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La quatrième de couverture :
Gaëlle Swanson, jetsetteuse et héritière, menait une vie tranquille et oisive jusqu’à
un sanglant et dévastateur coup d’état mondial en 2015 qui l’oblige avec quelques
autres à se retrancher dans la résistance et la clandestinité armée. A la tête d’un
groupuscule armé et violent comprenant des mercenaires de toutes nationalités, «
Le Colonel » comme la surnomme le pouvoir central mondial prend l’initiative
risquée de rallier la province française libre de l’Angoumois-Périgord afin de

lutter à armes égales.La traversée entre la Serbie et l’Angoumois-Périgord est
semée d’embûches, de trahisons, de révoltes et de jalousies. Comptant sur une
poignée d’hommes fidèles (jusqu’à quel point ?), dont Dimitri, mercenaire
tchéchène recherché, avec lequel elle entretient une relation autant platonique que
dangereuse, « le Colonel » organise sa fuite en avant en puisant dans les fonds de
son héritage familial, ouvertement convoité par le pouvoir en place. Entre idéal,
argent et rivalité, quel camp va choisir le groupuscule ? Et quelle ligne de conduite
« le Colonel » choisira-t-elle quand elle aura la vie de ses hommes dans la balance
?

Ce que j’en pense :
2013 à été une année difficile, la planète à vu les humains se décimer. 2015 nous
entraîne, aux côtés du Colonel et de ses hommes dans un monde dévasté, manipulé,
entièrement contrôlé, où les libertés individuelles n’existent plus… C’est dans ce
climat de « fin du monde » que nous plonge Lisa Giraud Taylor.
J’ai beaucoup aimé le thème et n’ai pas eu de mal à plonger dans cet univers. Les
événements conduisants à cette situation sont parfaitement décrits de façon
percutante, on se laisse aisément embarquer dans cette alternative possible de
notre quotidien.
Au début de ma lecture, j’ai eu quelques difficultés à m’y retrouver dans les
personnages : ils sont nombreux et arrivent tous dès les premières pages du livre,
me poussant à retourner quelques fois en arrière afin d’identifier clairement les
protagonistes.
« L’histoire d’amour » entre le Colonel et Dimitri est reléguée au second plan,
laissant place à l’action et aux manipulations en tous genres. J’ai eu la sensation
que ce livre décrivait une partie d’échecs à échelle humaine !
Une surprise nous attend à la fin du livre !
Ce nouveau roman n’a rien à voir avec le premier livre de l’auteure que j’ai eu le
plaisir de découvrir : « Nobles semaines en familles » ! Lisa Giraud Taylor
s’essaie avec brio dans des registres complètements différents ! Une belle réussite
!
Vous l’avez lu ? Cet article vous a donné envie de plonger dans ces pages ? Vous
avez d’autres lectures du genre à partager ? Laissez un commentaire.

