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Merci à Karine Tisler pour sa jolie chronique. 

« Les êtres estimés vivent éternellement... Leurs âmes ont investi le cœur du Monde. » Maître Zen 

Alexandra, Ambre et Anne. Trois femmes, trois destins, trois histoires d'humanitude, d'humanité, d'espoir. 
Le choc de l’annonce, un avant, un après et un pendant, pouvoir faire le deuil de sa vie actuelle et avancer 
coûte que coûte vers un avenir. Une fille, une sœur, une mère, des battantes contre la maladie, trois âmes 
différentes, des entités dévorées par l'angoisse, la colère, la frustration et l’accumulation du mauvais sort. 
Elles sont fortes, déterminées, battantes et tenteront de vaincre ce mal qui ronge l'une d'entre elles. 
Un corps grignoté, un esprit malmené, se protéger les uns les autres, se surprotéger comme une mère pour 
son enfant, une sœur pour sa sœur, rester proche sans trop s'envahir, avoir les rôles bien définis de chacune 
qui seront le ciment de leur lien. Un flirt avec le cancer,un baiser mortel sur une vie de femme, un combat 
mené avec rage. Des instants suspendus, des souvenirs qui 
se voilent pour se mêler à la vie actuelle de ces femmes dont le karma a été frappé de plein fouet. Une 
rémission, une guérison, une rechute, une absence, des souvenirs, des remords, des échecs puis remettre sa 
vie en question, se rendre compte que beaucoup de choses ont changé, qu'il faut avancer et ne pas 
s'apitoyer. Des tranches de vies, des morceaux de passés, des effluves d'avenir, des éclats de regrets et de 
joies car malgré tout la vie c'est aussi ça. 
Ce roman est un espoir, un souffle de vie, un murmure au creux de l'oreille de cette voix d'un être cher qui 
exprime son besoin de rester là même si en corps n'est plus. Se remettre en question et rendre plus facile 
l’existence menée, accepter ce qui doit arriver et ne jamais renoncer. L'auteur donne dans son livre 
l'autorisation d'espérer, de rêver, de survivre et de laisser cette façade derrière laquelle on peu se cacher 
pour affronter l'adversité. 
J'ai beaucoup aimé ce roman, j'y ai retrouver des instants passés connus, j'y ai puisé l'espoir que même la 
mort ne gagne pas toujours, j'en suis ressortie apaisée et en parfaite harmonie avec les ressentis des 
personnages. 
Je vous recommande ce livre. 
Bonne lecture, 

 


