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Ralex	m’a	demandé	au	moins	quinze	fois

pourquoi	je	faisais	un	livre	sur	des	livres	qui

n’en	sont	pas.	Il	m’a	répété	que	ça	ne	servait

à	rien	et	qu’il	valait	mieux	se	concentrer	sur	la

vraie	vie,	les	vraies	choses,	ici	et	maintenant.	

		

Etant	moi-même	un	personnage	de	fiction	je

mesure	chaque	jour	à	quel	point	ce	n’est	pas

parce	que	l’on	n’existe	pas…	que	l’on	n’existe

pas	un	petit	peu.	Et	dans	ce	petit	peu,	il	peut

se	passer	beaucoup	de	choses.	Ce	millimètre

entre	la	réalité	et	la	fiction,	il	faut	tout	faire

pour	le	cultiver,	l’étirer,	l’agrandir.	

		

Et	puis	il	y	a	une	autre	raison	objective	pour

laquelle	j’avais	envie	de	faire	ce	livre	:	c’est

quand	même	bien	utile	pour	aller	draguer	au

parc.	

	

Kliment	Nemet	
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Ce	livre	regroupe	vingt	couvertures	de	livres

qui	n’existent	pas	(encore)	mais	qui	existe-

ront	déjà	un	peu	plus	une	fois	que	vous	les

aurez	imaginés	vous	aussi.		

	

Les	couvertures	sont	accompagnées	d’extraits

de	critiques	littéraires	portant	sur	ces	livres.	
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Q	:	Oui	mais	alors,	si	ces	livres	n’existent	pas,

						qu’est-ce	qui	existe	?	

R		:	Toi.	

Q	:	Oui	mais	si	tout	est	faux,	à	quoi	ça	sert	?

R		:	Le	plaisir	(à	propos	:	la	plupart	des	autres	

						livres	de	fiction	eux	aussi	sont	faux).

Q	:	Est-ce	que	j’ai	eu	tort	d’acheter	ce	livre	?

R		:	Tu	aurais	peut-être	mieux	fait	de	te	le	faire

						offrir.
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«	La	seule	chose	qui	existe	c’est	l’amour.	

Et	il	faut	être	gentil	avec	pour	qu’il	

nous	file	pas	entre	les	doigts.	»	

		Barclay	Rhubarbe,	Essayeur/iste
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«	Encore	une	fois,	Hornéas	Corde	nous

emmène	là	où	on	ne	l’attend	pas.	Il	nous

surprend	avec	brio	et	n’utilise	presque	pas	de

gros	mots.	»	

Steven	Jennings,	New	York	Book	Gazette	

		

«	Tout	en	légèreté,	Hornéas	Corde	nous	offre

un	portrait	saisissant	de	la	société	post-

moderne	et	nous	interroge	sur	au	moins	deux

des	cinq	grandes	questions	existentielles.

Grâce	à	lui,	je	sais	ce	que	je	vais	répondre.	»	

Malek	Saladé,	Les	échos	de	Hollywood	

		

«	Ce	roman	restera	pour	toujours	un	moment

d’éternité.	Il	est	meilleur	que	celui	que	tu	as

écrit	l’autre	fois.	N’oublie	pas	d’acheter	du

lait.»	

Jacqueline	Corde	
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«	L’écriture	d’Andyves	Douceur	fait	tomber

des	murs,	bouleverse	notre	lecture.	Il	y	a	un

avant	et	un	après	Andyves.	C’est	simple,	en

refermant	le	livre	je	me	suis	juré	de	ne	plus

jamais	lire.	J’avais	eu	tout	ce	que	je	pouvais

avoir.	»	

Pim	Stroopwafel,	Maasdamer	SuperKrant	

		

«	La	tarte,	ce	personnage	central	auquel

Andyves	Douceur	donne	un	corps,	une	voix,

une	âme,	hantera	pendant	des	jours	les

pensées	du	lecteur.	Ce	matin	par	exemple	j’ai

eu	du	mal	à	regarder	la	boulangère	dans	les

yeux.	»	

Nikkel	Mercier,	Roseau	TV	
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«	Le	chat	a	toujours	fasciné	l’Homme	en

raison	de	ses	sept	vies,	mais	pour	peu	qu’il

mange	une	viande	un	peu	rance,	son	petit

numéro	peut	se	terminer	plus	vite	que	prévu.

Sur	un	ton	délicat	et	toujours	bienveillant,

Crimière	Leslie	nous	explique,	à	travers	quatre

contes	initiatiques,	pourquoi	et	comment	les

animaux	contractent	des	maladies.	Simple,

doux,	édifiant,	ce	livre	se	lit	presque	les	yeux

fermés.	A	recommander	aux	gens	qui	fricotent

avec	des	bestioles.	»	

Nigel	Cameron,	Solix	FM	

		

«	Enfin	un	livre	qui	parle	sans	complaisance

des	problèmes	intestinaux	de	nos	animaux	de

compagnie.	Les	contes	sont	bien	adaptés	à	la

lecture	à	voix	haute	pour	des	soirées	entre

amis	ou	pour	conscientiser	des	enfants	».	

Laurière	Sananée,	Santé-Vous	Blog	
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«	Un	récit	haletant,	des	personnages

complexes,	des	rebondissements,	des

intrigues.	Avec	Les	clefs	de	la	Lincoln,	Raoul

Stevenson	signe	un	de	ses	meilleurs	romans.

Il	nous	démontre	aussi	qu’on	peut	tout	faire

dans	une	voiture,	puisque	Jack	joue	aux

dominos	sur	le	capot	avec	Rayleen	et	qu’il

utilise	même	l’allume	cigare	pour	faire

fonctionner	une	liaison-satellite.	Il	y	a	juste	la

scène	du	drive-in	qui	m’a	choqué	un	peu.	»	

Ernesto	Gonzales-Miorki,	El	Diario	27	

		

	«	L’un	des	plus	grands	livres	d’un	des	plus

grands	maîtres	du	suspense.	A	part	la	scène

du	drive-in	qui	est	assez	bouleversante	–

surtout	si	vous	êtes	de	Portland	–	Les	clefs	de

la	Lincoln	se	lit	d’un	trait,	avec	passion.		

J’étais	si	captivé	que	je	ne	suis	pas	parvenu	à

libérer	de	main	pour	tenir	mon	sandwich,

alors	je	me	suis	juste	dépêché	de	terminer	le

livre.»	

Namil	Oopra,	Asaluni	TV	
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«	Ce	colonel	est	bien	plus	qu’un	ami,	et	on	le

comprend	vite,	seulement	il	ne	veut	pas	que

ça	se	sache.	Difficile	de	garder	un	secret	dans

la	petite	ville	de	Bezières,	Massachussets,

surtout	quand	on	s’amourache	de	la	cousine

du	sheriff.	Un	récit	bien	amené	qui	nous	tire

parfois	les	larmes	(quand	Benny	se	blesse

contre	la	grande	pierre)	ou	le	rire	(Papa	Doc

et	ses	anecdotes	!).	

Les	phrases,	les	mots,	les	idées,	tout	y	est	!	Si

je	n’avais	pas	déjà	reçu	ce	livre	gratuitement,

je	l’achèterais	de	suite	!	»	

Andine	Lié,	LibroScope	

		

«	J’ai	bien	aimé.	».	

Karl	Ostin,	KultiOnline	
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«	Jusqu’ici	connu	pour	ses	manuels	de

comptabilité-gestion	et	son	dictionnaire

bilingue	des	impôts,	Lilino	Persil	prend	le

monde	entier	par	surprise	avec	Coquin-

Coquine,	et	rafle	la	mise	!	

Dans	une	ambiance	olé	olé,	Jacques	et

Shéhérazade	font	un	petit	peu	plus	que

connaissance.	Alors	qu’ils	batifolent	contre

une	commode	Louis	XV,	les	fantômes	du

manoir	commencent	à	leur	jouer	toutes

sortes	de	tours	!	»	

Olivier	Castreilles,	LittéCast	

		

«	Avec	son	premier	roman,	Lilinio	Persil	se

pose	d’emblée	comme	l’un	des	grands

conteurs	francophones	du	21ème	siècle.	Un

tour	de	maître	suffisamment	rare	pour

mériter	d’être	salué.	

Si	les	traits	de	caractère	de	certains	fantômes

gagneraient	à	être	développés	(on	ne

comprend	pas	toujours	pourquoi	Clotaire	est

si	méchant),	la	fluidité	du	récit	rend	ce	livre

presque	aussi	facile	à	lire	que	la	recette	des

pommes	au	four.	»	

Sartène	Lyvan,	OmniMedia	FM	
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«	Chaque	page	de	Derrière	le	comptoir	est	un

déchirement,	mais	un	déchirement

nécessaire.	Avec	ce	roman	puissant,	rythmé,

bouleversant,	Jacques	Danièle	apporte	une

nouvelle	pierre	à	la	cathédrale	littéraire	qu’il

construit	pour	l’humanité.	Une	police

d’écriture	très	bien	choisie	permet	une	lecture

facile	et	agréable	de	l’ensemble	du	texte.	»	

Steven	O’Mercier,	L’univers	du	livre	

		

«	Chaque	livre	de	Jacques	Danièle	est	une

claque,	celui-ci	ne	manque	pas	à	la	règle.

Derrière	des	personnages	délibérément

nerveux,	c’est	tout	un	univers	poétique	que

l’auteur	construit,	développe	et	partage	avec

le	lecteur.	Derrière	le	comptoir	est	un	OVNI

littéraire	indispensable	et	on	n’a	franchement

pas	envie	d’attendre	la	Saint	Nicolas	pour

l’offrir	à	ses	amis.	»	

Andrée	Padré,	Web2Art	
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«	Il	n’est	pas	donné	à	tout	le	monde	d’entrer

dans	l’œuvre	d’Hervy	Balistène,	mais	quand

on	y	parvient,	on	n’a	plus	envie	d’en	sortir.

Ecrit	pour	le	théâtre,	Deux	fromages	au	soleil

fait	tout	à	fait	l’affaire	comme	‘spectacle	dans

un	fauteuil’	pour	reprendre	l’expression	de

Musset.	On	peut	le	lire	à	la	maison	ou	dans

les	transports	en	commun,	on	n’y	perdra	pas

en	charme,	ni	en	rebondissements,	surtout	si

on	a	un	marque-pages.	»	

Mia	Malusté,	La	clefs	des	scènes	

		

«	C’est	dur	de	parler	de	l’œuvre	de	son

cousin.	Hervy	ne	fait	pas	de	concessions,	c’est

peut-être	ce	que	j’admire	le	plus	dans	son

travail.	Quand	il	a	quelque	chose	à	dire,	il	le

dit,	et	de	nos	jours,	ça	fait	du	bien.	»	

Cyril	Balistène,	Protor	Gemble	TV	
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«	Flapster	se	moque	bien	des	lois	de	la

robotique	et	part	à	l’aventure	pour	se

découvrir	lui-même,	ne	plus	être	simplement

la	chose	des	autres.	Une	magnifique

invitation	à	la	liberté	et	au	voyage.	Un

message	de	prudence	également,	car	si	on	ne

se	lave	pas	les	mains	après	avoir	pris	les

transports	en	commun,	robot	ou	pas	robot,

on	peut	vite	le	regretter.	»	

Estimé	Ladoune,	Vivelle	Mag	

		

«	Difficile	de	ne	pas	lire,	entre	les	lignes,	un

autoportrait	de	l’auteure	à	travers	ce	tour	du

monde	en	sandales	d’un	robot	pas	comme

les	autres.	Flapster	dit	tout	haut	ce	que

Ginger	Blumun	pense	tout	bas,	et	il	n’a	pas	sa

langue	dans	sa	poche.	»	

Caspard	Leonel,	ZORG	91.2	FM	

		

«	J’ai	eu	peur	avec	Flapster,	me	suis	réjoui

avec	lui,	au	bout	des	trente	premières	pages

je	savais	déjà	que	je	m’étais	fait	un	nouvel

ami.	»	

René	
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«	Slammy	Kitten	nous	a	habitués	à	tout	sauf	à

ça,	et	c’est	peut-être	ce	qu’il	y	a	de	plus

jouissif	dans	Gérard++	:	chaque	page	est	une

découverte,	une	surprise,	un	renouveau.		

Et	puis,	c’est	vrai	que	ça	excite.	»	

Orson	Welsh,	Alaligne	Webzine	

		

«	J’ai	pas	souvent	envie	qu’un	livre	devienne

réalité	mais	là	j’ai	dû	me	pincer	très	fort	pour

arrêter	d’y	penser.	Ce	conte	érotique	acidulé

donne	très	envie	d’avoir	de	nouveau	57	ans	et

de	zoner	dans	les	bars	louches	de	la	vieille

ville	».	

Perrier	Lostique,	Radio	Atlantide	

		

«	‘J’ai	pas	soif,	j’ai	faim’,	répète	à	l’envi	le

personnage	principal.	Eh	bien	le	lecteur	aussi,

et	ça,	c’est	la	preuve	que	l’histoire	marche.

J’ai	dû	manger	deux	sachets	de	pilons	de

poulet	au	paprika	pour	apaiser	cet	appétit

induit	par	la	lecture.	Gérard++	est	un	conte

érotique	mais	aussi	un	vrai	voyage

gastronomique	puisque	le	héros	cuisine

toujours	après	l’amour.	Ma	recette	préférée

est	celle	du	filet	de	saumon	à	la	bière,	dont

Gérard	nous	dit	en	riant	que	‘ce	genre	de

rivière,	on	n’a	pas	besoin	d’être	un	saumon

pour	avoir	envie	de	la	remonter’.	»	

Azalée	Sayarii,	Emerald	Tribune	
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«	Tant	a	été	écrit	sur	Héraclite	que	j’avais	peur

en	ouvrant	ce	livre	de	lire	encore	une	énième

analyse	convenue	et	poussive	sur	sa	vie	et	son

œuvre.	Bien	au	contraire,	sans	s’écarter	un

instant	de	la	réalité	historique,	Ignace

Douglas	réussit	le	tour	de	force	de	rendre	la

vie	au	philosophe	et	le	montrer	dans	son

quotidien.	Tour	à	tour	drôle,	facétieux,	sévère,

Héraclite	séduit	et	donne	envie	au	lecteur	de

venir	le	retrouver	le	mardi	près	du	muret.	»	

Yaman	Doré,	LitteraTür	

		

«	J’ai	beaucoup	appris	de	ce	livre	mais,

étrangement,	j’ai	aussi	eu	le	sentiment	que	le

livre	apprenait	de	moi.	Cette	dialectique	si

rare	aujourd’hui	mérite	d’être	saluée.	Ignace

Douglas	est	parvenu	à	signer	un	livre	qui

parle	mais	aussi	qui	écoute.	»	

Lucelin	Emant,	Jarrowville	Chronicle
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«	Ce	livre	bourré	de	petits	détails	vous

projette	dans	l’univers	sympathique	et

spontané	du	catch	semi-professionnel

mexicain.	Derrière	des	personnages	bourrus

on	découvre	des	tranches	de	vie,	des	familles,

des	amitiés	que	rien,	même	pas	les	coups	et

la	concurrence,	ne	peuvent	ébranler.	Un	beau

message	d’espoir.	En	plus	le	livre	a	beaucoup

de	pages	pour	un	prix	qui	reste	tout	à	fait

compétitif.	»	

Leo	Liminaire,	3to4	TV	

		

«	Partiellement	inspirée	de	la	carrière	du

grand	‘luchador’	Andres	Salamanca,	cette

histoire	ne	manque	pas	de	piquant	et	montre

qu’au	bout	du	compte	on	se	bat	surtout	pour

mieux	se	réconcilier.	Et	quand	l’huissier	vient

saisir	la	télé	de	Jackson,	tous	ses	amis

catcheurs,	même	Mulin	à	qui	il	vient	de

casser	une	dent,	sont	solidaires	pour	faire

barrage	à	l’oppression.	Si	vous	n’avez	jamais

pleuré	en	lisant	un	roman	sur	l’amitié,	peut-

être	que	les	choses	vont	bientôt	changer	!	»	

Achille	Gambetta,	PaginoBlog
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«	Quand	Victoire	Lego	décide	quelque	chose,

cela	se	produit,	c’est	la	première	leçon	à

retenir	de	ce	livre.	Elle	a	décidé	d’écrire	un

chef	d’œuvre	et	elle	l’a	fait,	sans	détours,	sans

concessions,	sans	sautiller	de	petite	phrase	en

petite	phrase.	

Bien	sûr,	beaucoup	trouveront	à	redire	dans

certains	de	ses	propos	qui	tombent	d’ailleurs

sous	le	coup	de	la	loi,	mais	l’essentiel	est

ailleurs,	dans	une	intention.	Victoire	Lego

veut	toucher	l’intemporel	et	y	parvient.	»	

Sidili	Maleste,	Le	courrier	du	lecteur	

		

«	Au	siècle	passé,	les	dentistes	n’avaient	pas

tous	les	instruments	modernes	dont	ils

disposent	aujourd’hui	mais	ils	avaient	autre

chose,	une	relation	directe	et	intime	avec

leurs	patients	qui	leur	permettait	de	soigner

directement	l’origine	du	mal	:	leur	âme.	Dans

un	style	envolé,	Victoire	Lego	nous	fait

voyager	à	travers	les	époques	à	la	recherche

de	ce	feu	perdu	qu’elle	souhaite

désespérément	raviver.	»	

Scarlet	Marley,	Bahia	Bay	Daily
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«	Après	une	belle	carrière	dans	le	badminton,

Samuelle	Jaquesson	se	livre,	dans	ce	premier

roman	autobiographique,	à	une	confession

intime,	intense	et	minutieuse.	Comme	elle	le

souligne	à	juste	titre,	‘La	vie,	c’est	d’abord	ce

qui	nous	arrive’,	mais	bien	sûr	c’est	aussi	ce

qu’on	en	fait.	A	côté	des	entraînements	sans

relâche,	Samuelle	Jaquesson	décide	qu’elle

ne	veut	plus	vivre	à	deux	mais	à	trois,	parce

que	Patrice	est	souvent	distrait	quand	elle	lui

parle.	Pas	facile	d’annoncer	une	telle

nouvelle,	pas	facile	non	plus	de	trouver	la

bonne	personne.	C’est	cette	quête	de	l’autre

(en	fait	une	quête	de	soi-même)	que

Samuelle	Jaquesson	partage	avec	nous	dans

J’avais	besoin	de	trois.	Et	quand	c’est

finalement	son	cousin	Rémi	qui	s’installe	à	la

maison,	ils	commencent	tous	ensemble	à

écrire	un	nouveau	chapitre	de	leurs	vies.	»	

Diabeau	Losanas,	Chroniques	Terrestres	

		

«	J’ai	eu	un	peu	honte	et	beaucoup	envie	en

lisant	ce	livre.	La	simplicité	de	Samuelle

Jaquesson	est	désarmante.	Je	ne	sais	pas	si

c’est	le	badminton	qui	lui	a	donné	cette

capacité	à	aller	à	l’essentiel,	mais	en	tout	cas

à	chaque	phrase	elle	marque	des	points.	»

Niquel	Korome,	Les	Indéglingables
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«	Un	livre	simple,	pratique,	ludique.	Curieux

ou	vicieux,	tout	le	monde	y	trouve	son

compte	et	la	numérotation	des	pages	aide	à

retrouver	rapidement	ses	passages	préférés.	»	

Angelo	Moining,	KalimeRadio	

		

«	Malgré	certaines	indications	erronées,	ce

livre	reste	dans	l’ensemble	un	bon	guide	des

guilis	pour	adultes.	Comme	le	répète	Oswald

Tyrelire,	‘l’important	n’est	pas	le	quoi	mais	le

comment’.	Cette	phrase	prend	tout	son	sens

quand	on	commence	à	mettre	en	pratique	les

mouvements	appris	dans	le	livre.	»	

Michel	Misckiewicz,	FruupTV
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«	Rien	ne	semble	impressionner	Martin

Somniak,	pas	même	la	prison.	Dans	cet	essai-

roman	à	bâtons	rompus	il	dézingue	tour	à

tour	les	supermarchés,	la	police,	la

pénicilline,	pour	s’affranchir	de	tout	et

revendiquer	sa	liberté	de	penser.	La	partie

consacrée	à	sa	mère	a	peu	de	rapport	avec	le

reste	du	livre	mais	il	y	montre	une	facette	très

touchante	de	sa	personnalité.	»	

Babak	Lavrev,	les52marches2lescalier	

		

«	Après	avoir	lu	ce	livre	vous	n’aurez	peut-être

pas	envie	de	rencontrer	l’auteur	mais	vous

brûlerez	d’impatience	de	connaître	sa	mère.

Une	femme	apparemment	très	prévenante	au

rire	communicatif.	»	

Jennifer	Lo13,	Toronto	Dazibao	

		

«	Un	livre	comme	un	coup	de	pied	dans	le

distributeur	de	cannettes	qu’est	devenu	notre

monde	moderne.	Le	constat	accablant	dressé

par	Martin	Somniak	interpelle	le	lecteur.	Un

Etat	toujours	plus	policé	et	toujours	moins

érotique,	mais	à	qui	profite	le	crime	?	»

Connor	Mbala,	Le	Journal	d’en	face
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«	Sous	la	plume	de	Gaspard	Krokette,	le

peuple	aztec,	admiré	mais	méconnu,	s’offre	à

nous	sous	un	jour	nouveau.	Mis	à	nu,	dans

tous	les	sens	du	terme,	le	roi	Skalliel	nous

montre	que	bien	des	aspects	de	l’Amérique

restaient	à	‘découvrir’	!	»	

Bob	Langley,	ChimR	Magazine	

		

«	Des	phrases	courtes,	des	mots	précis,	le

style	de	Gaspard	Krokette	permet	de

comprendre	rapidement	ses	principaux

messages.	Au	confort	de	la	lecture	s’ajoute

l’onctuosité	de	la	relation	dans	laquelle	on

entre	immédiatement	avec	le	roi	Skalliel,

décideur,	visionnaire	et	amant	hors	pair.	

Un	roi	et	un	auteur	qui	ont	visiblement	plus

d’un	tour	dans	leur	sac.	»	

Claude	Sassenage,	Agence	SagaPresse
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«	Une	tristesse	profonde	s’empare	de	vous	dès

les	premières	pages.	Un	livre	poignant	d’un

bout	à	l’autre.	Canette	Sukray	parle	d’un

amour	qui	a	perdu	son	amour.	A	déconseiller

si	vous	faites	facilement	des	conjonctivites.	»	

Bill	Persil,	ZX245	FM	

		

«	On	a	envie	de	fermer	toutes		les	portes,	tous

les	placards,	juste	pour	sentir	qu’on	a	prise

sur	quelque	chose.	Ce	roman	est	une

déferlante	d’émotions.	Et	la	couverture	est

douce,	je	sais	pas	si	c’est	une	nouvelle	sorte

de	carton	mais	en	tout	cas	c’est	très	agréable

au	toucher.	»	

Fixi	Lama,	Le	Mensuel	d’en	lire
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«	Dans	un	monde	de	course	perpétuelle,	de

surmenage	et	de	surconsommation,	ce	petit

manuel	du	tri	des	affaires	de	la	maison	est

comme	une	boussole	en	pleine	mer.	Sur	la

base	d’années	d’expérience	et	après	trois

déménagements,	Riquelin	Sabatier	a	mis	au

point	des	méthodes	simples	qui	permettent

de	classer	ses	objets	en	plusieurs	catégories	et

les	stocker	dans	des	récipients	tels	que	des

boîtes	ou	des	pochettes.	‘A	l’heure	où

l’Homme	va	sur	la	Lune,	il	est	grand	temps

qu’il	sache	aussi	utiliser	un	code	couleur	pour

ranger	ses	chaussures	!’	déclare	l’auteur	dans

l’introduction	de	son	livre.	»	

Ermine	Quatorse,	La	rizière	du	livre	

		

«	Ce	livre	prend	votre	temps	pour	vous	en

offrir	le	double.	En	effet,	une	fois	que	vous

aurez	appris	à	ranger	vos	affaires,	vous	aurez

beaucoup	plus	de	temps	pour	faire	toutes

sortes	de	choses	comme	manger	des	biscuits,

aller	dehors	ou	même	lire	d’autres	livres.

Grâce	à	une	série	d’illustrations	assez	drôles,

Riquelin	Sabatier	réussit	à	rendre	divertissant

un	sujet	foncièrement	ennuyeux.	On	a	donc

même	du	plaisir	à	tourner	les	pages,	sachant

que	la	lecture	du	texte	sera	bientôt	apaisée

par	une	image.	»	

Finley	Sitron,	ArtNews24	
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«	Si	vous	ne	devez	lire	qu’un	seul	livre	cette

décennie,	c’est	celui-ci.	

Renée	Lavignardise	se	surpasse	avec	un	récit

drôle,	touchant	et	surprenant.	De	promesse

en	promesse,	elle	revient	sur	la	relation	de

Mike	et	Mika,	deux	âmes	sœurs	qui	se	font	un

peu	la	tête,	et	pour	cause	:	un	secret	de

famille	vient	d’éclater	au	grand	jour.	

Il	y	a	dans	ce	roman	l’entrée,	le	plat,	le

fromage	et	le	dessert.	»	

Mili-Malo	de	Saint	Gurnière,	BookPresse	

		

«	L’important	dans	un	livre,	de	toute	façon,

c’est	qu’il	soit	commode,	et	celui-ci	a	la	taille

idéale.	»		

Minnie	Malousse,	Trance	Television	

		

«	J’ai	toujours	su	que	Renée	signerait	un	jour

un	très	grand	roman,	je	me	demandais	juste

quand.	Maintenant	elle	va	pouvoir	me

rembourser	les	1	500€	qu’elle	me	doit.	»	

Gilles	Horizonté,	BiblioMag	

		

«	C’est	beau,	c’est	poétique	et	ça	se	lit

pratiquement	tout	seul,	il	suffit	de	laisser	la

lumière	allumée	et	de	tourner	les	pages.	»	

Tiago	Chocolait,	La	Une	de	la	Deux	
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Et	maintenant	ce	serait	vraiment	cool	

que	tu	changes	le	monde.	

		

Bisou	
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