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« La grande roue » de Diane PEYLIN 

Comme une grande roue qui tournerait à 

l’envers, il était une fois un prince charmant qui 

se transforme en monstre … Alternativement, les 

4 personnages, plus ou moins cabossés de ce 

livre sont nommés dans le titre du chapitre, 

positionnés, décrits, situés … Petit à petit les 

histoires se rejoignent, se complètent, l’intérêt 

du lecteur est maintenu jusqu’au bout de ce 

roman bien mené. Lecture facile pour un large 

public     M. P. 

Critiques unanimement élogieuses pour ce livre 

(L’Hebdo des notes). Mais je n’ai pas réussi à 

m’attacher aux personnages, ni à m’intéresser à 

leur histoire. L’écriture est belle, j’ai lu jusqu’au 

bout en espérant qu’un déclic se produirait … En 

vain ! Et pourtant, j’aime beaucoup, en général, 

ce genre de roman avec des destins qui 

s’entrecroisent … Ce n’était pas pour moi une 

lecture facile.   F. L. 

Cette méthode de narration est frustrante au tout début car très peu de renseignements 

sur les personnages, mais, plus le récit avance, plus il se densifie et notre attachement aux 

personnages s’amorce. Ensuite viennent beaucoup de questions pour essayer de les 

raccrocher les uns aux autres … Mais ce n’est que dans les toutes dernières pages que le 

récit s’éclaire vraiment et nous surprend. Très bon roman où le suspens n’est pas la seule 

qualité : écriture poétique, analyse fine des comportements. Mais je ne le qualifierais pas 

de facile (j’ai été parfois obligée de revenir sur certains chapitres qui m’avaient paru 

obscurs avant le dénouement).      M. C. 

J’ai savouré – et dévoré – ce livre, m’amusant par une lecture attentive, à déceler les 

indices savamment distillés par l’auteur avec parcimonie. Roman original, très bien 

construit, à l’écriture changeante selon les personnages. Les passages concernant Tess 

sont particulièrement réussis, soulignant les plongées vertigineuses dans sa pensée 

complexe.       B. C. 


