
 

 

 

 

 

Isabelle 

 

Merci à Nelly Topscher pour ce service de presse. 

Lire ce tome 2 a été un vrai régal. On navigue toujours dans l'univers 

dramatique avec un soupçon de sombritude et une bonne dose de 

romance. 

Une suite qui m'a emmené dans un tourbillon d'émotions. 

Les personnages sont toujours époustouflants, touchants, attachants. 

Comme d'habitude, je suis tombée fan de la plume magique, 

merveilleuse, émouvante, captivante.  

 

 

 

Octavie 

 

Un 2eme tome encore meilleur que le premier. Une plume franche, 

forte et maîtrisée. Une auteure qui arrive à me transporter dans des 

romances sombres et des histoires de droit alors que ce n'est pas un 

sujet de prédilection chez moi. Qui m'a conquise avec son emploi de 

la 3eme personne. Un énorme coup de cœur pour ce 2eme tome !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pat 

 

Je remercie Nelly Topscher de m’avoir confié son service presse. Je 

me suis empressée de lire cette suite trop curieuse de connaître 

l’issue de cette belle histoire. Ce second opus est à la hauteur du 

tome 1. 

 

En 2015, Mathilde devenue avocate, vit et travaille désormais à 

Montréal. De son côté, Nathan est toujours procureur et exerce son 

métier avec passion. Il est redouté de tous : dans la profession, tout 

le monde le surnomme « The Killer ». 

 

Deux plus tard, Mathilde l’affrontera lors d’un grand procès. Elle 

devra se surpasser pour faire ses preuves. La jeune femme a du 

potentiel ! Le destin permet enfin de rapprocher ces deux êtres 

profondément meurtris par les épreuves qu’ils ont subies. Entre eux, 

une forte complicité voit le jour. Ils adorent discuter, passer de longs 

moments ensemble. Leur amitié sera-t-elle susceptible de se 

transformer en sentiments amoureux ? Certainement, mais les 

traumatismes du passé ne risquent-ils pas de refaire surface et 

d’anéantir toutes leurs chances de vivre une belle idylle ? 

 

Au fil des pages, l’auteure dévoile les zones d’ombre qui empêche 

Mathilde de retrouver une certaine confiance. Nathan parviendra-t-il 

à se défaire de cette culpabilité qui le ronge depuis trop longtemps ? 

 

Progressivement, les pièces du puzzle se rassemblent. Notre beau 

procureur mettra tout en œuvre pour permettre à notre jeune avocate 

de se confier. Il s’emploiera à lui prouver qu’elle reste une femme 

désirable. 
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Au fil des pages, notre héroïne sera-t-elle apte à panser ses blessures, 

sans oublier pour autant les évènements dramatiques qu’elle a vécus 

lorsqu’elle habitait en France ? Elle est sur le chemin de la 

reconstruction. Nathan lui apporte un soutien sans faille et fera 

preuve d’une infinie patience. Tandis que le bonheur semble à portée 

de main, Mathilde apprend une très mauvaise nouvelle susceptible 

de faire ressurgir ses pires angoisses. 

 

Court-elle à nouveau un grand danger ? Ou bien, est-elle en sécurité 

? Comme lui affirme Nathan. Dès lors, Mathilde vit dans la peur et 

se sent épiée… Une impression ou réalité ? 

 

Notre duo de choc sera soumis une nouvelle fois à rude épreuve. 

Mais ne dit-on pas que « Ce qui ne tue pas rend plus fort » ? 

 

Notre héroïne endossera-t-elle une nouvelle fois le rôle de victime ? 

Ou sera-t-elle assez forte pour affronter les démons du passé ? 

 

Après une longue et effroyable bataille, l’amour et le bonheur 

permettront-ils à ces écorchés de la vie de trouver enfin la paix et 

leur part de bonheur ? 

 

Une romance où l’émotion est omniprésente. Les rebondissements 

pleuvent à la pelle et le danger et la peur refont surface à des instants 

clés de l’histoire. 

 

Un second tome tout aussi prenant que le précédent. Les évènements 

s’enchaînent à la vitesse Grand V. Le récit ne comporte aucun temps 

mort et le suspense vient nous cueillir à nouveau de façon très 

intense. 

 

 

Une romance émouvante qui nous bouscule. 

 

Le temps de la tourmente passé. La vie ne reprend-elle pas toujours 

ses droits ? Est-ce une question de temps ? Ou de chance ? 

 

Un livre à lire sans modération.  


