
Bonsoir mes livresques ce soir je vous parle du premier ouvrage de Jean Saintfort : Les 
secrets de la Maison de France .  
 

Place au livre :  
Nous allons parcourir un véritable jeu de piste laissé en héritage par une grand-mère à sa 
petite fille.  
De la psychogénéalogie, un soupçon de fantastique pour le fun, une enquête endiablée et 
un suspens terrible ; je peux vraiment affirmer que l’auteur nous entraîne avec brio dans 
la folle quête de Madeline. Jean K Sainfort nous fait vivre une folle histoire extraordinaire 
et passionnante. 
Certains secrets de famille et des non-dits pourraient -ils nous apporter aussi du bonheur 
? 
En consultant sa généalogie dans la bible familiale Adèle découvre une ascendance qu’elle 
ignorait, qui l’intrigue, la surprend mais qui n’apporte rien à sa vie, ni joie ni peine ! Déçue 
et n’ayant trouvé́ rien d’autre. Elle décide d'en finir radicalement avec son passé en 
vendant la maison familiale et tout ce qu’elle contient lors d’un vide grenier. Elle se rend 
chez un artiste peintre, pour qu’il estime et vende les vieilles croûtes peintes par sa grand-
mère représentant sa famille.  
Le peintre fait une découverte et Madeline follement excitée se lance dans un tourbillon 
de recherches dont elle tire des déductions extrêmement hasardeuses s’aventurant ainsi 
dans de multiples recherches, sur un terrain glissant pouvant remettre en cause sa 
filiation. 
S’apercevra t’elle à temps qu'en recherchant dans le passé elle pourra se tourner vers son 
futur ? Vers la destinée qui lui est propre.  
 
MON AVIS :  
UNE PÉPITE.  
 
J’ai terminé́ cet ouvrage commencé vers 16 heures jusqu’à 2heures et demie du matin. Je 
n’ai pu lâcher cette histoire terriblement passionnante, plaisante et riche en événements 
et rebondissements Je dois même vous avouer que j’y aurais volontiers passé ma nuit, car 
la plume de l'auteur d’une qualité remarquable entraînante, dynamique et rythmée ne 
vous laisse guère le temps de souffler ni l’envie de le refermer.  
Pour moi ce livre n’est pas une romance, même si l’histoire d’amour est fort attendrissante 
et originale. Notre héroïne devra faire une recherche sur elle-même, sur des ancêtres 
inconnus, un grand père, un grand oncle et même sur sa mère. L’enquête de notre 
Madeline sur ses origines est prenante et addictive, autant pour elle que pour le lecteur.  
Un roman original, bien pensé, bien construit avec des portraits de femmes 
extraordinaires ayant vécu à une époque pas si lointaine. 
Tous les personnages sont savoureux, généreux parfois excentriques.  
Ce roman est un véritable bonheur, une pépite, une très belle réussite et l’histoire est fort 
palpitante et complétement addictive.  
.  
J’ai pu constater après la rédaction de mon retour que les chroniqueurs avaient tous perçu 
différemment cet ouvrage ce qui prouve que l’auteur a réussi son pari qui est de tous nous 
rassembler autour de ses personnages hauts en couleurs avec nos ressentis très différents 
sur les thèmes riches de son œuvre.  
.  
Jean K Sainfort est l’auteur d’un autre ouvrage :  

https://www.facebook.com/groups/129416004438420/user/100053148558870/?__cft__%5b0%5d=AZXW-bajf-9r9c_LijbAP6NInO_ZWJgbbm5Ac7pPUlStStu7sLhGpk0SUM-nGY6J5jEYmJq6TDrUE2k4PMszTnn85VGIVCGboUe3VNQxTyY9CfkPYodBgazziNTndRlWlQxAz-9IcqwUVl7RStJTfOZ-&__tn__=-%5dK-R


Les derniers Temps paru en décembre 2020.  
 

Un écrivain digne de ce nom à suivre absolument que je remercie infiniment pour l’envoi 
de son livre en service de presse accompagné de ravissantes cartes à mon attention. 

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2800913660159516&set=gm.718631492183532&__cft__%5b0%5d=AZXW-bajf-9r9c_LijbAP6NInO_ZWJgbbm5Ac7pPUlStStu7sLhGpk0SUM-nGY6J5jEYmJq6TDrUE2k4PMszTnn85VGIVCGboUe3VNQxTyY9CfkPYodBgazziNTndRlWlQxAz-9IcqwUVl7RStJTfOZ-&__tn__=EH-R
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