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L'histoire ...
La jeune Phoenix, vingt-trois ans, a le goût de la
provocation, des rêves bien enfouis, et une faille
terrible : il y a trois ans, son père, un scientifique, s’est
tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une
autre femme que sa mère. Depuis, Phoenix le déteste.
À cause de lui, elle a abandonné études et passions et
enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un
carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que
son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à
l’aide énigmatique, écrit dans une langue étrangère. Et
si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père
n’avait pas été un accident ?
Aidée de son jeune frère, un surdoué à l’humour bien
ancré, Phoenix se lance à la recherche de la vérité.
Mais que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge
qui empoisonne le monde ?

Les thèmes ...
#famille
#mystère
#enquête
#environnement

né à Hyères, en France, en 1980
a suivi une formation scientifique 
a travaillé 15 ans en entreprise
son premier roman, La chambre des merveilles
(2018) a connu un succès fulgurant
est également scénariste

Julien Sandrel en quelques points ...Les commentaires ...

Présence en ligne ...
Instagram @juliensandrel
FB @Julien Sandrel

Du même auteur ...
La chambre des merveilles - Vers le soleil - Merci,
Grazie, Thank you - La vie qui m'attendait

Fidèle à lui-même, l’écrivain français Julien Sandrel nous offre une histoire à la
fois facile à lire et pleine de rebondissements. (LejournaldeQuebec)

Les personnages de Julien Sandrel sont plutôt bien décrits et attachants. On
croit en leur histoire et on a envie qu'ils réussissent. Une histoire qui se lit d'un
bout à l'autre sans ennui.

Citation ...
Nos vies sont belles, vraiment. 
Nous sommes heureux, ensemble.
Pour combien de temps ? 
Impossible de le dire.
Notre bonheur est fragile, mais il est là.
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