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LE DOCUMENT

LE ROMAN
LE ROMAN
« VIGILE », DE HYAM
ZAYTOUN
(LeTripode)
« Hyam Zaytoun revit
une nuit traumatique,
durant laquelle son
compagnon fait un
infarctus. La narration est
touchante, les mots sont
justes et vibrants, sans
pathos. On lit "Vigile"
d'une traite. »
(LAURA OHL)
« Ce livre d'une grande
beauté est une pépite
inoubliable qui nous
rappelle l'importance
d'aimer nos proches, car
une vie peut basculer
en une nuit. » (AUDREY
TROUILLEFOU)
«Chaque mot est juste,
le texte est rythmé
par des phrases courtes
qui accentuent l'urgence
de la situation. Une
très belle découverte. »
(CAMILLE
MONDOLONI)
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LE POLICIER
« NE D'AUCUNE
FEMME », DE FRANCK
BOUYSSE
(La Manufacture
des livres)
« Franck Bouysse donne
à ses personnages
féminins une force
incroyable. On ne peut
pas lâcher ce livre
puissant, dont la
dernière page offre un
ultime rebondissement. »
(CHRISTIANE
RZEPCZYNSKI)
« Malgré l'horreur,
la misère et la noirceur,
il ressort de ce roman
une puissance poétique
et une radieuse beauté. »
(AURELINE VANSON)
«Voici un polar
d'une grande justesse,
à l'écriture ciselée,
dont surgissent à la fois
une insoutenable
violence et
un amour infini. »
(GWENAELLE MADEC)
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