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CHRONIQUE BOUQUINERIE 
On lâche pas! 

J’espère que vous allez bien. Que vous prenez le temps de sortir prendre l’air, d’appeler vos proches! J’espère que vous en profitez 
pour enfin sauter à pieds joints dans vos rêves les plus fous. Que vous prenez cette chance d’avoir ENFIN du temps pour vous 
accomplir, vous reposez ou juste vous gâtez.  

J’espère également que vous prenez le temps de vous évader en lisant un bon livre! Je vous présente justement un auteur que j’ai 
découvert dernièrement. Qui m’a surprise par ‘’ Fils cherche père si affinités’’. Je parle de Maxime Landry. Dernièrement, je me suis 
plongé dans un de ces univers et encore une fois, il m’a surprise. Il m’a conquis le cœur tout entier!  

 

Laissez-moi deux minutes pour reprendre mon souffle! OUF! La plume de Maxime 

Landry m’a encore une fois envoutée! 

Ses mots me portent au ciel, me touchent droit au cœur. L’histoire de Lisa est 

touchante. Elle porte à réfléchir sur la vie. Le bonheur. Le vrai. L’authentique. Celui qui 

est simple, mais délectable.  

Lisa est attachante et l’ensemble des êtres qui gravitent autour d’elle l’est tout autant. 

Ce fut un trop court moment passé avec eux. J’ai complètement dévoré cette histoire.  

Ce roman doit être sur votre liste de livres à lire cette année, car il nous remet les 

valeurs aux bonnes places, il nous fait voir la simplicité et la pureté du bonheur. 

L’histoire que nous a ficelée Maxime Landry est tout simplement douce, poignante et 

savoureuse. (J’en ai versé quelques larmes!) 

J’ai eu un plaisir fou à me laisser bercer par chaque mot. 

Je vais réellement devoir lire ses autres romans, car le tableau indique 2 coups cœur en 

2! 

 

 

Profitez du beau temps pour sortir, faire un potager, vous faire griller au soleil. Prenez du temps pour VOUS! Profitez des beaux jours 
sans horaire, sans stress et surtout, restez positifs et heureux!  

Vous avez aimé ce roman? Venez m’en parler via MamanChickLit sur Facebook! 
   
 

Adresse de la bibliothèque :  384, 6e avenue 
Téléphone : 450 791-2455, poste 2300  
Horaire : Mercredi : 19h à 21h Samedi : 9h30 à 11h30(fermée le samedi entre le 24 juin et le 03 septembre) 


