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« Amnesia »
Au plus profond de la mémoire
Un homme ordinaire, une correspondante anonyme, moult questions… Eric devrait le savoir : on ne joue
pas avec une inconnue !
Amnesia est un thriller doublé d’une fascinante étude de personnalité. Frédérique Vervoort dévoile ses
cartes au rythme de la vie de son héros : son univers, ses pensées, ses errements, rien de la vie d’Éric ne
nous échappe, de sorte que l’on vite happé par la même interrogation : QUI ?
Mise en scène et dialogues percutants exaltent la dimension quasi cinématographique du roman et
confirment Frédérique Vervoort comme reine du suspense psychologique.
Et comme ce sont les lecteurs qui en parlent le mieux :
« Amnesia
Une magnifique plume. Quel plaisir pour les lecteurs qui aiment la langue française. Mais pas seulement.
Un excellent thriller, original. Difficile de décrocher.»
« A lire !
Ce roman épistolaire est un petit bijou ! Le suspense monte, l'atmosphère devient angoissante et la
langue littéraire est un vrai bonheur. Une auteure qui gagne à être connue ! »
« Amnesia, un thriller psychologique passionnant !
Avec ce livre, son cinquième, l'auteur signe à nouveau un thriller palpitant. D'abord pour son scénario
précis et diabolique à souhait. Ensuite pour son écriture ciselée et son style en partie épistolaire qui vous
fera revivre les "Liaisons dangereuses " d'aujourd'hui. Bref, une lecture-plaisir. »

Lire un extrait
Pour en savoir plus

L'ebook est disponible sur simple demande
Amnesia de Frédérique Vervoort
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 Frédérique Vervoort, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72
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