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L’homme qui n’a pas inventé
la poudre
Préface de Jean-Louis Fournier

"Un livre sur la vie et la différence qui cache dans ses tiroirs plusieurs histoires d'amour, où le respect de
l'autre prend beaucoup de place, où le sourire et la joie pointent au détour des difficultés quotidiennes, sans
angélisme mais avec un optimisme et une santé à toute épreuve. […] Une parenthèse de bonheur et
d'optimisme, sensible et hors tout cliché, fort salutaire dans cette période inquiétante et morose qui génère le
repli sur soi et la peur".
Dominique Baillon-Lalande, revue littéraire en ligne "Encres vagabondes"
"Ce livre nous invite à vivre libre et heureux".
Jean-Marie Foubert, l'Orne Hebdo
"Ce roman, il faut aller le découvrir".
Frédérique Gissot, France Bleu Poitou
"Une bonne idée pour les étrennes […]. Un livre sur la différence qui ne laisse pas indifférent, on voit le
monde avec un autre regard et l'on traverse quelques paysages oléronais que le héros Sébastien nous fait
découvrir sous un autre angle […] Un livre qui accroche le lecteur à travers l'étrange personnage de
Sébastien."
Yvon Vergnol, Sud Ouest
Quelques avis de libraires :
"Un bel hommage à la différence que ce chemin singulier et lumineux vers le bonheur."
Max Buvry, librairie "Vaux livres", Vaux-le-Penil
"Truffé d'humour, Stéphanie Claverie nous offre un roman sensible qui pose les questions de l'importance
des petites choses banales dans notre vie, des joies simples mais fondamentales. D'une écriture simple et
sans chichi, elle développe une réflexion qui s'immisce en nous et nous laisse interrogateur quant à ce que
l'on attend de nos existences." Pauline Fouillet, librairie "Livres et vous", Ruffec
"Un livre délicat, subtile et touchant qui aborde avec beaucoup d'humour le handicap, on pense à Où on va,
papa de Jean-Louis Fournier qui signe ici la préface, ou encore à l'atmosphère des livres de Barbara
Constantine. Sébastien n'a pas toute sa tête mais cela ne l'empêche pas de vivre sa vie tout simplement, de
nager dans le bonheur en étant un doux rêveur parfois maladroit mais si attachant ".
David Goulois, « Cultura », Chambray-Les-Tours
"Un livre moins léger qu’il n’y paraît, qui fait passer un merveilleux moment."
Gregory Barroso, « Le Grand cercle », Eragny

