
Avis d’une lectrice (Méli-mélo de romances) 
Très touchant  
La première chose qui m’a frappé dans ce recueil c’est la manière dont l’auteure arrive à passer d’un extrême à l’autre, elle est capable comme 
un caméléon à se fondre dans ses histoires. (Bon j’avoue ma comparaison est bizarre mais je m’explique), elle arrive à nous transmettre la 
force de ses histoires grâce à ses mots. Elle se fond dans le style qu’elle écrit. C’est vraiment une aptitude remarquable. 
Elle va aussi aborder beaucoup de sujets différents, entre les fantasmes, les blessures du passé, en passant par l’humour. Ce recueil va ravir 
tous ceux qui aiment la diversité dans leur lecture et les autres vous serez surement comme moi un peu sur sa fin car on aimerait en avoir 
toujours plus. 
J’ai hâte de retrouver la plume de l’auteure dans un de ses prochains romans. 
 
 
Chroniques Lecture à Flots 
Très bon moment de vie autour du thème de l’amour sublimée par la plume émouvante de l’auteure  
Un recueil de 7 histoires distinctes qui nous prouve que l’on soit jeunes ou vieux, l’amour est un sentiment qui fait partie de nous tous quel que 
soit notre âge, notre religion, notre « rang » … 
Dans ce recueil, vous ferez la connaissance de plusieurs personnages, tous différents les uns des autres à travers plusieurs moments privilégiés 
de leur vie que l’auteure nous conte parfois avec beaucoup de douceur, parfois avec des mots plus durs mais qui ont tous en commun l’Amour, 
le grand, le vrai, celui qui nous fait vivre et aimer mais qui peut parfois aussi nous faire souffrir et nous blesser. Mais sans amour que serions-
nous ??? Des êtres sans âmes dénués de tous sentiments ???!!! 
J’ai vraiment été agréablement surprise pour ce recueil qui est une sorte de 1er essai pour l’auteure dans ce style et je trouve qu’elle s’en est 
vraiment très bien sortie car elle arrive à nous transporter assez rapidement dans ces petites histoires. 
C’est à travers ces petites histoires que j’ai eu la grande joie de découvrir la plume d’Anaïs Mony, plume qui se veut touchante, émouvante, 
vraie et juste sans besoin de fioritures car elle arrive à nous transmettre toutes sortes d’émotions rien qu’en lisant et pour cela je lui dirai juste 
BRAVO. 
Je vous invite donc à découvrir ce recueil et vous conseille de vous laisser emporter par ces petites histoires racontées avec différentes 
émotions mais qui tournent toute autour du même thème qu’est l’amour. Une auteure que je ne manquerai pas de suivre dorénavant. 
 


