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Au fil des pages

« Enfant, il vole les ombres des gens qu’il croise... et chacune de 
ces ombres lui confie un secret. Malgré lui, il entend les rêves, les 
espoirs et les chagrins de ceux qu’il aime. Que faire de cet étrange 
pouvoir...? Quelques années plus tard, le «voleur d’ombres» est de-
venu étudiant en médecine... Est-il encore capable de deviner ce 
qui pourrait rendre heureux ses proches, comme Sophie avec la-
quelle il étudie la médecine, ou Luc, son meilleur ami, qui voudrait 
changer de vie ? Et lui, sait-il où le bonheur l’attend ? »

Le voleur d’ombres
Marc Levy

Typique de Marc Levy, c’est une histoire très mignonne pleine 
de sens et de sous-entendu. Super pour passer un bon moment 
sans vouloir se prendre la tête. Attention, je ne critique pas Marc 
Levy, ni ses fidèles lecteurs, c’est un auteur qui arrive à trouver 
son public, seulement ne cherchez pas dans ce livre de la « grande 
littérature » ou un  grand sentiment de réflexion intellectuelle sur 
le fonctionnement du monde. Cela étant dit, Marc Levy nous offre 
dans ce livre, une de ses plus belles histoires, une écriture pleine de 
poésie relativement différente des sujets abordés habituellement.

- Elise 

Orgueil et préjugés
 Jane Austen

« Elizabeth Bennet a quatre soeurs et une mère qui n’a qu’une 
idée en tête : marier ses filles. Quand parvient la nouvelle de 
l’installation du riche et jeune Mr Bingley sur le domaine voisin, 
toutes les dames des alentours sont en émoi, d’autant plus qu’il 
est accompagné de son ami Mr Darcy, un riche et jeune aristo-
crate, célibataire lui aussi. Dès lors, les préparatifs du prochain 
bal occupent tous les esprits. »

- Cécile

Ce roman est un véritable coup de coeur avec une histoire 
magnifique et un style d’écriture qui sait se démarquer. Je me 
suis sentie totalement transportée dans cette époque, dans 
la bourgeoisie et l’aristocratie à l’anglaise du XVIIIe siècle. La 
multitude de personnages aux caractères très variés donne à 
ce roman un grand dynamisme. Je recommande vraiment ce 
livre qui peut paraître impressionnant mais se lit relativement 
facilement. Vous ne saurez pas déçu.e.s de suivre les péripéties 
d’Elizabeth.


