Commentaires de lecteurs sur La Source S

La Source S, ceux qui en parlent le mieux sont les lecteurs.
Le roman est paru il y a un mois. Voici des premières réactions de lecteurs épinglées sur
Facebook.
Dominique O. : « Je l’ai dévoré ! ».
Olivier D. : « À mettre dans votre sac de plage/voyage, s'il n'est déjà sur votre table de nuit! ».
Jacqueline L. : « Le thriller d’un érudit, quel bonheur rare !!! Pour cette source dont je suis ce
moment les méandres, merci infiniment ».
Claude G. : « Un récit qui m’a tenu en haleine du début à la fin. Magistral ! ».
Marc S. : « J’espère le premier d’une longue série ». « Un coup de maître ».
Edith R. : « Un livre difficile à quitter ».
Philippe H. : « Je suis plongé dedans et je me régale ».
Nathalie T.: « C’est génial parce que c’est tout ce que j’aime ».
Béatrice L. : « Vraiment passionnant ».
Sarah M. : « Un très bon thriller historique ».
Eric R. : « Le thriller historique des vacances ! Plus subtil que Dan Brown, plus abordable
qu’Umberto Eco, ce bouquin vous emmène en voyage dans le temps et dans l’esprit! ».
Grégory R. : « Tout simplement prenant, brillant, je vous le conseille ».
Carole C. : « C’est superbe…j’adore…j’adore (…). Tout ce qu’il faut, vraiment un superbe
Thriller ». « Magistral…l’énigme…l’histoire…L’humour…l’Amour…je me suis régalée ».
Christiane P. : « Magnifique ! J’ai lu (…) d’un coup ! Il y a une suite ? ».
Didier K. : « C’est du Dan Brown intelligent…j’adore ».
Thierry D. : « Une aventure épique, jubilatoire, étonnante où l’action alterne avec
l’argumentation. C’est aussi une subtile manière de mettre en valeur le concept de critique
historique. C’était un régal, ce bouquin. J’en redemande ».
Eliane B. : « J’adore votre héroïne. Quel mordant ! Je savoure chaque mot… ».
Philippe R. : « un bouquin que je viens littéralement de dévorer. Au-delà d'une intrigue bien
ficelée à la Dan Brown, ce qui m'a particulièrement séduit, c'est l'extraordinaire travail de
vulgarisation des grandes méthodes de la critique historique ».
Boutheina B. L. : « Je le commence aujourd’hui. Les appréciations de ceux qui l’ont lu sont
très positives ».

Dany M. : « Je n’en sors plus…suis même dissipé au boulot ».
Thierry D. : « Superbement écrit, ce livre nous emmène, nous entraîne à travers l’histoire,
l’Europe et même la religion…Ce roman est un véritable « page turner ». Je le recommande à
tous les amateurs de thrillers, d’histoire, de religion, et à tous les passionnés de gastronomie et
d’œnologie…Du grand art… ».
Bernard G. : « Attention chef-d’œuvre absolu ! Il allie l’érudition au roman de suspense ! A
ne manquer sous aucun prétexte ! Liégeois de surplus ! Un réalisateur pourrait en faire un
excellent film également. Dan Brown peut aller se rhabiller ! ».

