CHRONIQUE BOUQUINERIE
Un retour à la normal!
L’été tire à sa fin! On reprend nos habitudes et la lecture en fait partie! Un moment de détente dans le chaos qu’est la
rentrée scolaire, rien n’est mieux pour décompresser. De s’évader.
Pour cette chronique, j’ai envie de vous parler de mon tout nouveau roman qui est sorti il y a quelques semaines. Un
roman qui est né grâce à la pandémie. J’ai donc envie de vous le présenter. Je ne me suis pas fait une propre critique,
mais je vous laisse des commentaires que j’ai reçus de bien d’autres blogueuses et lectrices!
En espérant que vous aimerez Dexter et Béatrice!
Wow ! C’est le seul mot qui me vient à l’esprit suite à ma lecture de ce tout
premier roman de Kerbie Viens Messier. J’ai tout tout tout aimé !! C’était parfait !
- Brigitte Demers
En somme, « Inévitable » est une œuvre littéraire qui est composé
d’interlocuteurs qui sont plus vrais que nature. Ils sont à la fois uniques et
émouvants. Pourvu de protagonistes attachants, c’est également une lecture
teintée de sensations fortes et de plusieurs aventures, aussi romantiques que
dangereuses. « Inévitable » est pour moi une belle découverte littéraire.
- The reading passion
J'ai vraiment aimé ce livre, les personnages sont attachants, l'intrigue est
présente tout le long du roman !
- Mon monde littéraire
Je me suis posée des questions au fil de ma lecture mais je n’avais pas imaginé
cette conclusion. J’étais envoutée par les mots assidument choisis par l’auteure,
le vocabulaire précis et les expressions diversifiées.
-Maman Lectrice
Une romance délicate, BOULEVERSANTE, mais SURTOUT pleine d’amour,
d’espoir et de tendresse. Une vraie petite douceur.
-La passionnée
C’est à la fois doux, bouleversant et poignant.
C’est le genre de lecture qu’on lit avec un sourire sur les lèvres parce que c’est beau. Qu’on lit avec les yeux pleins d’eau
parce que ça vient nous chercher, et qu’on lit avec un peu de rage parce que par moment certaines personnes m’ont mis
hors de moi...
-Marie toi aux livres

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 06 septembre)

Suivez-moi sur facebook avec MamanChickLit

