La puissance du récit nous emmène bien au-delà du roman d'aventure !
Très beau récit initiatique avec toute la force de l'écriture de l'auteure.

LIBRAIRIE LA CITÉ DU VENT (SAINT-FLOUR)

Un récit intense et marquant.

LIBRAIRIE LA MANDRAGORE
(CHALON SUR SAÔNE)

Merci Marion Brunet pour ce nouveau
roman terrible et éblouissant.

Intense !

LIBRAIRIE IL ÉTAIT UNE FOIS
(SAINT-LYS)
Un texte brut raconté à vif qui va
vous fasciner. Un régal !

LIBRAIRIE LA COMPAGNIE DES
LIVRES (VERNON)

MÉDIATHÈQUE (GRASSE)

On dévore ce huis-clos dont la tension
augmente au fil du texte. Les différentes
émotions des personnages,
l’enchaînement des confidences et la
peur ressentie par ces jeunes nous
tiennent en haleine sur ce voilier maudit.

LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

Un thriller rythmé comme un
bon riff de métal, ça tangue, ça
mouille, ça vente et ça en jette.

LIBRAIRIE PRIVAT (TOULOUSE)
Ce n'est pas un roman qui se raconte, mais qui se vit.

LIBRAIRIE HALL DU LIVRE (NANCY)

On ne peut pas lâcher ce
huis-clos haletant de Marion
Brunet… c’est très très bon !

LIBRAIRIE MAUPETIT (MARSEILLE)

Un roman excellent, parfait pour se changer les idées et passer un super moment de
lecture. J’ai pris l’eau, bu la tasse, vibré, stressé et flippé et c’était bon que ce soit grace à
de la fiction ! Absolument fan des écrits de Marion Brunet depuis le début et ça continue !

LIBRAIRIE JONAS (PARIS)

Un huis clos maritime palpitant et cauchemardesque ! (...)
Encore un roman de Marion Brunet d'une grande puissance.

MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL (PESSAC)

Un vrai bijou !

LA LIBRAIRIE (GRAY)

Mais comment fait-elle, cette magicienne, pour changer d'époque, d'histoire, de
personnages comme ça ? Huis clos infernal, tendu, jusqu'au dernier moment, Plein Gris se
lit d'une traite et parle aussi bien de l'océan et de la voile que des premiers rapports d'amitié
ou d'amour. J'ai adoré. L I B R A I R I E L ' E A U V I V E ( A V I G N O N )
Marion Brunet nous embarque dans un singulier thriller. (...) Un double suspense qui vous
tiendra en haleine : les chausse-trappes des relations humaines sont aussi périlleuses que
L I B R A I R I E L E S B U V E U R S D ' E N C R E ( P A R I S ) la haute mer.
Un texte captivant qui permet à l’auteur de nous proposer un roman noir,
encore une autre palette de son talent d’écriture.

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS (ARRAS)
Maniant avec brio le vocabulaire marin,
Marion Brunet nous plonge dans
MÉDIATHÈQUE (MONTÉLIMAR)
une tempête saisissante de réalisme
et explore avec finesse la
Voici le récit exaltant d'un drame à huis clos (...).
complexité des rapports humains.
Un nouveau roman excellent de Marion Brunet !
C'est haletant, passionnant.

FURÊT DU NORD (VILLENEUVE D'ASCQ)

LIBRAIRIE CHEMINANT (VANNES)

Une vraie prouesse que ce roman : 156 pages d'angoisse et de mal de mer !

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA SOMME (AMIENS)

