supplémentaire – pour qui en douterait encore – que succès commercial n'est pas forcément
synonyme de chef d'oeuvre littéraire. Lien : http://minimalyks.tumblr.com/
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