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Un roman plein d humour, de charme et aussi de tendresse,
comme tous ceux d Alosyus Chabossot Il elle a vraiment une
plume super, bien sup rieure aux 3 4 des romanciers la mode J
esp re que les prochains romans seront dans la m me veine J
esp re aussi qu ils seront beaucoup plus longs, pour qu on
puisse voir l histoire d amour voluer et se d velopper dans le
temps Je ne rate aucune parution de monsieur Chabossot
Avec ce nouvel opus, on voit qu il ma trise dor navant la
perfection les codes de la romance Chick lit, avec la petite
touche d humour en plus Une lecture agr able dans un cadre
maritime des plus plaisants Des m chants tr s m chants qui ne
sont pas sans rappeler ceux du dernier roman de JV , une h ro
ne sympathique, et une fin conventionnelle mais attendue Bref,
un agr able moment de lecture. j adore les romans d Aloysius
Chabossot, toujours plein d humours et qui nous permet de
voir la vie positivement.Amour Bonheur et tout le tralala nous
permet de vivre les aventures de Zo et son chat Maurice Il est
tr s facile de s identifier Zo et vibrer au fur et fur des p rip ties
de ses aventures.J ai pass un tr s bon moment et j ai lu d une
traite ce roman J ai vraiment appr ci ce livre o l humour est pr
sent d un bout l autre du roman Toujours plaisant jamais
vulgaire je me suis r gal en prenant un bon bol d air iod breton
Un moment sympa Le personnage principal est tr s vite
attachante Li e aussi ce chat qui nous a gratifi d une jolie
couverture.Une petite critique qui gratigne Paris, la province et
sa petite vie tranquille On y voit aussi qu il ne faut pas se fier
aux apparences et que la premi re impression n est pas
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toujours la bonne.Ou quand une fille se monte un film, elle
nous crit directement une trilogie Un roman d guster tout
moment, pour se relaxer apr s une lecture lourde et stressante
ou pour passer une lecture agr able. J ai bien aim Amour
Bonheur et tout le tralala, surtout le tralala J ai trouv l h ro ne
hyper attendrissante dans son d sir d une vie meilleure, d un
fianc moins planplan et dans sa na vet qui si dans ce roman
elle fait rire et sourire a de quoi vous agacer dans la vie Bien
vu donc pour Aloysius Chabossot Le livre vaut ses 2,99 Une tr
s bonne lecture pour l t et une balade en Bretagne Pour ceux
qui ont trop chaud l o ils se trouvent en vacances, ce roman
vous raffraichira l me et le corps. Quand je vois une romance,
je fuis, quand je vois un chat, je me m fie MAIS quand je vois
que l auteur s appelle Chabossot, alors je craque.Comme tous
ses pr c dents livres, celui ci est tr s bien crit, l ger, fort dr le en
particulier la premi re moiti et acidul D s que l histoire d amour
commence, c est moins dr le et plus dans l air du temps donc
moins mon go t je suis compl tement has been mais j
assume.Pourtant je reconnais l auteur ce talent tout particulier
qui consiste vous faire sortir de votre zone de confort sans que
a vous fasse mal.En r sum a donne envie d aller en Bretagne,
d adopter un chat si mes chiens sont d accord , de tomber
amoureuse, et surtout de continuer lire un homme qui conna t
les femmes sur le bout des coussinets. Aprs L Chec
Sentimental De Trop, Zo Se Rebiffe Les Histoires De Couple
Qui Tournent En Eau De Boudin, A Suffit Et Tant Quon Y Est
Ras Le Bol Aussi De Cette Agence Bancaire O Elle Passe Ses
Journes, De Cette Vie Parisienne O Elle Tourne En Rond
Depuis Trop Longtemps Le Moment Est Venu De Reprendre
Son Destin En Main En Tirant Un Trait Rageur Et Dfinitif Sur
Cette Existence Qui Ne Lui Convient Plus Accompagne De
Son Fidle Chat Maurice, Elle Part Sinstaller En Bretagne, O
Lattendent Des Paysages Enchanteurs, Une Nouvelle Agence,
De Nouveaux Collgues Pour Le Moins Hauts En Couleur Et Un
Nouvel Amoureux En Tout Cas, Zo Y Croit Trs Fort Dautant
Que, Ds Le Premier Jour, Elle Croise Sur La Plage Le Trs
Sduisant Yann Lebeau Serait Ce Lui Obnubile Par Cette
Apparition Cleste, La Jeune Femme Va Tout Mettre En Uvre
Pour Que La Rponse Soit Oui Quitte Prendre Quelques
RisquesUne Qute Sentimentale Parseme De
Rebondissements, Durant Laquelle Elle Dcouvrira Que Les
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