
11H     Jack le protecteur                       Maël  

DEE HENDERSON 

 
Auteur : Dee Henderson est de nationalité américaine et est                       
originaire de l’état de l’Illinois. Elle habite plus précisément à 
Springfield. Elle a écrit plus de 22 livres dont la série la plus connue les 
O’Malleys. 

 
Autres livres : La Négociatrice, Marcus, Lisa tête chercheuse. 

 
Genre du livre : Action 

 
Situation : Nous ne connaissons pas la situation   exacte de ce livre. 

 
Date de parution : 2005 

 
 

Personnages principaux : 
 
-Jack : il est le personnage principal du livre. Il va sauver beaucoup de personnes et va 
s’acharner à trouver l’identité du pyromane. 
- Cassie : elle est une collègue pompière de Jack et va subir un grave accident dans un 
incendie. 
- Cole : il est le chef des pompiers et va lui aussi chercher l’identité du pyromane. 
- Ben : il est le sous-chef. Nous n’en entendrons pas beaucoup parler mais il va jouer un rôle 
clé de l’histoire. 
- Ash : ancien collègue et compagnon de Cassie, il va disparaître après l’incendie où Cassie fut 
gravement blessée. 
 
 
Résumé 
 
L’histoire commence lors de l’inspection du premier incendie causé par le pyromane. C’était 
une petite maison jolie qui avait été victime du feu. Jack et toute son équipe cherchaient des 
traces car ils savaient que c’était un incendie criminel. Jack remarqua que sur le sol il y avait 
du pop-corn. C’était la signature du criminel que Jack avait déjà repérée sur plusieurs autres 
sinistres. Ensuite, les sinistres vont s’enchaîner et toujours avec la même signature. Cassie 
suite à sa grave blessure de l’incendie du home, n’était plus avec les pompiers et se 
rétablissait chez elle. Elle est aussi responsable d’une petite librairie car les livres sont son 
passe-temps préféré. Jack va souvent la visiter. Une nuit l’alarme sonna dans la caserne des 
pompiers. Jack était de garde cette nuit-là. Cassie qui passait par là se précipita et alla voir ce 
qui se passait. Comme les pompiers n’arriveraient que quelques minutes plus tard elle dut 
rentrer dans la maison pour voir s’il y avait du monde. C’était une maison qui en temps 
habituel abritait une famille avec une enfant de six ans. Cassie dut fouiller toute la maison 
avant que les pompiers n’arrivent. Tout ne va pas se passer comme prévu… 
 
Conclusions personnelles 
 

J’ai beaucoup aimé ce livre qui a maintenu le suspense jusqu’au bout. J’ai vraiment eu envie 
de savoir dès le début qui était le pyromane. Je vous conseille ce livre si vous aimez l’action et 
le suspense. 


