Lyca
« Nelly Topscher nous offre des destins hors du commun, ceux de
deux frères fusionnels procureur et avocat, ceux d'un père et sa fille
malmenés dans leur famille. On prend plaisir à découvrir leurs joies
et leurs peines. La perversion et l'horreur vont s'en mêler. Et on
attend le tome 2 pour voir les 4 personnages se rejoindre. La passion
du droit et de la romance de l'auteure fait naître ici une intrigue
subtile et pleine de suspense. Bravo à elle. »

Octavie
« Un roman dont je n'ai pas l'habitude, un fond de romance mais
surtout une histoire de vie, de famille. 2 familles différentes, 2
années différentes, 2 pays différents. Une question que je me pose
est ce qu'à un moment dans le tome 2 (car tome 2 il y aura) un lien
existera-t-il entre tous ces protagonistes ?
La plume de l'auteur est toujours un plaisir à lire, simple, efficace et
une certaine maîtrise de ce qu'elle aborde dans son roman sont
toujours au rendez-vous. Le droit et son environnement y sont très
présents. Une très bonne lecture que je recommande, hâte de me
plonger dans le tome 2. »

isabelle Dijoux
Merci à Nelly Topscher pour ce service de presse.
Si vous aimez la Romance dramatique alors laissez-vous tenter par
ce premier tome Les Écorchés de la Vie.
On va suivre 2 histoires en parallèles celle de Nathan et Mathilde.
Nelly Topscher m'a embarqué dans un exceptionnel univers où vont

se mêler histoires de famille, secrets, folies, violences, déception,
amour.
Les personnages sont époustouflants, dangereux, bluffants, touchants
et ttachants.
À découvrir
Pat
Je remercie Nelly Topscher de m’avoir confié son service presse.
J’ai lu plusieurs de ses œuvres. J’apprécie sa plume ainsi que les
messages chers à son cœur qu’elle s’emploie à faire passer avec
habileté et pudeur.
Dans cette histoire, l’auteure nous amène à Rouen, puis à Montréal à
quelques années d’écart en alternant les chapitres.
Le procédé est intéressant, le lecteur découvre deux récits différents.
Il y a de fortes probabilités pour qu’à un moment précis, le destin se
charge de provoquer certaines rencontres. Les questions qui
reviennent fréquemment sont : de quelle façon ? Et surtout,
pourquoi ?
À Rouen, nous faisons la connaissance de Mathilde, une étudiante
dont la vie n’est pas un long fleuve tranquille. Sa mère lui voue une
haine farouche et lui rappelle sans cesse qu’elle aurait dû avorter.
Quant à son frère, Jimmy, elle ne peut absolument pas espérer son
soutien. Elle s’efforce de s’effacer le plus possible. Heureusement,
elle peut compter sur l’amour sans borne de son père, Bruno.

