Communiqué de presse
The Truth – Veux-tu savoir la vérité ? de Savannah Brown
Un thriller puissant autour d’une héroïne tourmentée qui
découvre le deuil et l'amour.

Sydney est persuadée que la mort de son
père n’était pas un accident. Seul psychologue de la
ville, il connaissait les secrets de tous ses
habitants… Qui, parmi ses patients, aurait eu
intérêt à vouloir sa mort ?
D'où proviennent les mystérieux textos que
Sydney reçoit après son décès ?
Et pourquoi June, la fille la plus populaire du
lycée, assiste-t-elle à l’enterrement ?
Alors qu’elle est de plus en plus attirée par
June, Sydney nourrit l’espoir d’une vie plus belle.
Malheureusement, les secrets ne restent
jamais longtemps dans l’ombre…
Veut-elle vraiment connaître la vérité ?
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Ce roman dépeint avec beaucoup de justesse et de poésie l’expérience d’une
adolescente qui fait face à la mort et à l’amour pour la première fois. La dimension de thriller,
dans la lignée de 13 Reasons Why et Qui ment, en fait un page-turner redoutable.
Poétesse, slammeuse et vidéaste américaine, Savannah Brown s’est fait connaître dès
ses 17 ans. C’est également l’âge où elle a commencé à écrire The truth, qui son premier
roman.
« Ce soir-là, j’ai repassé en boucle l’enterrement dans ma tête. Mon père allongé sur la table
d’autopsie. Mon père sous terre. Tout me paraissait tellement étrange. Si quelqu’un m’avait
annoncé que ça n’était pas arrivé, je l’aurais cru ; lorsque j’ai tenté de m’en souvenir, les
images étaient vaporeuses, comme si je ne pouvais pas m’y accrocher, comme si mon cerveau
avait su que c’était trop délétère pour moi. Mais June Copeland. Elle était là. Qu’était-elle
venue faire, bordel ? Je ne lui avais jamais parlé. Je l’avais simplement admirée de loin. Ne
croyez pas que ce soit louche, on le faisait tous. »
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