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La fille du train

Auteure :
Paula Hawkins est une écrivaine britannique. Elle est née le 26 août
1972 à Harare au Zimbabwe, elle a d
ag à Lo d es à l’âge de
17 ans. Elle écrit et publie La fille du train en 2015.

Genre :
Thriller psychologique

Introduction :
Cette histoire se déroule principalement dans la banlieue de Londres en 2013.

Personnages principaux :
Rachel Watson : divorcée et alcoolique.
Tom Watson : ex-mari de Rachel.
Anna Watson : nouvelle femme de Tom.
Megan Hipwell : elle a disparu.
Scott Hipwell : mari de Megan.
Kamal Abdic : psychologue de Megan et de Rachel.

Résumé :
Rachel prend le train deux fois par jour : à 8h04 le matin et à 17h56 le soir. Et chaque jour, elle passe devant une
ag ifi ue aiso u’elle o aît o
e si elle y tait d jà all e. Elle sait u’il y a u joli ouple ui y ha ite, elle l’a
appelé Jess et Jason. Elle les e vie eau oup a depuis ue so
a i l’a t o p e il y a quelques années, elle a
complète e t pe du pied et elle s’est ise à oi e de plus e plus et ’est u v ai suppli e de passer chaque jour
devant son ancienne maison et de voir son ex-mari avec sa nouvelle femme et leur petite fille si heureux. Un jour en
passant devant la maison du joli couple, elle voit Jess sur la terrasse mais avec un autre homme. Rachel est
bouleversée, ce ouple u’elle i agi ait pa fait e l’est peut-être pas tant que ça finalement. Quelques jours plus tard,
Rachel apprend une triste nouvelle : Jess, de son vrai nom Megan Hipwell, a dispa u. Ra hel est pe suad e u’elle a
peut-être quelque chose à voir avec sa disparition car le soir où Megan a disparu, elle était complètement ivre et
déambulait dans le quartier de son ex-mari, qui est le même que celui de Megan. Et le lendemain matin de ce fameux
soir, en se réveillant Rachel ne se souvenait plus de rien mais elle avait un mauvais pressentiment. Elle va donc
commencer à mener so e u te pou essaye de savoi e ui s’est elle e t pass et e ui est a iv à Mega .
Mais les d ouve tes u’elle va fai e vo t la ouleve ser.
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Conclusion :
J’ai ie ai
e liv e car le suspense est intense jus u’à la fi , ais je t ouve ue l’histoi e a v ai e t du
mal à démarrer au d ut, l’auteu e s’atta de t op su des d tails peu importants.

