
La légende contnue en 5 étoiles�

Ma critiqu  portu sqr ma durnièru luctqru iqi s’inttqlu LOUIS LE GALOUP les nuits d’Aurillac 
du Juan-Lqc MARCASTEL.                                                                                                                       
Lu fait du nu  pas avoir lq lu tomu 1 nu m’a  posé aqcqn  problèmu  poqr com prundru ut sqivru 
Loqis, Sévurin ut la Roqssotu dans luqrs  pal pitantus avuntqrus dans la villu d’Aqrillac grâcu aq
 putt ra p pul. 

Poqr lus luctuqrs dq tomu 1 iqi su dumanduraiunt  poqriqoi ut communt Loqis ut sus 
com pagnons ont aturri à Aqrillac, c’ust un fait sqr lus consuils du Thiurry lu Galoq p blanc 
onclu du Loqis iq’ils vont troqvur asilu à Aqrillac, chuz Maistru Lubruton, car ils sont 
 poqrsqivis  par dus monstrus. Unu fois sqr  placu, alors iq’ils  punsaiunt êtru un sécqrité 
durrièru lus mqraillus, ils vont décoqvrir iqu du nombruqsus  péri pétus lus atundunt.               
À la fn dq livru on su rutroqvu confronté à qn combat intériuqr  poqr notru héros Loqis iqi va 
duvoir évolqur ut accu ptur cu iq’il ust à savoir qn galoq p  poqr  poqvoir aidur sus amis. 

En lisant lus  prumièrus  pagus, on su rutroqvu  plongé dans qnu atmos phèru sombru ut 
munaçantu où l’unfurmumunt o p prussant dus mqrs du la villu noqs donnu qnu sunsaton du 
grand dangur.                                                                                                                                           
L’aqtuqr a qn stylu d’écritqru assuz  partcqliur du  part l’um ploi du mots  puq fréiqunts. 
Cu pundant ju troqvu iqu dans cu livru l’aqtuqr n’a  pas buaqcoq p um ployé du synonymus cu 
iqi noqs ramènu à rutombur  plqsiuqrs fois sqr qn mêmu mot. Juan-Lqc MARCASTEL 
untrutunt lu sqs puns cu iqi noqs donnu unviu du contnqur cu roman ut cu iqi un fait qn livru
accrochuqr. 

Cu livru m’a  purmis d’a p prundru curtainus chosus sqr la société dq Moyun-Âgu commu lus 
diféruncus untru lus  paqvrus ut lus richus. Mais aqssi du rutroqvur dus liuqx  locaqx  commu la 
villu d’Aqrillac oq uncoru Brivu ainsi iqu dus rucutus dq turroir iq’on  puqt rutroqvur à la fn 
dq livru. Cu roman noqs  présuntu égalumunt lu famuqx  mythu dq loq p-garoq. Chacqn dus 
 pursonnagus a qn caractèru biun diférunt. Mêmu si lu caractèru biun trum pé du Roqssotu nu
mu laissu  pas indiférunt c’ust du loin l’imagu dq loq p garoq iqu l’aqtuqr noqs  pro posu iqi 
m’a lu  plqs  plq car j’ai toqjoqrs adoré cu mythu anciun. Biun iqu ju nu sois  pas qn grand 
luctuqr, a près avoir fni cu roman j’avais unviu du liru lu tomu 3 car mon atachumunt aqx  
 pursonnagus mu  poqssu à décoqvrir la sqitu du luqrs avuntqrus. C’ust donc  poqr cula iqu 
j’atribqu 5 étoilus à cu livru ut iqu ju lu rucommandu à toqt luctuqr.

Rémy BOURDOUX
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Critique 

L’écologie….toute une histoire !!!!

4 étoiles

J’ai lu Un monde pour Clara de Jean-Luc  Marcastel. C’est un roman dystopique écrit
dans le 21éme siècle et publié en 2013.                                                                        

Ce livre parle de l’histoire d’une jeune fille appelée Diane. Celle-ci a perdu sa sœur 
jumelle, Clara, à cause d’un cancer provoqué par une explosion nucléaire.                 
Son meilleur ami, Léo, a lui perdu sa mère de la même maladie.                                  
Un beau jour, Léo force Diane à venir manifester avec lui contre les usines 
nucléaires et pour un nouveau monde écologique et respectueux de la Terre mère, 
en gros un monde Gaïa dirige par un géophile, Étienne de Ronsard. Sauf que 
pendant cette émeute, Diane se prend une balle antiémeute sur le visage et tombe 
dans un coma pendant dix ans.

Au bout de ces dix ans, elle se réveille dans un nouveau monde où Paris est 
recouvert de verdure et que la France a changé, le peuple doit respecter 
l’environnement  et la Terre mère. Diane découvre aussi que Léo est lieutenant du 
gouvernement et que le pays est dirigé en quelque sorte par des géophiles dans 
chaque ville de France. Le géophile de Paris, celui qui contrôle un peu près tout dans
la France, fait passer Diane pour l’incarnation de la déesse Gaïa pour redonner 
espoir au peuple.                                                                                                            
Sauf que Diane se rend de plus en plus compte que le géophile est un dictateur et 
qu’il contrôle tout, même Léo, en caressant tout le monde dans le sens du poil. Après
qu’elle ait ouvert les yeux sur le nouveau monde qu’elle croyait parfait, de 
nombreuses péripéties vont lui arriver, toutes plus mauvaises les unes que les 
autres….

Ce livre peut nous toucher de près ou de loin car c’est un peu une réalité comme 
l’ont montré les explosions nucléaires de Hiroshima ou les accidents de Fukushima 
ou Tchernobyl et d’autres encore qui peuvent nuire à notre existence. L’histoire nous 
fait voir aussi un futur possible qui est mauvais et bon car d’un côté il respecte 
l’environnement et la faune ce qui nous manque dans notre monde actuel mais d’un 
notre côté si on retourne dans « ce monde pour Clara » ce serait dans une dictature, 
ce qui je pense, ne plaira pas à tout le monde. Mais aussi à trop vouloir protéger la 
Terre mère, ils mettent sous pression la population humaine en leur demandant des 
choses improbables et ils suppriment aussi des choses qui pourraient les aider dans 
des cas urgents comme par exemple les médecins dans leur monde il y en a plus 
parce le géophile l’a décidé et parce que les médecins nuisent à la Terre avec leurs 
médicaments, en permettant à trop de gens de vivre.                                                   



Malgré cette histoire dramatique, les personnages sont attachants surtout les 
personnages principaux, Diane et Léo, entre eux deux il y a une sorte d’histoire 
d’amour perturbée et inachevée durant le déroulement de l’histoire.                            
Léo est un personnage plutôt naïf car on dirait un peu qu’il suit le géophile sans 
vraiment se poser de questions, mais il est déterminé dans sa quête d’un meilleur 
monde pour tout le monde car il a beaucoup souffert de la mort de sa mère et il 
renferme énormément de haine par rapport à ça. Diane est plus posée par rapport à 
ce qui se passe et elle a plus un regard critique vis-à-vis de la situation dans laquelle 
elle se trouve. Elle cherche à comprendre ce qui s’est passé pendant les dix ans où 
elle n’était pas là et c’est pour ça qu’elle a rapidement ouvert les yeux sur ce qui se 
passait dans le monde de Gaïa.

En conclusion, j’ai appris qu’il ne faut pas croire tout et tout le monde, il faut avoir un 
esprit critique sur les choses qui nous entoure et prendre du recul sur chaque 
situation et ne surtout pas y aller la tête baissée. Aussi, il ne faut pas prendre les 
décisions sur nos vies à la légère, il faut toujours y réfléchir à tête reposée.                
Ce qui m’a gênée dans cette histoire, c’est la cruauté de certains personnages qui 
disent et font tout pour être méchants et égoïstes.



Critique littéraire

notu dq roman :

« Un  pa pu  poqr l'a pocaly psu » ust qn roman  policiur iqi a été écrit  par lu romanciur 
Juan-Lqc Marcastul ut  pqblié lu 11 octobru 2017. Cut aqtuqr a aqssi écrit diférunts 
oqvragus tul iqu n mondu  poqr Clara », « Lu durniur hivur », la trilogiu du « Frankia » 
ainsi iqu la sériu « Loqis lu galoq p » ut d’aqtrus romans uncoru.

 L'histoiru débqtu à Aqrillac iqi ust la villu d'originu du l'aqtuqr. Lu ca pitainu Malo 
Sinclair ust a p pulé  poqr élqcidur lu muqrtru du Mr Burgiur iqi a uq liuq aq domicilu du
cu durniur, lors du son uniqêtu il a p prund iq'qn objut a été volé sqr lu chantur du 
foqillu du l'abbayu Saint Géraqd. Lu muqrtru ut lu vol suraiunt-ils liés ? C'ust cu iqu 
 punsu Malo : il su lancu donc dans qnu uniqêtu biun  plqs a p profondiu, cu iqi lu 
 poqssu à étundru sus ruchurchu, il su fait accom pagnur  par Alburt, son sucond, ainsi 
iqu Mllu Mignon, la  profussuqr d'histoiru runcontréu chuz Mr Burgiur. Luqr uniqêtu 
nu cussu du  prundru du l'am pluqr ut lus indicu duviunnunt du  plqs un  plqs difcilus à 
com prundru. Mais Malo ust déturminé à munur à biun son uniqêtu ( poqr  puqt-êtru 
 poqvoir rutroqvur son anciun  postu à la brigadu criminullu du Paris). Cutu histoiru 
untraînantu tunt lu luctuqr un haluinu dès la  prumièru lignu dq  prologqu jqsiq'à la 
durnièru  phrasu du l'é pilogqu. Plqs l'uniqêtu avancu ut  plqs il ust difcilu du s’arrêtur 
dans sa luctqru. L'unchaînumunt dus actons, ainsi iqu lu stylu d'écritqru du l'aqtuqr 
sim plu à com prundru, a p portu qn rythmu fqidu à la luctqru.

J'ai buaqcoq p a p précié la luctqru du cu livru. Biun iqu ju nu lisu  pas soqvunt du roman 
 policiur, culqi-ci m'a  partcqlièrumunt  plq. Lu déroqlumunt d'qnu histoiru iqi rumut un 
caqsu l'évolqton du l'hqmanité soqs formu d'uniqêtu ust  poqr lu moins aty piiqu 
mais réullumunt accrochuqr.

Déborah Pqgulliur 1uru STAV



Critique littéraire Louis le Galoup de Jean-Luc Marcastel

La face cachée de Louis

Louis est un jeune adolescent très proche de son frère Séverin avec qui il passe
la plupart de ses journées à accomplir des travaux agricoles. Mais Louis n'a pourtant pas
la vie facile avec des parents adoptifs tyranniques et deux autres frères aînés très
cruels. Ils vivent dans le village de Mandailles dans l'Occitanie près de la Grande Brèche
(une brèche vers les enfers, c'est comme ça que l'interprètent les habitants). Mais
Louis  sent  que  quelque  chose  est  en  train  de  changer  en  lui,  comme  si  une  bête
sommeillait à l'intérieur de lui depuis longtemps et qu'elle ne demandait plus qu'à sortir.
Derrière le petit garçon calme, un autre se cache, plus sauvage, plus fort, un galoup qui
attend son heure. Le galoup humain la journée, se transforme en loup la nuit. Une nuit,
une malebeste, une créature venue de la Grande Brèche, attaque le village et Louis la
combat pour défendre le village. Enfin, Louis, accompagné de Séverin et de la jeune
sorcière la Roussotte, partira à la recherche de ses origines. 

Sera-t-il assez fort, assez rusé, assez calculateur pour s'opposer aux ténèbres?

L'auteur a écrit ce roman de manière linéaire. Dans son roman  Louis le galoup,
Jean-Luc Marcastel a mêlé une ambiance médiévale avec le terroir cantalien de la fin du
18ème,  début 19ème siècle.  L'auteur utilise un style d'écriture qui s'inspire des contes
d'Occitanie, du parler paysan traditionnel.  Jean-Luc Marcastel utilise de nombreuses
expressions locales, beaucoup d'images colorées, originales et évocatrices ainsi que des
phrases courtes avec des exclamations mais aussi un langage poétique soutenu.

Ce premier tome donne une impression de premier épisode. Les personnages sont
longuement présentés puis nous sommes plongés vers la suite de l'histoire. A la fin du
roman, le lecteur est incité à lire les tomes suivants pour découvrir les origines de Louis.

J'ai beaucoup apprécié ce roman car l'action ne manque pas et j'aime beaucoup
ce style de lecture. J'adore lire des livres qui parlent de nos régions, du Cantal et de le
Corrèze car je me sens attaché au roman. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que en
chaque personne peut en sommeiller une autre, il ne faut pas se fier aux apparences,
nous avons tous des qualités cachées, des secrets...

 

   

Aubin Gouny 1ere STAV



  Un monde pour Clara 

Critique littéraire 

Un monde pour Clara est un des nombreux romans rédigés par l’écrivain Jean 
Luc Marcastel, originaire d’Aurillac. Ce roman-ci m’a attirée par sa couverture 
fantastique mais en même temps et de toute beauté et son résumé plus que 
prometteur.

Dans ce roman on découvre une jeune femme, Diane, qui a perdu sa sœur 
jumelle Clara alors âgée de 14 ans suite à une catastrophe nucléaire en France.

Poussée par son ami Léo dans une manifestation pour une Terre plus propre, 
avec des énergies vertes, elle est grièvement blessée par une balle anti-émeute 
et tombe dans un profond coma.

Son histoire a été filmée par hasard et diffusée, Diane devient un symbole pour 
ce nouveau monde débarrassé de la pollution où tous vivent en accord avec la 
nature. Ce qu’elle découvre en se réveillant, 10 ans plus tard. 

Mais sous ce monde vert et bio se cache une réalité moins luxuriante.

J’ai adoré parcourir ce monde aux côtés de Diane, découvrir la France, une 
nouvelle fois sous une forme bien différente, même si parfois je ressentais un 
malaise car ce nouveau monde me faisait penser à une secte qui glorifie la 
nature aux dépens de l’Homme. 

L’écriture de Jean Luc Marcastel , douce et poignante, m’a aidée à m’immiscer 
dans l’histoire, à ressentir, voir et penser comme Diane durant son existence.

Un monde pour Clara est un livre qui parle du réchauffement climatique ainsi que
d’une dictature qui glorifie la nature, mais au plus profond il démontre qu’il ne 
sert à rien de sauver la nature au péril de nos libertés.

C’est un ouvrage poignant et à la fois alarmant qui nous pousse à nous poser de 
bonnes questions pour notre avenir et à celui que nous voulons léguer à nos 
enfants. 

Alexia Regimbart 1er STAV                  


