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Lorraine Letournel Laloue embarque le lecteur pour un aller
simple en enfer.
Résumé :
Lorsque Marius se réveille dans cette cellule froide et puante, ses derniers souvenirs sont
ceux d'une soirée arrosée et joyeuse avec Camille, l'amour de sa vie. Après SaintPétersbourg et Moscou, leur voyage à travers la Russie les avait conduits dans un petit bar
de Grozny. Des vacances en amoureux, cela avait commencé comme ça...
Aujourd'hui, Marius est enfermé, il a tout perdu, à commencer par ses droits. Il entend des
hurlements, des hommes sont torturés. On les accuse d'être malades, contagieux. Dans
cette prison non officielle, ils font l'objet d'expériences médicales, menées par ceux qui
veulent trouver l'origine de leur mal et surtout un remède à ce fléau.
Avec l'histoire de Marius, inspirée d'un drame qui a choqué le monde entier.
L’auteur :
Née en 1985, Lorraine Letournel Laloue est passionnée de littérature policière. En 2015, elle
fonde le club Les Mordus de lecture, qui compte plus de 3 000 membres. HS 7244 est son
premier roman. Esth ti ie e, a i e et
e d’u e fille, elle vit au Ma s.
Mon avis :
Si vous avez le œu ie a o h , a tez-vous et lisez-le. L’histoire basée sur des faits
réels donne de la puissance à ce roman. C’est u e le tu e difficile, ce roman est violent,
dure, certains passages sont insoutenables, il nous ouvre les yeux et nous fait prendre

o s ie e ue le o de e tie ’a pas e o e volu , u’il este du he i à pa ou i . Et
que pour beaucoup de choses, on a la chance de vivre en France. Que je recommande.

HOMOPHOBIE EN TCHÉTCHÉNIE
Selo le uotidie i d pe da t usse Novaya Gazeta, des e tai es d’ho
es, pe çus
comme étant homosexuels, auraient été enlevés en Tchétchénie. Ces hommes auraient subi
des actes de torture ou d’aut es auvais t aite e ts, et au aie t t ontraints de divulguer
l’ide tit d’aut es personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de leur connaissance.
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