
 

 

Très belle histoire 

Bienvenue a la ferme Raph jeune homme détruit par les évènements la vie, 

s’occupe de sa ferme plutôt sur la réserve un peu brute de décoffrage il va 

prendre sur ses terres Kathy délinquante qui est venue faire des travaux 

d’intérêts 

 

Cette histoire est un yo yo de sentiments bon j’avoue pour moi on a trop 

vite passé du je te déteste au je t'aime j’aurais aimé les voir se battre encore 

un peu néanmoins je trouve cette histoire touchante avec un passé 

complétement pourri pour Kathy son envie de s’en sortir le fait d’éprouver 

des sentiments nouveaux comme de l'amour qui pour elle été inexistant 

 

Ils vont apprendre de leurs faiblesses, ils vont se laisser une chance ,une 

chance de vivre et non plus de survivre 

 

Un livre passionnant 

Merci pour cette belle histoire merci d'avoir écrit ce beau roman je l'ai 

beaucoup aimé j'ai dévoré je l'élu en 3 ou 4 jours. Cela faisait très 

longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi vite. Je vous le conseille, je 

suis sûr que vous ne serez pas déçu de la première à la dernière page. 

 

 

 

 

 

 

Acheter le, les yeux fermés pas déçu 

J’ai acheté ce livre pour mes vacances et j’ai été comblée pas déçue du 

tout .il m’a suivi partout dès qu’on l’ouvre on ne peut plus s arrêté. Belle 

histoire qui nous fait partir à la ferme on visualise tout en tournant 

chaque page. J’ai adoré vraiment. le conseil il va vous suivre partout et 

des qu' on met la tête dedans on a hâte de tourner la prochaine page. 

 

Une pure merveille 

Ce roman est une pure merveille, on est vite pris dans l’histoire on veut 

toute suite savoir ce qui se passe. J’aime beaucoup la forme de l’histoire. 

J’aurai aimé un peu de plus de scène érotique. 

Il y a beaucoup de frisson de larmes de la joie, énormément d’émotion. 

Bref j’ai adoré. Bravo à toi Émilie pour ce fabuleux roman, hâte de lire ton 

prochain. 

 


