
 

 

Commentaires de lectrices et de lecteurs 

 

CLAUDE : 
 
Quelle vive, agréable, mais bien émouvante surprise que la lecture de ces pages. Là où je 
m’attendais à aborder un petit polar sympa, j’aborde un envoûtant voyage sur les rivages 
d’une belle écriture, riche, poétique, lyrique, dans les méandres d’une histoire, véritable 
poupée russe, jeux de miroir où s’entremêlent harmonieusement, mystérieusement, enquête 
policière, rencontre amoureuse, passé et présent et bien sûr et surtout les doutes et les 
questionnements existentiels du personnage principal. Cet énigmatique monsieur « Il », le 
double, la voix, les yeux, l’esprit et l’âme de l’auteur. Sûr, ce voyage, presque initiatique, à ses 
côtés, ne laisse pas indemne tant la richesse de ses chemins de traverses, tant le foisonnement 
de ses originales images, tant la lumière exceptionnelle de ses ports d’attache, tant la 
redoutable acuité de son regard, de son esprit, de son immense sensibilité, nous ouvrent les 
chairs, nous mettant en miettes les yeux embués et le cœur étranglé. De très belles pages 
écrites, désespérées, douces, amères, sensuelles. Les silencieuses sucrées, fragiles, véritables 
chants solaires imprimés pour longtemps dans la mémoire et dans l’âme de tous ceux qui 
sauront ressentir toute la grande spiritualité et la très riche humanité. 
 
J’ai beaucoup aimé aussi dans ce récit le personnage d’Enora. Forte et fragile à la fois, luttant 
pour son indépendance, marquée à tout jamais par l’éducation d’un père castrateur non 
aimant. Cette femme est dans le doute permanent, dans la difficulté d’assumer son moi 
profond, sa sensualité, sa sensibilité et enfin l’injustice et sa révolte contre tous les hommes 
violents. Un beau portrait féminin. Un beau chant d’amour adressé aux femmes. « L’hiver me 
pénètre et j’ai besoin de temps ». « Être une fleur de coquelicot plutôt qu’une oiselière ». « Je 
suis celle qui demeure le festin et l’holocauste ». 
 
 
AURELIE : 
 
Bravo pour le personnage principal si incarné dont on ressent chaque vibration. 
 
 
FRANCOISE : 
 
J'ai apprécié ton livre bien qu’étant déjà rodée à ton écriture, dans de moindres dimensions, 
il est vrai ! 
Peut-être garderais-je un penchant pour ces écrits-là : « Le chemin du loin près » et « Souffle 
et grains de sable », pour ces vécus denses, riches et profonds.  
Mais ce sont deux choses totalement différentes, et je trouve donc le roman : « Les 
Vorgines », bien équilibré et très réussi car tu arrives à mettre des mots sur l’impalpable.  
L’humain, tiraillé mais au bout du compte tiré vers le haut, capte mon attention et rend « Il » 
attachant dans sa quête inspirante. 
Un grand bravo et merci pour ce cadeau. 
 
 



 

 

SARAH :  
 
Ton livre suscite forcément une réflexion profonde, je pense que l'histoire policière sert plutôt 
de toile de fond, la réflexion se fait à travers les personnages et leurs expériences, que ce soit 
le personnage principal ou les autres qui ont des failles et des doutes mais c’est justement ce 
qui les rend attachants. On vit leur quotidien, leurs frustrations, leurs échecs mais aussi leurs 
émotions et leurs passions.  
Je pense qu’au de-là de la fiction, il y a un côté vécu qui renforce le texte. Ensuite l’imaginaire 
du lecteur fait le reste, car l’écriture est très belle. Une poésie s’en dégage. 
Ton personnage principal a un métier qui le plonge au cœur de la société, il évolue dans 
différents milieux, il enquête sur des meurtres, il voit des gens dans une détresse totale ce qui 
le pousse à se poser des questions sur l’existence et à cheminer intérieurement. A la fin de 
ton livre, « Il » s’apaise, marche, déconnecte d’un quotidien devenu trop difficile. Il apprend à 
vivre au présent dans l’émerveillement. Oui en lisant ton livre j’ai fait un parallèle avec ma vie 
de femme de quarante ans dont j’ai beaucoup aimé le portrait que tu en dresses à travers le 
personnage d’Enora. Ton livre m’a fait avancer. Il m’a aussi confortée dans ma façon d’aborder 
les événements, les êtres et de faire toujours prévaloir la beauté du monde et la joie d’exister. 
La vie est comme un livre, il y a un début et une fin, des chapitres, des rebondissements, des 
imprévus mais l’on doit s’y abandonner pour ne pas passer à côté.  
 
 
ROSELYNE : 
 
Tu décris des faits, des attitudes, des gestes, des paroles, des sensations, des pensées, des 
états d’âme qui semblent remonter à un passé éloigné, mais tu les décris avec tellement de 
précision, de fidélité, de nuance, que tout semble proche et vécu au présent, au moment de 
l’écriture. L’effet sur le lecteur est saisissant parce que ce n’est pas de la littérature, c’est du 
vécu partagé.  
  
 


