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Ein Blusten
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Kevra en mission
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« Carton plein. De l'action avec une pointe d'humour, ça fonctionne parfaitement. La plume
de l'auteur est sensationnelle. C'est fluide, entraînant et bien dosé. Une excellente découverte
tant pour l'histoire que pour le style de l'auteur dans un monde futuriste captivant. »
« Un livre étonnant, une anti-héroïne détestable et attachante. Dans une dystrophie chaotique,
mais un récit cohérent. Une vraie réussite. »
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Ein Blusten
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Juggernaut
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« La plume est belle et précise. L'enquête est bien menée. L'action ne faiblit jamais. Il y a de
l'humour et quelques coups de griffe à la société actuelle. »
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« Récit fort intriguant et sans concession
au sein d'un univers steampunk bien
développé. »
« Les inventions imaginées par l'auteur
sont fascinantes. »
« J'ai très rapidement succombé au
charisme des personnages. »
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LES CHRONIQUES DE BALTHAZAR
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1 - PESTE SOIT DES LUTINS
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« Guillaume Leduc a créé un univers inédit ! Cet
univers on n’a qu’une envie : y retourner ! »
« Les personnages sont profonds, même les
secondaires ont une épaisseur rare. »
« Je vous invite vivement à embarquer à bord de
l'Elizabeth Summer, vous ne le regretterez pas. »

J

fss

_________________________________
————————————

————————————
« Personnages profondément humains avec un développement juste et pointilleux. »

« J’ai été tout particulièrement charmée par son style d’écriture très imagé. »
« Le monde que l'auteur a créé est cohérent et mené d’une main de maître de A à Z. »

Skell
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1 – Les chasses de Ravenous
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« Tout comme Baltimore et Skell, nous avons l’impression de mener l’enquête, avec la même
envie d’en venir à bout et d’en savoir toujours plus. »
« Dès les premières pages, le roman m’a emballée. L’humour est très présent. C’est un
premier tome que je relirai avec plaisir, et dont j’attendrai le deuxième avec encore plus
d’impatience. »
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« C’est le premier roman interactif que je lis et mon Dieu, c’est une ingéniosité fabuleuse. »
« J’ai eu du mal à décrocher de ce roman. Tout ce qui est imaginé et mis en place par
l’auteure est à sa juste place. »
« On se sent vraiment plongé dans l’histoire, et on partage souvent les émotions ressenties
par le personnage. Après avoir commencé, je n’ai pas pu m’arrêter et j’ai fait tous les
parcours sans m’en lasser. »
« Les branches du scénario sont multiples et se répondent entre elles, chacune apportant une
pierre différente à l'édifice. »

Symbiose
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« Dès la première page, on est happés dans l’action. »

« Les protagonistes sont dotés d’un caractère fort, de volontés et de valeurs qui les rendent
attachants. »
« J’apprécie beaucoup les univers où il n’y a "ni méchants, ni gentils" et c’était le cas de la
majorité de l’histoire. »
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« Une part de magie passionnante. Beaucoup d’imagination, beaucoup de belles trouvailles. »

« C’est un antagoniste charismatique et fascinant. »
« Le point fort du roman est peut-être l’ambiance sombre-douce-poétique que l’autrice a su
mettre en place grâce à un jeu des champs lexicaux, des émotions des personnages et des
descriptions de lieux et de sensations. »
« Une plume personnelle et unique : une belle prise de risque qui s’avère magnifique. »
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NO MAN’S LAND
_________________________________
————————————
Fef

eef

fss

————————————
« Les décors sont crédibles, et le lecteur se sent totalement immergé dans cet hiver sombre et
chaotique. »
« Un très beau livre qui, à travers une écriture intelligente, délivre un message intelligent. »
« Ici, l’écriture inclusive n’est ni revendicative ni idéologique, mais elle est partie intégrante
du roman. C’est un plus, une trouvaille superbe au même titre qu’un décor ou un perso. »
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« C’est le genre de livre qu’on n’arrive plus à lâcher dès qu’on a commencé. »
« L’auteure ne nous dit pas tout, elle nous laisse comprendre ce qui est dit. On est impliqués,
on essaye de comprendre, on regarde les indices. »
« L’auteure a vraiment beaucoup de talent pour nous embarquer, nous mener en bateau,
avant de nous choquer avec ses révélations. J’ai dévoré ce livre. »

LIBERTY
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« Il y a de vraies valeurs qui s’en dégagent, on a de l'action, une intrigue plutôt béton ! Les
personnages sont attachants et apportent tous un truc essentiel à la lecture ! »

« L'autrice a le sens du cliffhanger, les fins de chapitres sont souvent pleines de suspense. »
« L'autrice a eu à cœur de montrer des personnages féminins forts et déterminés. »
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« Les interactions sont plus que cohérentes, elles sont le plus souvent passionnantes. »
« Jusqu’au bout, en dépit de la nature impossible du contrat, on espère qu’ils s’en tireront
tous. »
« Le rythme et la structuration du récit sont excellents. »

