« Florent Oiseau revient avec un troisième roman aussi drôle que touchant. »
Antoine, Librairie Michel (Fontainebleau)

« Florent Oiseau nous fait rire comme personne ne sait le faire. Foncez ! »
Cécile, Librairie Les Trois Souhaits (Morteau)

« J'ai trouvé ça drôle, cynique et profond. Je l'ai dévoré. »
Alexandra, Librairie La Madeleine (Lyon)

« J'ai été très émue par ce texte. Il y a de l'humour, de la poésie, un vrai style. »
Aurélie, Librairie Page et Plume (Limoges)

« Avec beaucoup de tendresse pour ses galériens, Florent Oiseau livre, dans son dernier roman,
un portrait de famille d’une drôlerie et d’une beauté incroyables. Une comédie dramatique dont
l’humour noir et la mélancolie brûlent à feu doux. »
Allan, Librairie des Cordeliers (Romans sur Isère)

« C'est drôle, touchant et hautement impertinent. Un roman comme un bonbon, à suçoter
jusqu'à garder sur le bout de la langue un doux goût-amer que l'on ne perd jamais vraiment. »
Léa, Librairie Les Mots et les Choses (Boulogne Billancourt)

« Moment de lecture jubilatoire grâce au troisième roman de Florent Oiseau, de l'humour mais
surtout de l'humanité. Il y a du Frédéric Dard chez cet homme. »
Librairie Cédille (Cluses)

« On aime ce loser magnifique ! On adore sa mémé qui a oublié tous les hommes qui l'ont aimée
! On s'émeut de l'oncle nihiliste dépressif ! Un roman tendre et lucide à l'humour dévastateur ! »
Géraldine, Librairie le Hall du Livre (Nancy)

« Un roman fort en humour et en tendresse, et un très bon moment de lecture ! »
Fabienne, Librairie Gibier (Pithiviers)

« L'auteur croque des personnages aux vies ratées, et c'est hilarant. Une des forces du roman est
qu'il tire du néant une grande beauté. Ou comment l'humour magnifie le tragique. »
François, Librairie Prologue (Cholet)

« Il y a de la tendresse, de l'amertume, beaucoup d'humour et d'amour dans ces pages qu'on
tourne avec plaisir et qu'on n'aimerait pas quitter. »
Librairie Au Chat Lent (Challans)

« On est ici dans un roman peuplé de tendres perdants auxquels on s'attache sans tarder et où
l'émotion vient nous surprendre. Mais ce qui illumine cette histoire c'est l'humour !»
Librairie de la rue en pente (Bayonne)

« Un très joli roman qui évoque la vieillesse, la mort, tout ce qui nous angoisse finalement. Mais
avec les mots de Florent Oiseau, c’est tendre et plein d’humour. »
Librairie des Batignolles (Paris 17)

« Une grand-mère au bout de son existence, un acteur raté, un oncle quintessence de la
dépression. Un sommet d’humour noir. »
Romuald, Fnac La Défense-CNIT

« Le dernier texte de Florent Oiseau est loufoque et drôle. L’auteur maîtrise, pour notre plus
grand plaisir, l’art du monologue intérieur et celui du comique de situation. C’est un roman à
l’humour décalé avec juste ce qu’il faut de tendresse. »
Elisabeth, Fnac Forum des Halles (Paris 1er)

« Du pur génie. 200 pages de tendresse, d’humour, de temps qui passe, de rire jaune, vert ou
bleu, et le mot juste, toujours. »
Samantha, Fnac Rosny 2

