
Suivez-moi sur facebook avec MamanChickLit 
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En ces temps plus difficiles, j’avais envie de vous parler d’un roman qui m’a réchauffé le cœur. Un livre que j’ai dévoré. Un été à 
l’auberge fut cette lecture qu’on commence sans trop d’envie. Qu’on s’attend à une histoire  agréable, mais sans plus. La page 
couverture m’attirait plus ou moins. J’avais tourné la page couverture grâce aux lecteurs de MamanChickLit qui avaient voté 
massivement pour ce roman. Si j’étais déçue qu’il gagne? Un peu, mais après que cette page couverture fut tournée… 

En commençant ma lecture, je ne m’attendais à rien. Je ne connaissais pas l’auteure et 
la page couverture ne m’attirait pas énormément. C’est vous, les lecteurs de mon 
blogue, qui ont voté massivement pour ce roman et ce que je peux vous dire sur ce 
vote : MERCI! 

Ma lecture a été délectable. Sublime. 
L’histoire est captivante. 
Les mots sont touchants. Intenses. 
Les émotions de l’ensemble des personnages sont palpables et vraies. 

Oui, on se doute de la fin, mais l’auteure y met une touche d’inattendue ce qui nous 
donne un roman excellent et poignant. 

C’est beau sans être trop à saveur fleur bleue. 

Un livre que je vous suggère énormément en ce temps de crise. Il saura vous mettre du 
bonheur et de l’amour dans votre cœur et touchera votre âme. 

Lisez-le, ça va bien aller ☺  

En ce temps de crise, prenez le temps de faire ce qu’il vous plaît. Prenez ce temps pour VOUS. La vie vous offre la chance de mettre 
le stress et la vie sur pause pendant quelques semaines. Profitez s’en. Vivez à fond! Lisez, écrivez, faites toutes ces choses auxquelles 
vous vous disiez n’avoir jamais le temps de faire. Il est le temps, tout comme le printemps qui est à nos portes, d’éclore!  

 
 

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) 


