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Témoignages de quelques lecteurs
"De retour des brumes de Copenhague, un grand et doux soleil m’attendait: “Schizzi”!
Si Antoine évoque des petits cailloux, ce sont des petits cailloux délicieux, à savourer soir après
soir. Et si le mot n’était pas désuet je dirais : charmant, dans le sens de charmeur. Des petits cailloux
émanant le charme au gré des lignes, au gré des illustrations. Du bel ouvrage, une belle histoire [...]
comme un répit, un havre, un refuge, une évasion. Une infusion de bonheur.
Merci [...]" - Christiane de Vichy
"Je me suis régalée à la lecture de Schizzi (très belle articulation avec les illustrations, que j'adore)...
[...] Que l'inspiration demeure [...] et que tous en profitent !" - Joëlle de Paris
"Je tenais à vous dire qu'à la lecture de "Schizzi" j'y ai retrouvé ( et partageais donc ) , ces ressentis
qui font nous délecter de petits moments parisiens ou italiens; comme si le plaisir de les vivre était
dans l'air ; avec une pointe de plaisir existentiel, un iota de fierté et un sentiment de privilège de
l’authenticité du moment.
Mes deux 'favoris' - si tant est qu'il faille les détacher du tout : Venise pour cette noce, qui a
exactement les mots qui m'ont déjà poussé à y aller 25 fois au moins - je ne compte plus, et Emma
avec ses atours qui me rappelle quelque être chère à mon cœur.
Encore merci." Patrice de Paris
"C’est [...] un BEAU LIVRE ! Mâtiné de jolis textes, comme des petites bouchées de chocolats qui,
celles-là, ne fondent pas sous la langue mais se fondent dans notre décor, au fur et à mesure de leur
lecture ou … relecture ! Et les images en font en plus un album à feuilleter souvent… Un petit régal
[...]" - Isabelle de Vaison la Romaine.
"J'ai dévoré Schizzi [...] cela nous a replongé dans d'agréables souvenirs vénitiens. Merci !"
Nathalie de Combes la Ville
" Hier soir, je voulais aller dormir tôt ... et je me suis laissée "éclabousser" (NdA : Schizzi en italien
signifie esquisses mais aussi éclaboussures) ... et du coup j'ai tout lu ! J'étais sous le charme ! "
Laure d'Imperia en Italie.
" J'ai déjà dévoré le livre, admirablement écrit où [les] illustrations transcendent l'ensemble. Quelle
joie, d'être, à ce jour, en possession de ce petit bijou. " Mary
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