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« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. »Sur les
ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées,
passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi
spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie
victorieuse, ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts...Fresque
d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au
revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de
l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de
l'abomination érigée en vertu.Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui
déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre
Lemaitre compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une
maîtrise impressionnants.
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Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le
destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer
Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.Face à l'adversité des hommes,
à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son
entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de
machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va
ravager l'Europe.Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée
avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de
Pierre Lemaitre.
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