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Avis des lecteurs 

Merci mille fois de m’avoir apporté un 

bonheur incommensurable en me faisant 

partager cette tranche de vie de votre cher 

Auguste. Tout y est : intrigue bien ficelée, 

mouvements des personnages bien fluides, 

rebondissements inattendus, et bien sûr tout 

le pittoresque de notre région. J’ai bien connu 

cette île, nos parents nous y amenaient 

chaque été en voilier entre 1970 et 90. Je n’ai 

jamais oublié les fragrances de ces vacances… 

Avec toutes mes amitiés. 

************* 

… je viens de terminer le livre, avec regret je 

dois dire. Comme on regrette de quitter une 

bonne bande de copains, comme on regrette 

de finir trop vite une assiette de "beignets de 

fleurs de courgettes " (mon pêché mignon") 

et comme on dit "je me suis régalée".  

J'ai souris, j'ai ri, comme à la lecture d'un bon 

"San Antonio" (non, non je ne suis pas de 

Marseille et je n'exagère pas !) Jusqu'au bout 

tu nous tiens en haleine, et on s'attache à tes 

personnages truculents et pagnolesques. Bref 

à la dernière page on en redemande... donc à 

quand le prochain ?  

************* 

… j'ai vraiment bien aimé les accents 

Rabelaisiens de ton œuvre avec vraiment la 

réelle sensation de retrouver les flaveurs 

provençales de toute nature qu'elle soit avec 

en trame de fond l'amour de l'analyse des 

choses et la curiosité éclectique d'un 

pharmacien biologiste ... y a t il beaucoup 

d'analogies entre la vie d'Auguste et celle de 

l’auteur...  le sentiment d'accents 

bibliographiques ? En tout cas, quasiment 

tous les termes provençaux je les retrouve 

dans le phrasé de l'un de mes vieux oncles 

aixois … 

************* 

Je voulais savourer ton livre, c'est pourquoi 

j'ai attendu d'avoir le temps de m'y plonger 

vraiment. Bravo pour tout ; pour l'écriture, le 

sens de l'intrigue et des dialogues et aussi la 

trame historique très précise et documentée.  

Difficile aussi de résister au plaisir de 

retrouver des traits de ta personnalité dans 

les différents personnages. De plus le côté 

coloré et ancré dans le sud, le parler 

méridional a été pour moi, une satisfaction 

particulière, une évocation de mon père. 

Ce fut donc un très agréable moment. Donc 

surtout continue avec ou sans Auguste. 

 

 

 

 

… j'ai beaucoup  aimé votre livre, l'intrigue 

intéressante, le langage pittoresque,  l'humour 

toujours présent, les références historiques,  

philosophiques, scientifiques, pharmaceutiques, 

historiques, biologiques … 

************* 

 

 

 


