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Fidèle au poste PDF Télécharger de Amélie Antoine - Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel
mènent une existence heureuse à Saint-Malo, jusqu'au jour où la jeune femme se noie
accidentellement au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de surmonter seul son
chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de parole. Il y fait la connaissance
d'Emma, une photographe arrivée dans la ville récemment, qui va l'aider à traverser son deuil.
Seulement, Chloé semble toujours très présente et, étonnamme...
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llamy89
23 septembre 2017
Thriller psychologique, début de récit fantastique, hum hum... Je me suis donc lancée, après tout 250
000 lecteurs conquis, ce n'est pas rien. Ce roman a nécessairement un petit supplément d'âme.
Chloé et Gabriel, très amoureux, sont venus s'installer à Saint-Malo. Décor de jeunesse de Gabriel,
Chloé a suivi, mais elle se sentirait mieux à Paris. Néanmoins, il y a la MER... Emma jeune
photographe, un brin naïve et bohème, rêve de devenir reporter d'images, de couvrir les conflits
dans le monde pour une agence de presse. Un peu déprimée de devoir photographier les trop
classiques mariages et baptêmes pour payer le loyer. Les prénoms de nos personnages ont-ils été
choisis au hasard ou l'auteure avait-elle déjà choisi de nous passer un message : "Chloé* :...femmes
particulières et surprenantes qui possèdent un certain mystère... Soit parce qu'elles demeurent
secrètes, soit parce que leur apparence extérieure tranche avec leur image intérieure." "Emma*
:...elles ont une certaine séduction et un appétit de vivre insatiable. Elles sont sympathiques et
gourmandes et ont l'art de persuader que la vie est belle..." "Gabriel* :...Ce sont des hommes
séduisants et d'un commerce agréable, puisque sociables, communicatifs, gais et souriants. Leurs
qualités sont habituellement : sensibilité, émotivité, tact, tolérance... Ils sont aussi idéalistes de
nature, parfois même avec un certain esprit réformiste." J'ai d'abord cru qu'il y avait quelque chose
de "Et si c'était vrai" dans cette histoire. Chloé, jeune femme sportive et sûre d'elle, décide de
commencer sa journée comme souvent, en allant nager et c'est la noyade ! Gabriel n'apprendra son
décès qu'en début de soirée. Il ne peut pas y croire. Chloé semble vivre ce moment comme si elle
était dans l'appartement. Serait-elle capable de communiquer avec lui de son au-delà ? Chloé est-elle
toujours là, fidèle au poste sans qu'il puisse s'en rendre compte ? Puis je me suis dit qu'il y avait là
matière à romance, Emma, très différente de la femme qu'il vient de perdre, parviendrait-elle en
quelques mois, après ce deuil terrible à ramener Gabriel à la vie et à l'amour. Mais voilà, il est
question d'un thriller... En plus d'être un roman intelligent, qui propose une réflexion sur le thème
du deuil et de l'amour, sans mièvrerie. Les chapitres s'enchaînent dans la narration à trois voix
d'Amélie Antoine. Elle nous embrouille astucieusement. La tension monte, le thriller psychologique
est bien écrit, percutant. Le lecteur parfaitement maîtrisé, embobiné et laissé pantois. Impossible
d'imaginer les rebondissements, moins encore l'issue de cette incroyable histoire... Nuit blanche
assurée, sans nul doute, pour atteindre l'épilogue de ce roman captivant. Je remercie Amélie Antoine
pour cet excellent moment de lecture. *Source : http://www.signification-prenom.com + Lire la suite
seshat123
05 octobre 2017
Ceci est à la fois une chronique et un sondage. Ce que j'ai ressenti à la lecture du dernier chapitre
de « Fidèle au poste » me fait culpabiliser. Amis lecteurs à vos claviers : il faut que je sache si je suis
un monstre… Commençons par le pitch : « Fidèle au poste » est un roman de suspense, l'histoire
d'une disparition racontée à trois voix. Chloé, l'héroïne, coach sportif, belle et indépendante est
morte noyée suite à un A.V.C. Son mari Gabriel, conseiller financier, peine à retrouver goût à la vie
après ce soudain veuvage. Emma enfin, jeune photographe qui rêve d'ailleurs mais photographie
mariages et baptêmes, intervient dans le groupe de soutien que Gabriel rejoint. On suit Gabriel
dévasté par la mort de Chloé. Comment apprivoiser la douleur ? Il avance, tente de franchir les
différentes étapes du deuil, mais surtout commence à faire de troublantes découvertes au sujet de sa
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femme. En parallèle, il se rapproche d'Emma pour réapprendre à vivre. le « fantôme » de Chloé
commente son évolution. Mais il y a un truc qui cloche, ce roman n'est pas un livre sur la résilience,
alors quoi ? Un meurtre ? Un suicide ? Que va-t-elle finir par lâcher la noyée ? Au fil des pages, je
m'attache au petit couple Gabriel - Emma, je les trouve tout à fait charmants. Quant à Chloé, elle
m'horripile de plus en plus : prétentieuse, égoïste, manipulatrice, une petite peste. Désolée, je
n'aime vraiment pas ce personnage… Enfin, je suppose que c'était le but de l'auteur. Puis à 66 % du
livre (ma liseuse me donne le pourcentage exact ;) ) patatras : quel rebondissement mes amis ! Je ne
l'avais pas vu venir celui-là !! le pire est que ce rebondissement paraît crédible ou pas si loin…
difficile de commenter ce qui fait la spécificité de ce roman, l'originalité et sa force sans spoiler… Je
devine alors que cela va mal finir et continue ma lecture pour digérer l'info de ce « fichu »
rebondissement (et je ne suis pas Gabriel, c'est sans groupe de soutien) en attendant le final .
Aaaaah merci Mme Amélie Antoine, il est savoureux ce final, presque jubilatoire... Sauf que m'en
réjouir n'a rien de très honorable… Donc un petit sondage parmi les lecteurs : qui a savouré le final ?
Avec ou sans sentiment de culpabilité ? Dites-moi ! Suis-je la seule ? Suis-je un affreux monstre ?
Pour conclure, j'ai apprécié ce roman assez surprenant . Un récit efficace où les apparences sont
plus que trompeuses, des personnages bien campés même s'ils manquent parfois un peu de
profondeur (à mon humble avis), une plume agréable et surtout une intrigue redoutablement bien
construite… Hep, soyez sympas, n'oubliez pas mon petit sondage dans vos commentaires. Merci. +
Lire la suite
rkhettaoui
22 septembre 2015
Ce qu'il apprécie au quotidien, c'est d'établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs. Il
met un point d'honneur à leur expliquer de la façon la plus honnête possible les risques qu'ils
encourent, mais aussi les sommes qu'ils pourraient gagner. Il les tient au courant des évolutions de
leur épargne, n'hésite pas à les appeler pour leur proposer un investissement plus intéressant. Il
aime aussi l'aspect mathématique, et donc prévisible, de son travail. Il aime les chiffres, les courbes,
les calculs, les projections. Il trouve tout cela rassurant, par rapport aux réactions humaines parfois
inattendues. + Lire la suite
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