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Meyer à Livre ouvert
NOUVEAU FEUILLETON Après «Ile Jura, Le Journal du Jura offre à ses
lecteurs un deuxième livre de Christophe Meyer en livraison quotidienne.
Allusion à «Le livre», premier volet d'une saga consacrée à Léa.
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Christophe Meyer: figurez-vous qu'il est tombé amoureux de Léa!
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et héroïne malgré elle d'histoires rocambolesques.
Avec l'accord de l'auteur et des
éditions Slatkine, Le Journal du
Jura publie dès aujourd'hui «Le
livre» (voir page 10), premier
volet de cette saga qui fait parfois penser aux livres de Steve
Berry,

maître américain du
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ra-t-elle à s'extirper du bourbier
dans lequel elle s'est enlisée?
Lors de la sortie de «La page»,

Christophe Meyer nous avait
confié être très rapidement
tombé amoureux de son héroïne Léa: «Elle me manque.
J'adore la retrouver pour vivre
avec elle de nouvelles aventures.»

grand secret et des complots

Ce qui est sûr, c'est que notre

millénaires.
«Dans moins

chanteur-baroudeur-plongeurécrivain, aussi à l'aise à Saintlinier qu'à Asuel - une caractéristique et une qualité peu courantes, croyez-nous -, n'a pas
envie de s'arrêter en si bon che-

d'un quart
d'heure, elle sera morte. Pas

juste morte. Pas d'un coup.
Mais d'une mort lente, très
lente, infiniment lente. Morte
dans d'atroces souffrances.»
Ainsi l'éditeur nous met-il en
haleine pour «Le livre»
L'intrigue, dans tout ça?

Eh bien, la découverte d'un livre ancien, clé d'un secret deux
fois millénaire, emporte l'impulsive Léa dans un tourbillon
d'événements qui vont rapidement la dépasser. Qu'est-ce qui

pousse la jeune femme à risquer le pire pour connaître la
vérité? D'où lui vient cette soif

dangereuse de liberté? Entre
meurtres, intrigues, mensonges et manipulations, Léa réussi-

min. A tel point qu'il se voit
bien écrire cinq à six bouquins
dont sa chère Léa sera l'indétrônable héroïne. Mais comme il
nous l'avait confié, il n'y aura
nul besoin d'avoir lu le premier
pour comprendre les suivants.

De toute façon, cela ne vous
concerne pas, vu que Le JdJ pu-

blie justement le premier volet
de la série. Il vous sera toutefois

bien utile pour comprendre
l'esprit de l'héroïne, bien ancrée dans sa terre jurassienne,
mais pas seulement.
Excellente lecture!
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