MORCEAUX CHOISIS
Mme V. P., Paris
Style très "scénaristique" basé sur des situations parfaitement imagées et mises
en scène, des dialogues percutants me faisant penser à l'écriture d'Anna
Gavalda. Si jamais un scénariste s'y intéresse, il peut en faire un excellent
suspense ! De plus, j'ai été bluffée, je n'ai pas vu venir la solution du problème
et je me suis laissé surprendre par la révélation du secret des personnages.
Quant au dénouement, j'ai trouvé qu'utiliser les échanges d'emails était une très
bonne idée : cela crée une rupture de style tout à fait dans l'air du temps. Ma
grande question : où êtes-vous allée chercher tout ça ?
Mme M. V., Annecy, France
{…} Je l’ai dévoré en 3h30. Ça faisait très longtemps que je n’arrivais pas à rester
concentrée sur un bouquin et que je n’avais pas été captivée comme ça. Depuis
mon dernier roman de Mary Higgins Clark en fait !
M. A. B., Montréal, Québec
{…} Je tiens à vous exprimer mon appréciation de votre roman hors du commun.
Vous maitrisez l’art de raconter. {…} Progressivement, dans les déplacements, en
Suisse et ailleurs dans le monde, des indices ont émergé, le suspense est apparu
et s’est installé, il s’est intensifié dans un large spectre d’émotions lié au
comportement égocentrique narcissique du héros {…}
Mme S. J., Prénovel, France
J’ai adoré ! Un soir pour commencer à le lire et un matin avant la sonnerie du
réveil pour vite finir de le dévorer. Un régal… Félicitations.
Mlle M. M., Lausanne, Suisse
Un message écrit à ma fille :
{…} Mon papa vient de finir le livre de ta maman et l’a trouvé MAGNIFIQUE. Pour
qu’il trouve un livre profond et/ou bien écrit, il faut y aller vraiment mais là, il a
même versé des petites larmettes (oui, oui, mon papa !) à certains moments
tellement c’était profond ! Il a adoré vraiment et félicite ta maman pour son
splendide travail. Il attend le deuxième !

Mme A-L. R., Yverdon-les-Bains, Suisse
Avons été passionné par ton bouquin que nous avons dévoré tous les deux ! Quel
suspense… Avons particulièrement beaucoup aimé le dénouement de cette
extraordinaire histoire. Toutes nos félicitations !
Mme C. C., St-Prex, Suisse
Je profite d’une immobilisation forcée suite à une opération pour lire enfin ce
roman. Je l’ai dévoré d’une traite. Merci ! C’était vraiment un chouette moment
avec du suspense et des rebondissements.
Mme M. C., Lausanne, Suisse
J’ai dévoré ce roman et déjà prêté. Bravo ! L’histoire est passionnante et toutes
les références musicales et géographiques font que je me suis régalée.
M. J-M. R., Yverdon-les-Bains, Suisse
J’ai été solidement attrapé et captivé, au point d’essayer d’imaginer ce que
pourrait bien être le dénouement, vainement d’ailleurs. Bravo, c’est
parfaitement réussi. Comme le récit est véhiculé par un style et des langages
judicieusement adaptés à l’énigme, on a tendance à lire trop rapidement… Il faut
se reprendre pour mieux apprécier l’ensemble.
Autre attrait du récit : le cadre de La Côte, bien connu, mais qu’on découvre à
nouveau par maints détails de lieux, de noms, d’endroits, d’établissements et de
modes de vie sinon étranges, du moins surprenants ; on se dirait dans un monde
parallèle.
{…} Je relève le style verbal judicieusement adapté aux états psychologiques
conduisant au pardon à travers tous les échelons successifs et nécessaires pour
y parvenir. {…}
Mme N. R., Gland, Suisse
Lu en 2 soirées tant il est captivant. Félicitations !

Mme Y. V., St-Prex, Suisse
Captivant, émotionnant et magnifiquement écrit, tant du point de vue de
l’intrigue que du style littéraire. Quel talent et quelle imagination !
M. P. G., Lavigny, Suisse
Félicitations, belle leçon de pardon, mais aussi beaucoup de sujets de réflexion
et de discussion. Très intéressant !

M. P-Y Z., Fresens, Suisse
J’ai donné à lire ce roman à ma sœur qui est une grande lectrice. Elle a beaucoup
aimé ! C’est un beau compliment venant de sa part.
Mme S. F., Buchillon, Suisse
J’ai beaucoup aimé ce roman et j’ai ressenti comme un vide quand je l’ai
terminé ! Ce qui est un bon signe chez moi…
Mme S. R., Chexbres, Suisse
Félicitations pour ce livre que j’ai lu d’une traite !! Beaucoup aimé tous les
détails, notamment l’ascension du Mont-Blanc, adoré la scène des cornets
plastiques dans le refuge ainsi que ceux qui se lèvent avant les autres… c’est du
vécu ! Tous ceux qui ont fait de la haute montagne connaissent bien ces scèneslà… {…}
Mme L. P., Lutry, Suisse
Félicitations pour ton imagination et ton écriture. BRAVO, BRAVO !!!

