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A propos de l’auteure :
Marry Higgins Clark est une écrivaine américaine née le 24 décembre 1927 à New York. La
maison du guet est le premier roman u’elle a éc it. Elle a écrit plus de 40 romans et le
dernier, Dernière danse, a paru le 12 février 2018.
Introduction :
L’histoi e se dé oule à Cap Cod, dans l’état du Massachusetts, le 17 novembre, mais on ne
sait pas en quelle année.
Personnage principal :
Nancy Eldredge : femme de Ray Eldredge, maman de Mickael et Missy, ancienne femme de
Carl Harmon et ancienne maman de Peter et Lisa.
Résumé :
Aujou d’hui, c’est l’a ive sai e de Na cy, ais pe so e e le sait. Pourtant, dans le journal
il y a une annonce avec trois images de Nancy et il y a écrit : « quelque part, Nancy Harmon
fête son 32ème anniversaire et le 7ème de la mort de ses enfants ». En voyant cela, Nancy brûla
le journal et alla chercher ses enfants qui jouaient dehors, mais elle remarqua u’ils
n’étaie t plus là. Donc elle partit à leur recherche et en arrivant vers le lac, elle tomba
dedans, elle put en sortir mais 5 minutes après elle était par terre et gelait. Heureusement,
Ray arriva et la ramena à la aiso . Ray lui de a da ce u’il s’était passé et elle lui expliqua
tout. E
oi s d’u e heu e, beaucoup de journalistes et de policiers étaient sur les lieux. Un
commissaire était déjà prêt à interroger Nancy, en attendant que des policiers recherchent
les enfants. John Kragopoulos, un homme qui souhaitait investir dans la « maison du guet »
pour la transformer en restaurant, demanda à la visiter. Dorothy alla donc lui faire visiter et
en arrivant au dernier étage, dans l’appa te e t de Cou t ey Pa ish, cela sentait le talc
partout et il y avait un canard en plastique dans la baignoire. En repartant, M. Kragopoulos
se dit que cela était louche et y retourna.
Conclusion :
Ce livre est très intéressant, car on est dans « le feu de l’actio » et il y a beaucoup de
suspense. Cependant, la fin se termine rapidement à mon goût et on ne connaît pas le nom
des personnages au début.

