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Traduction de… pas de traduction

Biographie de Agnès Laroche (1965-….)

Agnès Laroche est auteur et elle écrit des romans de jeunesse. Elle a écrit une quarantaine de livre
comme « Le fantôme de Sarah Fisher», «Cœur de vampire» et bien d’autres encore.Elle a sortit son
premier roman à l’âge de 43 ans. En 2015 elle remporte le Prix des Incorruptibles pour son roman de
jeunesse «Rue des petits singes». Cette auteure aime vous propulsez dans l’histoire pour vous rajoutez
encore plus de suspense en tournant chaque page.
Résumé 

Ce roman policier parle d’un garçon nommé Léonard qui suit des cours de piano pour se rapprocher de
la plus jolie fille qu’il connaisse:Violette. Léonard a les cheveux bruns et les yeux marron, mais il aussi
très curieux et gentil.Un jour, il trouve son professeur de piano inconscient par terre. Léonard sait une
chose.Il y a eu un vol! Il enquête accompagné de Violette,suivant les traces du voleur et du fameux objet
volé. Peu à peu, ils reconstruisent le puzzle qui change à chaque fois et découvrent des secrets bien
gardés.
Avis personnel 

J’ai beaucoup aimé ce livre  car dès le début, on a  déjà beaucoup d’informations très intéressantes ce
qui nous intrigue davantage.

Et à côté du roman policier, il y a une histoire d’amour entre Léonard et Violette qui rajoute à ce récit des
choses palpitantes. Depuis le premier suspect jusqu’au dernier suspect, il  y a des retournements de
situation ce qui nous donne envie de savoir enfin qui est ce fameux voleur et qu’est ce qu’il a volé! 

Si je devais donner un point négatif à ce roman, c’est que je trouve que ce n’est pas assez bien décrit,
surtout pour Léonard il n’y a presque pas d’information sur son apparence physique. Mais le roman est
assez facile à lire et la partie amour rajoute de plus en plus de questions. 

Personnellement, j’ai vraiment bien compris l’histoire. J’aime beaucoup le contexte du livre et ses petits
secrets cachés. Les personnages sont intéressants, car on voit les personnalités de chaque personne et
ce qu’elles cachent.

Je  pense que Agnès Laroche a écrit  ce  livre  avec  beaucoup d’imagination  et  d’idées  de situation
inconcevable. Et au final, je n’ai pas été déçue parce qu’à la fin, quand on découvre enfin qui est le
voleur, c’est incroyable!
 

Je recommande ce livre à 100% et je vous conseille vraiment de le lire.
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