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CHRONIQUE BOUQUINERIE 
‘’Lire d’une ‘’traite’’. 

 

Je vous parle d’un livre qui m’a captivé, touché et que je n’ai pu faire autrement que de lire d’une ‘’traite’’! Tu sais, le genre de livre que 
dès que tu as lu le premier paragraphe, tu sais déjà que tu devras le terminer dès que possible. Tout pour elles est un livre de cette 
catégorie. Un roman qui est un réel ‘’page turner’’. Chantal Bissonnette m’avait déjà conquise avec son premier roman ‘’Les pierres 
bleues’’ et son deuxième ‘’Et si on s’aimait…’’. Celui-ci et son troisième et WOW, il est addictif!  
Je vous laisse la chronique complète en espérant qu’elle vous donne envie de le lire vous aussi! 
Un roman idéal pour lire bien enroulé dans une couverture chaude en ce début d’automne!  

Wow! Re-wow! Quelle belle histoire! Ayant lu les deux premiers tomes (qui peut être 
lu dans l’ordre que vous voulez soit dit en passant!) je me doutais bien que l’histoire 
d’Isabelle et de Maya serait touchante, profonde et addictive. Je ne me suis pas 
trompé et j’ai simplement adoré! Tout, tout et tout! Le petit côté suspense et intrigue 
vient mettre la touche magique au livre. 

Les personnages sont authentiques et si attachants. J’attendais cette histoire avec 
impatience. Je me doutais que le passé d’Isabelle avait été tout sauf simple. Isabelle 
est une femme blessée, mais dotée d’un cœur en or gros comme le monde. Une 
femme autant forte que sensible. 

Maya, mon rayon de soleil. Elle m’a charmée et conquise dès ses premiers mots. 

Ven (Sven  ) est un grand gaillard mystérieux, intrigant, mais tendre à la fois. 
Attentionné. 

J’en aurais long à dire sur chaque personnage qui fait partie de la vie d’Isabelle et 
tornade Maya, mais lisez-le, vous comprendrez mon amour immédiat pour ce roman! 

Comme si ce n’était pas assez, avec les descriptions justes et sans longueurs des 
paysages, l’auteure m’a donné encore plus envie d’aller visiter l’Écosse et ses petites 
îles. 

Bref, vous aurez compris, un simple coup de cœur. J’avais adoré les deux premiers, mais celui-ci s’est hissé au sommet du podium!!!! 

Bonne lecture  

Vous avez aimé cette série? 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 


