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Gabrielle Lord est née le 26 février et l’auteur de thriller est la plus connue d’Australie.
Gabrielle Lord apporte beaucoup d’importance à la crédibilité de ses histoires et,
elle a suivi des études d’anatomie et va régulièrement à des conférences de médecins légistes ( ce n’est
pas son métier ) mais elle s’y intéresse.
Ses 15  romans ont eu un succès international et maintenant, elle fait des romans jeunesse / action
dont  la  série  Conspiration  365.  Elle  se  renseigne  aussi  auprès  de  privés  comme les  pompiers,  le
personnel de la morgue etc...
Résumé 
A la veille du Nouvel An Cal Ormond, un ado de 15 ans se fait interpeller dans la rue par un homme
difficilement  compréhensible  mais dont  certains  mot  son clairs :  « Ils  on  tué ton  père,  ils  te  tueront
aussi. » Il faut que tu te cache pendant…. 1 an !
Cal ne comprend pas : son père est mort d’un virus en Irlande. Mais le jour suivant cette rencontre, Cal
frôle  la  mort  avec  son  oncle  Ralf  dans  un  petit  bateau.  C’est  alors  que  commence  son  aventure
périlleuse où il doit découvrir les mystère de son père avant que ces gens ne le tues. Il a 365 jour pour
les trouver et surtout… POUR SURVIVRE !
Avis personnel 
J’ai trouvé ce livre génial, un policier comme celui-ci est vraiment rare à trouver et est juste magnifique à
lire.

Il y a plein d’action, d’aventure et surtout du suspense intense et une atmosphère tendu. 
Cette histoire a un côté très réel et très bien écrit ce qui donne beaucoup de vie aux personnages et l’on
s’attache très vite à eux.

 La fin du récit  nous donne envie de continuer,  car  ce livre n’est  que janvier  (  donc 1 mois qu’il  a
survécu ) et il y a douze mois donc douze livres et je trouve ça juste étonnant et original.

Il y a plein de scènes d’action fantastiques tels que quand Cal frôle la mort avec son Oncle sur un bateau
et quand on croit que c’est fini, il y a des requins qui arrivent et c’est ça que j’aime beaucoup dans ce
livre c’est que tout est imprévisible.

Cette histoire m’a beaucoup intrigué et poussé à lire les autres mois et j’ai déjà acheté février et mars. Je
conseille ce livre à tous ceux qui aiment l’action.

Et vous, trouverez-vous tous les mystères ?
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