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Au fil des pages

«Marie est une jeune fille pansexuelle élevée dans un entou-
rage catholique. Sa vie se construit au travers d’une phrase: 
«Aime ton prochain». Néanmoins, sa manière d’appliquer cette 
injonction est loin d’être partagée par ses proches aux moeurs 
plus étroites. Des années 60 au début des années 90, nous al-
lons suivre cette jeune femme qui ne souhaite qu’aimer et don-
ner du sens à sa vie.»

Pour l’amour de Dieu Marie
Jade Sarson 

Pour l’amour de dieu, Marie! est une oeuvre qui met du baume 
au coeur. C’est un hymne à l’amour et à la tolérance prônant 
l’acceptation de soi et des autres avec tous les questionnements 
qui l’accompagnent. Le doute, le deuil, la recherche d’identité, la 
sexualité et les questions de genre sont autant de thèmes trai-
tés dans cette oeuvre sans tabous et sans lourdeur. C’est tou-
chant, sensible et enrobé d’une pointe d’humour. Le tout donne 
un livre coup de coeur qui se referme le sourire aux lèvres et 
l’esprit léger. A lire sans modération.

 Mon avis est très mitigé. Les pages se tournent toutes 
seules, les livres se lisent rapidement et l’histoire est plaisante 
mais d’un autre côté je ne le conseille pas pour les personnes 
n’aimant pas lire de scènes érotiques car il y en a pas mal tout 
au long de l’histoire entre Gabe et Mia. Néanmoins, Maya 
Banks a donné du caractère à son personnage féminin et cela 
est très plaisant à lire.

- Mélanie 

- Marianne

 A fleur de peau
 Maya Banks

«A fleur de peau est une saga de romance dans laquelle on va 
suivre l’histoire de Gabe Hamilton, le plus grand homme d’af-
faires de New York et de Mia, la soeur de son associé. Gabe se 
lance dans la conquête de Mia qui se veut inaccessible pour le 
businessman.»


