
Coups de cœur littéraires : 
 

Littérature française : 

 

La légende de la fleur de soleil, Gilles La Carbona 
 
Ce livre est une petite merveille ! Vous avez tous et toutes entendu parler de la 

légende de Merlin mais certainement pas la version de Gilles La Carbona. En effet, 

ici, Merlin est bel et bien le druide que nous connaissons tous mais il n'est qu'un 

personnage secondaire. Celui dont il faut retenir le nom concerne notre narrateur, 

lui aussi druide de son état et formé par Merlin lui-même : il s'agit de Fillan. Ce 

dernier, accompagnant et guidant comme Merlin avant lui cinq chevaliers tout droit 

venus de contrées différentes, ne font par la guerre pour faire la guerre et gagner du 

mérite. Ils font cela uniquement par devoir et sens de la justice ; j'ai nommé 

Gidefroy, Arnaud, Géraud, Adalbère et Dilwyn. Après avoir voué leur cause à 

Uther Pandragon, roi de Bretagne, nos cinq compagnons décident de reprendre la 

route malgré les nombreuses récompenses qu'Uther voulaient leur accorder et 

désireux de les garder à ses côtés. Trop longtemps éloignés de chez eux, ils n'ont 

qu'une idée en tête : rejoindre leurs contrées respectives. Après avoir cheminé un 

temps ensemble et s'être livrés à d'autres batailles, le temps est venu pour eux de se séparer à nouveau car 

Arnaud, le plus mélancolique de tous, décide de poursuivre sa route seul. Profondément blessé dans l'âme, ce 

dernier est persuadé que l'amour est à jamais banni de son cœur jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'Isadora, 

une jeune femme elle aussi au cœur pur dans la ville de Jupaut, bien loin de la forêt de Brocéliande. 

Cependant, si, la magie est omniprésente, elle penche plutôt du côté du mal. Christian et sa sœur Josépha, 

bien que respectés et adulés de tous, ne sont pas ce qu'ils semblent paraître. Aidés d'un magicien noir du nom 

de Rabasse, tous trois entendent bien mener à bien le projet diabolique qu'ils ont en tête depuis longtemps. 

Seul l'union d'un être pur avec celui voué aux forces du mal pourra permettre d'accomplir leur dessein. Mais 

comment faire pour qu'une telle union se produise ? Bien qu' Isadora soit la promise de Christian, dès qu'elle 

posera les yeux sur Arnaud, elle sait qu'elle ne pourra jamais aimer d'autre homme que ce dernier et pour lui 

qui ne croyait plus en rien, il sent enfin une lueur d'espoir renaître face à cette beauté angélique, aux pensées 

pures telle une fleur de soleil. Bien qu'ayant eu des révélations n'augurant rien de bon concernant cet amour 

qu'il sait impossible, Fillan accompagnera le fidèle chevalier jusqu'au bout. 

Une histoire de chevalerie certes mais avant tout celle d'un amour impossible ! Avec des chapitres courts et 

une écriture fluide, Gilles La Carbona transporte le lecteur dans un autre univers et sait à tel point manier la 

langue française et les mots ainsi que son sens de l'intrigue feront qu'une fois que vous serez plongés dans 

l'histoire, il vous sera impossible de ne pas vouloir découvrir le dénouement de cette histoire passionnante ! 

 

Littérature étrangère : 

 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 1, Lemony Snicket 
 
Sans dévoiler la suite et sans anticiper les tomes suivants, le lecteur sait d'avance que 

cela va aller de pis en pis pour nos trois petits orphelins. Cependant, si il arrête sa 

lecture à ce premier tome, il peut éventuellement croire en un avenir meilleur pour nos 

trois protagonistes.  

Violette, Klaus et Prunille Baudelaire ont tout pour être heureux : ils vivent dans une 

belle maison remplie de livres avec des parents aimants mais tout bascule du jour au 

lendemain quand Mr Poe, le banquier de famille vient les trouver sur la plage pour leur 

annoncer une terrible nouvelle : non seulement leur superbe maison est partie en fumée 

mais en plus de cela, les voilà désormais orphelins. Les recueillant pour un temps chez 

lui, Mr Poe ne peut cependant pas les garder longtemps. Il doit les confier à leur très 

très lointain parent, le comte Olaf dont ils n'ont jamais entendu parler et si il y a une 

raison à cela, c'est que cet homme est égoïste, cupide et extrêmement cruel. Dès lors, la 

vie de nos trois héros se change en véritable cauchemar, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'autre choix car ils 

n'hériteront de l'immense fortune de leurs parents que lorsque Violette, l'aînée, aura atteint sa majorité. 

Quatre ans d'attente attendent donc pour nos trois orphelins et le lecteur ne peut imaginer l'enfer qui les 



attend s’ils sont destinés à passer ces quatre années d'existence auprès de cet homme cruel uniquement 

intéressé par l'argent que ces derniers pouvaient lui apporter. Cependant, il y a un hic car en tant qu'homme 

machiavélique, Olaf va tout mettre en œuvre pour pallier à cet obstacle qui se dresse face à lui. C'était 

cependant sans compter sans l'intelligence et la vivacité d'esprit de nos deux aînés mais seront-ils assez forts 

pour se sortir de cette situation ? 

Un ouvrage très bien écrit et qui se lit très rapidement. L'histoire n'est pas des plus réjouissantes mais nos 

trois compagnons de route savent néanmoins nous faire sourire de temps à autres. Même si ce livre est un 

ouvrage destinée à la Jeunesse, il est toujours intéressant que l'on soit petit ou grand de le découvrir car ces 

aventures peu ordinaires et les sujets traités sont à la fois intemporels et surtout, s'adressent à tous !  
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