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Pour mon cours de Français 12, nous devions faire la lecture d’un roman. J’ai choisi de faire 
la lecture du roman policier intitulé Annabelle, par Suzan Payne.   
 
J’ai aimé le roman Annabelle, mais celui-ci fait partie d’une trilogie, donc je ne choisirais 
pas ce roman pour effectuer un travail de français. Si vous voulez lire les deux autres livres, 
je vous le recommande fortement, car celui-ci est très bien écrit et se lit très bien. Les 
personnages sont intéressants. En lisant le livre, tu te trouves en train de te poser des 
questions et d’essayer de résoudre les mystères. Ce livre est très bien écrit quand cela vient à 
l’ordre chronologique des événements et je n’ai rencontré aucune difficulté à me retrouver 
dans l’histoire. La façon dont le livre fini fait que tu veux continuer de lire les deux autres 
tomes pour en savoir plus. Je ne me suis vraiment pas attendu à comment celui-ci allait finir. 
Ce roman suit une femme nommée Valérie, à la suite d’un meurtre qui est arrivé dans la ville 
où elle habite. Je ne recommande pas ce livre pour le lire dans le cours de français, mais si 
vous aimez la lecture et vous planifiez lire les trois livres, je vous le recommande.    
 
 

*** 
 
J’ai aimé lire « Annabelle » par Suzan Payne parce que j’étais déjà intéressé aux histoires de 
mystères. J’ai trouvé le roman intéressant parce qu’il y avait beaucoup de péripéties 
surprenantes. Le début était un peu difficile à suivre parce qu’il y avait trois différentes 
perspectives dans l’histoire. Je me suis adapté assez vite au style du livre. Ce que je n’ai pas 
aimé du livre est le montant de violence envers les animaux de compagnies. De plus, 
je n’aimais pas la conclusion parce que c’est un livre dans une série et ils doivent vendre les 
prochains livres. La fin était un peu incomplète. Il faudrait lire tous les livres pour avoir 
l’histoire complète. En général j’ai trouvé le livre immersif et absorbant grâce aux détails de 
l’auteur. Ma partie favorite du roman est toutes les coïncidences qui fait des liens entre 
Annabelle et Valérie. Je recommanderais ce roman à ceux qui aiment les romans policiers et 
qui peuvent tolérer les détails violents. 
 

*** 
Les événements du roman « Annabelle » écrit par Suzan Payne, suivent l’attaque d’Annabelle 
Simard et la séparation de Valérie et Francis survenu le 12 septembre. Tout d’abord, j’ai aimé 
ce livre parce que le mystère du livre était intéressant et je ne savais pas ce qui allait suivre. 
Je n’ai pas prévu la fin du livre; ce n’est pas ce que je pensais qu’il allait arriver. Aussi, la seule 
chose que je n’ai pas aimé était la manière dont l’auteure a écrit le livre. Cela peut être une 



source de confusion, car elle change la perspective des personnages beaucoup pendant 
l’histoire, alors si tu ne fais pas attention, tu peux devenir mélangé rapidement. Je 
recommande ce livre aux gens qui aiment faire la lecture, qui aiment des livres de mystère et 
qui aiment lire des séries, car ce roman fini en suspense et l’histoire se continue dans le 
prochain livre.  
 

*** 
 
Tout d’abord, je voulais vous dire que j’ai lu les deux autres livres de la série « Pour toi mon 
amour pour toujours », par Suzan Payne.  Je n’ai pas détesté le premier livre, mais je ne l’ai 
pas adoré non plus. Le premier livre était beaucoup moins intéressant que les deux autres, car 
la plupart de l’histoire ne parle pas beaucoup du meurtre, mais plutôt des problèmes et de 
la vie de tous les jours de Valérie. Il y a quand même des choses qui arrivent et cela devient 
un peu plus intéressant, mais la fin n’est pas vraiment satisfaisante. Si tu aimes des histoires 
de meurtre et de mystère, tu vas probablement être intéressé. Dans l’histoire, il y a plusieurs 
points de vue de différents personnages comme Annabelle, Valérie et Joëlle.  Si tu aimes lire, 
je te recommande de lire les autres livres de la collection, Valérie et Joëlle, car l’histoire 
devient beaucoup plus intéressante en plus d’avoir beaucoup de tournures qui te donnent 
envie de continuer à lire.  
  

 *** 

 
 


