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 -Collection Romans - 
 
 Que signifie le Pouvoir du Non ? 
 
Ce roman est tellement singulier qu’il en devient pluriel car chacun, 
par son vécu, peut se l’approprier. 
Julian, jeune homme fougueux et intrépide, après la révélation d’une 
nouvelle percutante se voit contraint de changer sa ligne de mire. 
L’imprévu chamboule toute sa destinée ! Malgré la difficulté du 
combat qu’il s’apprête à mener ; dans un lit, perdu dans la soumission, 
il perçoit finalement le grand secret de la guérison. La fragilité du 
corps révèle toute la puissance intérieure de l’être : sa pensée 
positive.  
A la manière d’une philosophe, laisser l’empreinte, une prise de 
conscience sur ces mots : la vie ne fait pas de cadeaux, la vie est un 
cadeau !   
 
Avis de lecteurs : 
« J’ai beaucoup apprécié la lecture de ton livre, dont de nombreux passages 
m’ont touché. L’écriture m’a beaucoup plu. » Eric 
 
« Une histoire agréable à lire et que j’ai eu envie de lire jusqu’au bout, un héros 
volontaire, une histoire bien construite. Un beau final qui surprend… » Sabine 
 
« J’ai lu ton livre et j’ai vraiment aimé. Plus j’avançais dans l’histoire et plus j’avais envie de connaitre la fin. C’est une 
belle leçon sur la vie et je te remercie pour m’avoir fait partager ce bon moment. Je te souhaite que ce soit un véritable 
succès. » Marie 
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L’auteure : 
Née au début des années 70, Victoire Alavy, après des études d’ingénieur et une expérience professionnelle 
riche en enseignements, s’engage dans un nouvel univers : l’écriture. En 2007, son premier roman est publié. 
Sa sensibilité se dévoile dans un bouleversant témoignage du monde humanitaire. Des mots pour soigner 
des maux ! En 2015 s’ensuit un roman sur la Vie. 
Au fil des plumes, ses traits de caractère, générosité et ouverture d’esprit, s’affirment dans une écriture pure 
de sentiments qui perturbe inéluctablement le lecteur. 
Victoire, cette femme sensible joue des mots et partage sans demi-mesure son profond respect pour l’être 
humain.  
Encore de nombreuses écritures à suivre, il ne reste plus qu’à les découvrir …  
Livrer l’émotion dans des livres ! 


