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~Je vous donne mon avis sur "Un été anglais" de Marc Desaubliaux.
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 Âge Requis : À ne pas mettre entre toutes les mains, car sujet comme pédophilie, "consentement", etc.
 Disponible sur Amazon, Fnac, etc.
 Catégories : Dark Romance,  Romance, Angleterre, Passion, Adolescence, consentement, pédophilie, abus sur mineur.
 Genres : Roman Historique, Roman Psychologique, Récit.

 QUATRIÈME DE COUVERTURE 

NoNovembre 2009. Fabrice a cinquante-six ans et vit seul à Paris. Un soir, au retour de son travail, il trouve dans son courrier une lettre venue 
d'Angleterre. Tout de suite, il reconnaît l'écriture et la signature : Margaret Crown. Elle lui demande de venir toutes affaires cessantes la 
rejoindre à Langley Manor, dans les environs d'Oxford ; un endroit où Fabrice n'est pas retournée depuis plus de quarante ans, depuis ce 
mois de juillet 1968, cet été anglais.
TTout lui revient d'un coup, notamment ce jour où madame Crown a forcé la porte de son enfance pour y pénétrer par effraction ; le désir 
insatiable de cette femme d'âge mûr, marié et mère deux enfants. Elle va emmener le jeune Fabrice dans un jeu irresponsable et 
inavouable où se mélangera l'amour maternel et érotique. Amante dévoreuse de jeunesse, Margaret Crown sera alors pour le jeune 
garçon une mère de substitution le jour et une prédatrice affamée de viande fraîche la nuit.
Un jeu aux conséquences effroyables.

 L'HISTOIRE 

Nous Nous retrouvons Fabrice, 41 ans après sa rencontre avec Margaret Crown, la femme qui lui vola son enfance. Ce roman m'a intéressé, car 
tout d'abord il se passe en Angleterre dans les années 60,70 et cette fois, c'est une femme qui commet l'acte irréversible et je voulais 
savoir ce qu'il se passait dans sa tête, comprendre pourquoi avait-elle fait ça ?

#book #bookstagramfrance #bookphotography #instagood #livrestagram #booklover #instabook #lecturejuillet #instalecture #livraddict 


