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« Castello »
Roman de Jacques Moscato
L’histoire d’une renaissance
Paolo, jeune oisif trompe agréablement l’ennui d’une vie monotone jusqu’au jour où, par accident, le voilà seul, face
à lui-même. C’est là que, bien malgré lui, sa vie devient digne d’intérêt…
Comment survivre à un deuil, faire face à une tragédie ? Jacques Moscato compose avec Castello une belle leçon
de vie. Il accompagne son soliste sur un mode profond et sombre ; entre fantasme et réalité, Paolo revient lentement
au monde avec comme alliée la campagne apaisante de la Toscane, son seul véritable point d’ancrage.
Castello séduira les lecteurs férus de romans psychologiques et passionnés par les rouages complexes de l'esprit
humain.
Et comme ce sont précisément les lecteurs qui en parlent le mieux :
« Quand L'Amour est ce qui compte le plus...
il y a du Psychologique, du Suspense, du Mystère ; des mélodies, des bonheurs et puis du rêve. Des chagrins
profonds que l'on ne sait comment effacer, oublier. PAOLO vous prend par la main et vous la gardez dans la vôtre...
»
« Un roman à découvrir
Ce roman nous fait partager avec brio la quête de soi de Paolo, qu'un passé tragique a traumatisé. Il nous emmène
de Paris vers une Toscane envoûtante où des rencontres le transforment. La frontière entre la réalité et les
fantasmes de ce personnage tourmenté et attachant est abolie, ce qui déroute et séduit.»
« Un personnage si attachant
Je me suis laissé séduire par Paolo, mélancolique et rêveur mais qui reprend pied dans la réalité. Tout cela dans
une Toscane toujours magnifique. Une écriture ciselée et douce, bref un livre à lire absolument.»

Pour lire le résumé
Pour lire l’extrait

L'ebook est disponible sur simple demande

Castello de Jacques Moscato
un livre à télécharger sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, Google Play, iBooks Store,
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble, etc.
un livre en version imprimée sur Amazon
Vous souhaitez contacter Jacques Moscato, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de
proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine
multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats adaptés à
toutes les tablettes et liseuses disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, iBooks Store, Google Play,
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble, etc., et des livres disponibles en
exclusivité sur Amazon.
Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook
Copyright © 2018 Vasca-UPblisher, tous droits réservés.
Vous recevez ce message car vous êtes un professionnel de l'information.
Notre adresse : Vasca-UPblisher – 11bis rue de Moscou – 75008 Paris – France
3/10/2018

