PRESSE & BLOGOSPHÈRE : quelques retours…

Les embruns du fleuve Rouge
Élisabeth LARBRE
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Flow Magazine - Marc Gadmer
« Un roman dense, enlevé, qui nous renvoie à une part sombre de l’histoire de
l’humanité »
Henri-Charles Dahlem (jury du prix Orange) - Focus littérature- WordpressBibliosurf- Babelio

« Au bout de ce récit chargé d’orages et de violence, de rudesse et de folie on pourra
trouver l’apaisement dans les vers d’Aragon qui accompagnent Léon durant son
voyage. Les yeux de Yannie se confondent alors avec « Les yeux d’Elsa » et nous
touchent au cœur.»
Arts-Chipels.fr - Sarah Franck
« Ce premier roman est une réussite. Elisabeth Larbre livre ici avec une grande
sensibilité une histoire chaleureuse où s’exprime son amour de la terre – celle de la
Bretagne, où elle vit, et celle, exotique, du Vietnam – en même temps que sa
tendresse pour les gens qui la peuplent. »
Nos plus belles lectures FB - Marie Desmons
« Quand les mots se font douceur, poésie et beauté, puis tempête, mots coups de
poing qui vous font chavirer ! Laissez-vous toucher par ce récit poignant et sublime
!!! »
Monique Berthollet-Montavon (Radio SEMNOZ) - Présidente Jury Suisse Lettres
Frontière
« Cette auteure a osé aborder la thématique de l’inceste, les mensonges qui
entourent de tels rapports… Tous les hommes meurent mais combien vivent
vraiment ? À lire absolument ! »
Au-delà des apparences - Bougret.com
« J’ai été bouleversée par l’écriture poétique de l’auteure qui vous transporte tantôt
en Bretagne, tantôt à Haiphong au Vietnam…//… Du travail d’orfèvre jusqu’au
dénouement qui ne se devine qu’à la fin.»
Laurent Fabre - Booknode- Babelio- Blogspot
« Un grand roman de l’amitié ! »
Ouest-France - Alain Bihel
« Il faut nous préparer aux paquets de mer … avec en tête les vers d’Aragon : ce
parler muet de sens animaux // ce frémir d’aimer qui n’a pas de mot »
Carnets Nord

Solange Marie - Booknode - Babelio
« J’ai lu d’un trait cette histoire très bien écrite et bouleversante… »

L’instant Des Lecteurs – Livraddict.com
« C’est un roman peu commun qui saura vous empoigner et vous transporter !
L’écriture est belle. C’est un roman brillant et terriblement troublant. Je vous
recommande fiévreusement ce livre ! »
Missbook85 - WordPress- Lectures.com
« C’est un roman à la fois bouleversant et gorgé d’espoir. Je me suis laissé
embarquer par les descriptions de cette Bretagne sauvage, si chère à mon cœur, et
par l’exotisme vietnamien. Deux cultures diamétralement différentes, mais qui
s’unissent au profit de l’amour et l’amitié »
leslecturesdemaryline.eklablog.com
« Si vous aimez les belles histoires, les secrets de famille, les beaux personnages, les
voyages… alors n’hésitez pas, ce roman est fait pour vous ! »
La lectrice compulsive - Booknode.com- Lecteurs.com
« À travers une intrigue pleine de rebondissements, tous les sentiments
s’expriment… Si je pouvais décrire en un seul mot ce livre ce serait « liberté » on y
fait un très beau voyage… »
Nadoubouquine.fr - Nadège Michalak
« Des secrets de famille qui vont nous faire voyager dans les méandres du passé. Sur
fond de douleur et d’amitié, ce roman vous portera vers d’autres horizons qui ne sont
pas que visuels, mais aussi et surtout psychologiques. Un très bon premier roman. »
Manoue et ses chroniques littéraires
« Un très beau roman où l’on retrouve l’amour, l’amitié, l’humour. A lire
absolument ! J’ai vraiment beaucoup aimé ! »
Trois filles et un livre
« Ce court roman accroche l’attention du lecteur par l’assemblage peu commun de
ces deux univers et par la complicité qui se noue entre les deux personnages…
Un très bon récit ! »
Julie Bossuat – Nos plus belles lectures FB
« Plume remplie d’humanité et de justesse, et poèmes où l’éclat n’est que bonheur !
J’ai voyagé entre la Bretagne et le Vietnam, un voyage rempli d’émotions, de duretés
et de poésie ! »
Marceline Bodier -Babélio- 20 Minutes
Carnets Nord

« Des ambiances dépaysantes, des personnages, des drames, des renaissances, des
péripéties. Une bonne histoire ! Mais ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi un
roman qui nous parle de ce qui se passe quand la vie nous oblige à être le porteur
des symptômes d'un autre... »

Mamiemussotte33
« Je l’ai dévoré… Ce roman d’Elisabeth Larbre est juste magnifique de descriptions,
d’émotions, de douleurs… les mots choisis sont à la fois réalistes et pudiques. Et
l’histoire est bouleversante. J’ai adoré. »
La grande Parade- Valérie Morice
« Une explosion d’effluves… Le roman d’Élisabeth Larbre est un roman sur la
résilience et le pardon, sur l’empathie et la reconstruction de soi // Plus qu’un
message d’espoir, c’est avant tout un voyage initiatique. »
Blablabook - Laurence Martin
« Renversant, émouvant, puissant ! »

Carnets Nord

