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CHRONIQUE BOUQUINERIE 
Quand le style est unique! 

 

Tu sais, quand l’histoire est excellente, mais que la plume se démarque aussi. Que ce soit par son lexique, par ses métaphores ou 
simplement par le ton que l’auteure donne à ses romans, celui-ci est venu me chercher du début à la fin. Un roman à saveur unique et 
divinement bon!  

 

Quel bon livre! J’avais lu ‘’L’allégorie de la truite arc-en-ciel’’ dernièrement de la 
même auteure et malgré l’histoire qui m’avait moins accrochée, j’étais 
littéralement tombé sous le charme de la plume unique et dynamique de 
l’auteure. Les tournures de phrases et la manière dont l’auteure jongle avec les 
mots me captivent. Tout simplement. Alors, j’avais hâte de récidiver et de me 
replonger dans un univers à la ‘’Marie-Christine Chartier’’. 

Ici, c’est un coup de circuit! 
La plume est toujours aussi envoûtante et l’histoire est addictive. J’ai tout aimé, 
ce n’est pas plus compliqué que ça! La répartie des personnages, j’ai adoré la 
personnalité de tout un chacun. Mon cœur, complètement conquis autant par la 
mère d’Ariane jusqu’au frère de celle-ci! 

Le fait qu’on se retrouve dans la tête de trois personnages différents nous fait 
voir l’histoire sous toutes ses facettes, et ce en restant près d’eux. C’est un 
roman où le lecteur se sent impliqué, où l’on s’attache entièrement à chaque 
personnage. J’ai adoré! On rit, on espère de tout cœur, on aime passionnément, 
on est triste aussi parfois. Le sujet est réellement venu me chercher. Il m’a fait 
vivre beaucoup d’émotions. 

Chapeau à l’auteure! C’est excellent! (Je l’ai dévoré en quelques heures!) 

 

 
 

Vous avez aimé cette série? Venez m’en parler via MamanChickLit sur Facebook! 
 
 

   
Bibliothèque de Sainte-Madeleine 

Adresse : 1040-A, rue Saint-Simon 

Horaire: mercredis de 18h30 à 20h30 et samedis de 10h à 12h 

Informations : 450 795-3959   

** Prendre note que la bibliothèque est fermée les longues fins de semaine contenant un jour férié 


