
Roman à suspens judiciaire

Par Lorella, le 10/02/2018 à 12:26

Bonjour

Je viens de terminer un roman que j'ai beaucoup apprécié :

Un homme effacé de Alexandre Postel 
(Gallimard) - 243 pages

C'est l'histoire d'un professeur d'université veuf dont la vie bascule du jour au lendemain. Il est 
arrêté chez lui et emmené au commissariat de police pour avoir téléchargé des images 
illégales (réseau pédophile). Il se dit innocent et ne comprend pas, pensant qu'il s'agit d'un 
virus. Il n'est pas mis en détention provisoire, mais placé sous contrôle judiciaire en attendant 
le procès. De là commence sa descente aux enfers.

Je ne peux vous en dire plus sous peine de vous dévoiler l'énigme, mais je peux vous dire 
que j'ai enfilé les pages avec fébrilité. 

Un roman à suspens que je vous conseille. Je viens de réaliser que ce livre a obtenu le prix 
Goncourt. C'est le premier roman de ce jeune auteur.

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 12:57

Bonjour

Merci pour ce partage. Tu m'as donnée envie de le lire

Par Lorella, le 10/02/2018 à 13:04

"Tu me diras quoi" après Isidore ?

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 13:28

Désolé je n'ai pas très bien saisi le sens de ton message ?



Par Lorella, le 10/02/2018 à 14:07

Réplique célèbre dans Bienvenue chez les Ch'tis. J'adore ce film de Dany Boon.

https://www.youtube.com/watch?v=BGy5QwyplSs

Je voulais dire : après lecture, j'aimerai avoir ton avis sur ce roman.

Par Isidore Beautrelet, le 10/02/2018 à 14:10

Ah ok ! [smile4] [smile4] [smile4]

Je ne vais pas le lire dans l'immédiat mais c'est promis je ferai un retour.

PS : Tu devrais mettre un avatar de Dany Boon [smile3]

Par Lorella, le 10/02/2018 à 14:18

Ouais mais je suis une femme. Alors ça serait trompeur.

Par Yzah, le 27/02/2018 à 18:44

Voilà qui m'intéresse o.O
Dommahe qu'il ne fasse que 243 pages

Par Lorella, le 27/02/2018 à 19:40

La qualité ne s'évalue pas au nombre de pages.

Par Yzah, le 27/02/2018 à 20:26

Mais je passerais moins de temps à le lire hélas :c (sinon complètement d'accord, j'ai 
commencé le livre et je l'adooooore)
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