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À mes parents, les plus merveilleux au monde, mes repères, vous sans
qui rien ne serait possible,
À ma sœur, sœurs par chance, amies par choix,
À mon mari, toi qui fais battre mon cœur un peu plus chaque jour,
À mes enfants, ma vie, mon sang, je suis si fière de vous, je vous aime
plus que tout,
À mes grands-parents, vous qui me manquez tant, qui m’inspirez. Les
étoiles que vous êtes aujourd’hui brillent toujours dans mon âme, je vous
porterai dans mon cœur jusqu’à la fin de mes jours,
À ma marraine, ma famille, mes ami(e)s, vous qui m’encouragez et
m’êtes si fidèles…
À vous, lectrices, lecteurs peut-être, pour que toujours vous continuiez
de rêver, de croire et d’espérer…

Petit conseil pour mes lectrices et mes lecteurs…
Vous trouverez dans le livre des QR Codes à scanner. Faites-le, nous vous
le conseillons, ils vous permettront d’accéder à certaines musiques à écouter
pendant la lecture de passages importants.

Merci à mes parents, que j’aime tant, vous qui croyez en moi depuis
toujours, qui m’encouragez à relever tous les défis, merci pour tout ce que
vous êtes, mes modèles, mes racines...
Merci à ma sœur, pour sa présence, son amour et son aide précieuse,
Merci à mon mari, le plus merveilleux des hommes, mon héros à moi, qui
a la patience de lire chacun de mes manuscrits, d’un regard que j’espère
objectif,
Merci à mes ami(e)s, qui me soutiennent et qui me lisent, qui
m’encouragent aussi. Je vous embrasse toutes et tous très fort,
Merci à mes bêta lecteurs : maman, mon mari, Mauricette, Marie, votre
regard sur mes romans est précieux, j’ai toujours hâte de recueillir votre
avis.
J’embrasse mon agent, Andrea, qui me donne de précieux conseils,
m’accompagne avec tant de professionnalisme, de gentillesse et d’humanité
dans cette belle aventure. Merci au reste de l’équipe de Librinova,
Charlotte, Laure, Madeline, mais aussi Ophélie et tous les autres, pour la
petite famille que vous nous offrez, et qui nous permet de progresser et de
nous aventurer en toute confiance dans ce monde si nouveau de l’écriture.
Merci de nous offrir la chance de pouvoir nous autopublier dans de si
douces conditions,
Merci aux Cultura qui m’ont invitée pour des séances de dédicaces. J’ai
été merveilleusement accueillie, je vous en remercie.
Merci à vous, chroniqueuses, chroniqueurs, blogueuses, Blogueurs, qui
me suivez maintenant, qui contribuez, si adorablement, à faire connaître
mes histoires.
Enfin, merci à vous, lectrices, lecteurs peut-être, qui m’avez accordé votre

confiance, en choisissant mes livres, j’espère vous avoir apporté un peu de
rêve, et vous avoir donné l’envie de découvrir et de poursuivre le voyage
dans mon imaginaire.

Je t’ai aimée dès le premier instant où je t’ai vue. J’imagine même peutêtre que je t’aimais avant de te rencontrer.
Une place au soleil, réalisé par George Stevens, 1951.
L’amour a son instinct, il sait trouver le chemin du cœur, comme le plus
faible insecte marche à sa fleur avec une irrésistible volonté qui ne
s’épouvante de rien. Aussi, quand un sentiment est vrai, sa destinée n’estelle pas douteuse.
La Comédie Humaine de Honoré de Balzac.
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