
Elisabeth B. : « Très prenant ce livre. Il a été vite dévoré pour connaître le 
pourquoi du titre et j'ai eu l'impression que tu avais réellement vécu cette 
histoire. Bisous ! » 
 
 
Fabienne : « Le deuxième bouquin est tout aussi porteur d’espoir ! » 
 
 
Aurélie M. : « Je viens de finir ton premier livre. Wouhaou j’ai pleuré  Je 
l’ai dévoré, à la fois prenant, évadant (je sais pas si ça se dit) et profond. Une 
ode à la vie. Merci pour ce merveilleux moment de lecture. Je me garde le 
2eme pour mes vacances cette fois. » 
 
 
Patrice P. : « Superbe roman de Cindy Triaire, je recommande vivement ! « 
Un roman qui offre de découvrir des destins de vie qui appellent à l’espoir, 

aux projets et à la réussite » selon Philippe Croizon : je partage à 200% . 
Nous avons tous des ressources insoupçonnées pour aller vers la réussite, mais 
pour cela il faut y croire. Merci Cindy pour le petit mot qui accompagnait 
l’ouvrage : j’ai passé de très bonnes fêtes de fin d’année et même très 
tardivement je vous souhaite une belle année 2021 ! #enavantlesprojets » 
 
 
Laurie T. : « Coucou Cindy ! J’en profite pour te dire que ma mère a adoré 
ton roman elle l’a lu en même pas 24h, elle attend patiemment d’échanger le 
sien avec celui de ma sœur. Et ma sœur était aussi super émue de ta petite 
dédicace ! Passe une bonne journée  ! » 
 
 
Sydrine V. : « Coucou Cindy , je viens de finir ton roman « Et j’ai donné son 
nom à une étoile... » En une journée je ne pouvais plus m’arrêter, je me suis 
évadée. Toutes mes félicitations, tu peux reprendre ta plume et écrire écrire 
écrire ... Bisous. » 
 
 
Sophie G. : « Un pur délice..... Il me tarde de commencer le second... !!! » 
 
 
Véronique A. : « Bonjour Cindy, j'espère que vous allez bien aussi malgré 
toute l'eau qui tombe autour de vous. Je viens de terminer votre roman "J'ai 
donné son nom à une étoile" : J'ai beaucoup aimé l'écriture, le rythme. Les 
histoires dans l'histoire montrent bien que la vie n'est pas un long fleuve 
tranquille ! Je vous embrasse aussi, belle rencontre que d'avoir débuté cette 
année avec vous ! » 
 
 
Marion Dautan : « Je l’ai lu en une après-midi ! Génial  » 
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Catherine T. : « Je confirme aussi, la lecture du livre de Cindy Triaire a été 
un réel bonheur, un moment chargé d'émotions en passant du rire aux larmes. 
Je ne peux que vous recommander de vous plonger dans son livre. » 
 
 
Christelle Techer - Chroniqueuse radio : « J'ai lu ce livre, un vrai moment de 
bonheur merci Cindy Triaire tu as du talent et je compte bien t'inviter 
rapidement suite aux projets que tu m'as envoie en message personnel ! Bravo 
tu es toujours aussi inspirante, pour moi tu es une grande #positiveattitude 
#optimisme #croireensesreves #transmission #changeonslemonde 

#plusdhumanité merci . » 
 
 
Christophe D. : « Bonjour Cindy, Merci pour tout ! la dédicace, le livre que 
j’ai dévoré dans la journée (cela ne m’était pas arrivé depuis fort longtemps) 
et les leçons et réflexions engendrées ! Très bonne et belle année à vous et 
vos proches. » 
 
 
Laurence M. : « Que du bonheur à lire ce livre poignant et motivant à la fois 
....des larmes, de la réflexion, de la motivation......J'ai même terminé par 
faire des petits papiers avec des objectifs = bravo Cindy Tremplin Carrière 
......tu n'as pas changé et merci pour ce premier roman, ce soir je commence 
le 2ème...avec plaisir ! » 
 
 
Catherine Thibaudeau : « Si vous vivez la même expérience que moi lors de 
la lecture du livre de Cindy Triaire , vous vivrez de nombreuses et belles 
émotions  » 
 
 
Sandrine D. : « Cc Cindy juste un petit mot en retour de la lecture des 2 livres 

qui m’a prise seulement 1 semaine !! J’ai adoré ta plume ta vision enfin 
tout et surtout le message !! Je te souhaite de poursuivre sur cette voie pour 
toi avec toute la réussite possible .. bisous » 
 
 
France L. : « Voilà chère Cindy, premier roman fini ! Que dire ? Émouvant, 
une belle leçon de vie que donne Muka, mon préféré, bien que les autres ont 
des beaux rôles. Je me suis évadée. J'aime tous les personnages ! Encore merci 
! Je vais entamer le second ! Encore merci pour ce voyage, j'ai adoré, fais-moi 
encore évader et rêver ! Je t'embrasse. » 
 
 
Laurence M. : « Merci pour les 2 romans réceptionnés hier, hélas déjà lu la 
moitié d'un.....ça ne va pas faire long feu.....Génial, ça coule de source, les 
mots sont hyper recherchés et les descriptifs nous embarque directement. J'ai 
hâte d'être ce soir pour continuer........Merci à toi ma très chère auteur. » 
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Céline B. : « Bonsoir, je viens de finir votre très beau livre « et j’ai donné son 
nom à une étoile » offert par mon amie Céline que vous avez joliment 
dédicacé. J’ai été très touchée par la gentillesse de cette dédicace. J’ai adoré 
votre livre qui est un condensé d’optimisme et de belles valeurs. Un cadeau 
parfait. Merci ! Je suis enchantée d’avoir fait votre connaissance à travers vos 
mots. » 
 
 
Valérie : « Ton premier roman était merveilleux, poignant, profond, j’attends 
impatiemment le second. Tu es de ces personnes qui savent allumer les étoiles 

malgré les douleurs. Merci Cindy pour ton authenticité  » 
 
 
Ariane W. : « bonjour Cindy, lors d'une réunion de dédicaces j'ai acheté ton 
livre pour l'offrir à ma sœur qui à la suite d'un burn a eu de gros problèmes de 
santé niveau cœur et a dû se faire opérer. Elle a lu ton livre waouh une bouffée 
d'oxygène ! C'est super génial, ça se lit super bien, c'est trop court, on en veut 
encore et encore ! Ça la reboosté d'ailleurs elle relit une deuxième fois ton 
livre et mange chaque mot de chaque page et fait des annotations car 
certaines phrases sont très positives et peuvent être réutilisées dans le cadre 
soit du travail ou du domaine privé. Elle attend ton deuxième livre avec 
impatience ! » 
 
 
Denis M. : « Bonjour Cindy, vous avez un vrai talent d'écrivain(e), je l'ai trouvé 
très émouvant et d'un farouche optimisme.  Je vous souhaite une belle fin de 
journée ! A bientôt ! » 
 
 
Angélique : « Coucou ma Cindy, j'espère que tu vas bien. Petit retour sur ton 
livre, en deux mots j'ai adoré !! Quelle belle écriture, un mélange de douceur, 
de sensibilité, d'émotion, de vie, j'ai passé un très bon moment ! Merci à toi. 
Au plaisir de te voir plein de gros bisous » 
 
 
Alexandra : « J'ai dévoré ton livre moi qui ne lis pas beaucoup je me suis 
réconciliée avec la lecture. L'histoire très prenante j'en ai pleuré. Je ne sais 
pas où tu as puisé cette énergie à écrire ces mots car ils sont durs. Cependant 
l'histoire est tellement belle et mériterait une suite ... j'attends avec 
impatience tes prochains ouvrages. Bises » 
 
 
Camille D. : « Bonjour Cindy, J'espère que vous allez bien. J'ai dévoré votre 
livre en quelques soirées ! J'ai adoré !! J'ai voyagé avec les personnages, leurs 
histoires, leurs rencontres sans hasard, vos mots. Votre bienveillance ressort 
en chacun des personnages. Vous touchez à plein de petites choses auxquelles 
je suis sensible. Merci pour ce livre, ça fait du bien. » 



 
Sandra M. : « Bonsoir Cindy, je tenais à vous faire un retour sur votre dernier 
livre. Je l'ai lu en quelques jours à peine ! Il est rempli d'espoir, et de plein de 
choses positives, il permet aussi de relativiser. L'écriture est facile et 
agréable, il vous ressemble. Je vous encourage à continuer dans cette voie, 
au cas où vous vous poseriez la question. Peut-être que le confinement et le 
virus, avec ses conséquences, seront une source d'inspiration pour le prochain 
livre ... . » 
 
   
Marina : « Bonjour Cindy, Je voulais te faire parvenir le témoignage d’une 
amie à qui j’ai offert ton livre : "je viens juste de finir le livre, je n’ai pas pu 
m’arrêter de lire, il est très bien écrit et on n’a pas envie que cela s’arrête et 
puis Il m’a beaucoup touché autant que reboosté, il est vraiment super ! Merci 
!" Et je suis d’accord : ton livre est magnifique et il "rebooste" cela me donne 

envie de le relire...en attendant le prochain  Je t’embrasse !!!!  » 
 
 
Marion E. : « Ca y'est j'ai fini ton livre ! Il était super ! Émouvant, bien ficelé 
et plein de bons enseignements. On s'attache vraiment aux personnages. Bravo 
pour cet ouvrage. Tu m'as fait verser quelques larmes ! » 
 
 
Corinne G. : « La lecture de ce roman m’a bouleversée et m’a conduite dans 
certains souvenirs … Captivée par ton roman, je l’ai lu en trois heures. Il est 
tout simplement magnifique. J’invite toutes les personnes qui ne l’ont pas 
encore lu à le découvrir. Les personnages ont leur propres histoires et les 
unissent tous, c’est ce qui les rend encore plus beaux. Certains passages sont 
très durs et en même temps, cela est écrit avec tellement de compassion et 
de respect que l’on a envie de découvrir la suite … Je relirai ton roman, 
tellement il est riche en émotion, en compassion, en respect de l’autre, en la 
mémoire de personnes … Ce roman est une ode à la vie. Il dégage de la 
souffrance mais avant tout il dégage de l’espoir et la force de se relever 
quoiqu’il arrive. La vie nous offre de merveilleuses rencontres et ton roman le 
démontre ! Merci de ce merveilleux cadeau chère Cindy ! Vivement le 
prochain ! » 
 
 
Faustine : « Cindy, je viens de finir ton roman ! Il ne m'a fallu que quelques 
heures pour m'enrichir d'une telle vision des choses, je me reconnais à travers 
cette histoire, la façon de voir la vie et cette envie de toujours voir plus grand 
! Merci d'avoir créé une telle merveille ! Merci de m'avoir fait partager cette 
histoire, qui sincèrement, me touche beaucoup et viens prendre une grande 
place dans mon cœur ! Cette leçon de vie que tu as réussi à retranscrire et 
magnifique et je la partage entièrement ! Je te souhaite la plus belle réussite 
du monde et surtout ne change rien car tu es fabuleuse ! 

Je t'embrasse très fort ! Ta grande Faustine ! ️ » 
 



Mélanie R. : « Je viens de finir votre roman en 3h ... j'ai carrément oublié la 
notion du temps  Oups... Votre roman est une vraie claque ! Merci de ce 
partage merci pour ce livre que je vais pouvoir garder !! Et relire encore et 
encore ! Je ne saurai vous d'écrire avec des mots tout ce que j'ai ressenti à 
travers ce livre ... Merci mille fois ! J'aime votre vision de voir la vie ! Elle est 
inspirante et nous pousse à sortir de notre zone de confort ! Et plus que tout 
on se sent beaucoup moins seul ... Et ce qui est incroyable c'est que à travers 
ce roman on se rend compte que peu importe notre rêve il peut être réalisable 
et réalisé ! Merci pour ça ! Merci pour tout ! » 
 
 
Philippe Barat : « Bonjour Cindy, j'ai enfin pris le temps de lire ton livre. Je 
l'ai dévoré dans la journée. Waouuh quelle leçon de courage, de volonté, de 
remise en question. Tu es arrivée à me sortir les larmes. Même si nous n'avons 
pas autant souffert que ces personnages, nous arrivons tout de même à se 
comparer avec eux. On se remémore des moments difficiles. Voyons toujours 
le verre à moitié plein et allons de l'avant en exécutant la liste des actions qui 
nous voulons réaliser. Merci à toi pour ce merveilleux moment de lecture. » 
 
 
Pascale : « Bonjour Cindy, Je voulais juste te dire que je viens de lire ton livre 
que j'ai trouvé très bien. On rentre dans l'histoire très facilement et lorsqu'on 
y est dedans nous n'arrivons pas à en sortir, il ne tarde qu'une chose: le finir. 
Pour moi c'est chose faite et j'y ai pris un très grand plaisir. Merci à toi. Très 
bonne journée. » 
 
 
Sandrine. L : « Bonjour, Cindy, le confinement est une période propice à la 
lecture. J'ai lu ce livre où chacun de nous peut s'y retrouver à quelque instant 
que ce soit ... c'est incroyable toutes les situations rencontrées avec si peu de 
personnages ... » 
 
 
Caroline Moulin : « Bonjour Cindy, ton livre est si facile à lire et si passionnant 
que cela fut un régal, un beau voyage, rempli d'espoir et de force que je relirai 
avec autant de plaisir en me concentrant sur les bons conseils. J'ai versé ma 
larme de crocodile que ça fait du bien!!!! Un grand MERCI ! » 
 
 
Cécile Parra : « Merciiii très chère Cindy pour ton magnifique livre ! Tout 
comme ta sœur, je l’ai dévoré ! On est aspiré par la vie de chaque personnage, 
les larmes montent, le cœur se serre et les émotions secouent !!! ... Trop 
envie de commander tes 2 premiers livres ! Très belle journée ! » 
 
 
Yves Maffre : « Cindy bonsoir je viens de terminer ton livre ... où vas-tu 

chercher tout cela ? J'ai adoré ! Il donne un espoir formidable  » 
 



Caroline M. : « Quel livre magnifique !!! La vie touchante et si bouleversante 
de ces 2 personnages, vont ils s'en remettre ? Lisez le livre et vous saurez. 
Quand on arrive à la fin du livre, on se dit : à mince je l'ai fini, vivement le 
prochain !!! Merci Cindy pour cette lueur d'espoir et de force. » 
 
 
Monique C. : « Coucou Cindy j'espère que vous allez bien. Nous sommes 
toujours en confinement en Guadeloupe. Heureusement que j'avais ton livre 
pour occuper mes journées. Je viens de le finir, je l'ai trouvé super ! J'attends 
avec impatience le prochain. Félicitations ! » 
 
 
Myriam Londios : « Bonjour Cindy, j’ai odoré ton roman ! Une connaissance 
commune m’a fait la joie de me l’offrir à Noel. Je ne te cache pas que je l’ai 
dévoré !! A bientôt j’espère. » 
 
 
Hélène Rispe : « Ton livre m'a réellement bouleversée. Le hasard faisant 
souvent bien les choses, je l'ai lu (que dis-je, dévoré en moins de 2 jours) alors 
que je traversais une réelle remise en question et de gros changements dans 
ma vie. Et ce livre m'a réellement conforté dans mes décisions. Ne pas subir 
cette vie mais choisir ce que je veux en faire. Je t'ai tellement reconnue dans 
ces lignes qui m'ont rappelé tes conseils lors de nos rencontres. 
A la fin de ma lecture, j'ai saisi une feuille de papier et un stylo, et j'ai fait 
moi aussi une liste et couché noir sur blanc, comme Olivier, une liste certes 
audacieuse mais qui le donne envie d'avancer. Merci infiniment à toi pour 
cette œuvre, en espérant qu'elle ne sera que la première d'une longue liste. » 
 
 
Sandrine Bardet : « Un roman très prenant qui donne de l’espoir. À lire sans 
modération !! Bravo à Cindy  » 
 
 
Michèle F.A. « C’est les yeux plein d’étoiles que l’on termine ce beau livre. 
On sent qu’il est écrit par une belle personne.  J’ai adoré. Il n’a fait que me 
conforter dans ma façon de penser et d’être. Ma maman me disait « si ça ne 
va pas dis-toi qu’il y a pire et avance ». Et cerise sur le gâteau vous êtes 
gersoise ! Merci » 
 
 
Hélène O. : « Bravo et merci pour votre livre qui m'a tenu en haleine pendant 

2 nuits. Il faut juste rencontrer les bonnes personnes. Très bonne journée 

 » 
 
 

Hélène R. : « Je l'ai dévoré dès le lendemain de mon achat... Un bijou !!!  »  
 
 

https://www.facebook.com/helene.olmo


Nicole G. : « Coucou Cindy, je voulais te féliciter pour ton 1er livre que tu as 
écrit. Je me suis vraiment régalée, j'ai beaucoup apprécié ton écriture fluide, 
ces  émotions multiples de tristesse (J'ai eu ma larmette), de rêve et surtout 
d'espoir que tu as si bien su décrire au travers de tes personnages attachants. 
Une chose est certaine c'est que j'ai beaucoup apprécié ton livre qui me 
rappelle les romans d'Agnès Ledig que j'ai lu dernièrement : Juste avant le 
bonheur et Dans le murmure des feuilles qui dansent.  

Félicitations Cindy  À quand ton prochain roman ?  Tu as déjà Une lectrice 

sur qui tu peux compter  » 
 
 
Michèle L. : « Je voulais vous féliciter d'avoir encouragé votre fille à écrire. 
J'ai dévoré son livre l'histoire est belle et en même temps c’est tellement vrai 
que nous contribuons au sens de notre vie j'en étais persuadée maintenant je 
suis convaincue !! Les psy devraient le recommander. »  
 
 
Stéphanie grenier : « Cc Cindy. J’ai lu la semaine dernière ton livre. Il m’a 
vraiment beaucoup plu. Je l’ai lu en deux jours tellement j’ai aimé l’histoire 
et ton écriture. Et les petits clins d’œil à Cologne et au Gers font aussi plaisir 
en tant que lectrice locale. Ce livre donne beaucoup d’espoir  d’amour et 
d’enthousiasme. Merci infiniment Cindy pour ce moment suspendu. Belle 
soirée. Je t’embrasse. Stéphanie » 
 
 
Céline : Ton roman te ressemble, il est rempli de sens, bienveillant, avec une 
positive attitude que j'adore qui est aussi ma philosophie de vie . J'ai lu ton 
roman en à peine 2 après-midi du début à la fin, alors que d'habitude je passe 
des passages, la impossible ! Qu'elle leçon de vie! Merci Cindy Tremplin 
Carrière de nous transmettre tant d'espoir en la vie!!! Hâte de te lire à 
nouveau......  
 
 
Marianne D. : « Bonjour, Cédric et Françoise m'ont offert votre livre pour noël 
que vous m'avez gentiment dédicacé. Je vous envoi ce petit message pour vous 
dire que votre livre et fabuleux et captivant. J'espère que vous continuerez 
sur ce chemin car j'ai hâte de découvrir un nouveau roman. Cordialement » 
 
 
Marilor : « J'ai refermé ton livre avec le sourire. Merci pour cette belle histoire 
pleine de sagesse et d'histoires. Merci d'avoir osé cet exercice délicat. Ne 
t'arrête surtout pas !! Avec toute mon amitié. » 
 
 
Céline D. : « J'ai pleuré d'émotions tout l'après-midi ! Ecriture facile, envie de 
le lire d'une traite. Personnages très attachants. J'ai adoré les touches 
d'humour bienvenues à certains moments. » 
 



Daniel L. : « Quel super livre  . Facile à lire. Une histoire extraordinaire 
... qui nous prend et où on a du mal à décrocher une fois qu’on l’a commencé 

... on ne peut pas s’arrêter . Franchement Félicitations !!! » 
 
 
Sabrina Pihno Abardia : « Chère Cindy. Je viens de terminer ton merveilleux 
roman à l'instant et je n'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit c'est "saisissant". 
J'ai dévoré ces destins de vie qui m'ont redonné foi en l'espoir. Je pense que 
tu es l'une de ces personnes que j'ai croisé dans ma vie qui m'a permis de 
toujours voir le verre à moitié plein. Je te remercie pour cette belle leçon 
d'humanité qui te caractérise tellement bien. À l'occasion, j'aimerais vraiment 
que tu puisse me dédicacer ce petit bijou  » 
 
 
Alexandra : « J'ai adoré ce livre. Il est bien écrit, les chapitres s’enchaînent 
et tu veux toujours connaître la suite. Et puis le récit t’apprend comment il 
faut se comporter aujourd’hui. De ne pas rester centrer sur soi-même, écouter 
les autres, chacun a un passé avec des hauts et des bas et ce n’est pas parce 
que la personne sourit ou est sympa qu’elle n’a pas vécu des choses difficiles. 
Qu’il faut toujours voir du positif dans les situations que l’on traverse même 
si sur le coup ce n’est pas évident, qu’il faut en profiter. » 
 
 
@Marine Mc : « Cindy, après seulement 2 soirées de lecture, je viens de 
terminer de lire ton livre! Cette histoire est passionnante, difficile de s'en 
détacher. Les personnages sont émouvants, attachants et dégagent beaucoup 
de positifs. Je suis passée par beaucoup d'émotions en lisant ton livre. A la fois 
de la joie, de la tristesse et aussi de la surprise avec des rebondissements 
inattendus. Merci pour ces moments agréables de lecture. Je suis d'accord 
avec ta sœur, on te reconnaît à travers tes expressions. J'attends avec 
impatience le prochain livre ! » 
 
 
Jeannique L. : « Je voulais remercier et honorer Cindy Tremplin Carrière pour 
ce magnifique livre qu'elle a écrit, un vrai partage et apprentissage sur la vie. 
Chacun va l'interpréter à sa façon selon l'expérience vécue dans sa vie, on ne 
peut pas rester insensible à cette belle lecture qui parle du chemin de la vie 
qui comporte des moments très joyeux et aussi des moments très douloureux. 
Bravo Cindy, je l'ai lu en un jour et suis très fière de toi du chemin parcouru 
depuis que je te connais.  » 
 
 
Elodie C. : « J'ai été tellement prise par l'histoire que je n'ai pu lâcher le livre 
! Des personnages saisissants, des histoires humaines qui ne peuvent 
qu'interpeller, des voyages qui rappellent aux réalités de notre monde : la 
recette d'un roman inspirant ! » 
 
 



Fabienne C. : « Bravo Cindy. Beaucoup de plaisirs, d’émotions à lire ton 
roman !!! Je ‘lai même offert à une amie qui a perdu pied … perdu confiance 
en la vie … Je suis sûre qu’elle reprendre confiance en Elle grâce à TOI. » 
 
 
Sandrine T. : « Bonjour Cindy, toutes mes félicitations pour ce roman. Je l'ai 
dévoré jusqu'à la dernière miette. Une fois dans mes mains je ne l'ai plus lâché 
jusqu'à la fin, le lisant d'une seule traite. Bien amené, bien écrit, avec ses 
messages pleins de sagesse. Je détecte en toi une âme sensible et 
généreuse. Je ne peux que te conseiller d'en écrire beaucoup d'autres ! » 
 
 
Sarah G. : « Coucou Cindy ! Je voulais simplement te dire Merci ! Merci pour 
cette belle histoire si prenante, touchante et tellement vivante ! J'ai 
volontairement pris le temps de le lire pour capter chaque mot, chaque 
échange, chaque message qui se cachait entre chaque ligne ! Ce livre est une 
belle occasion de se remettre en question et ça fait du bien ! Tu es vraiment 
douée et je dois l'avouer, il a été largement au-delà de mes espérances ! 
Finalement je ne savais pas bien à quoi m'attendre car le résumé m'interpellait 
mais je ne pensais pas que j'allais me retrouver pleinement dans cette 
chambre d'hôpital ni me retrouver complétement immergée dans chaque 
situation décrite ! Tu as créé des personnages que l'on a envie de connaître 
! Alors même te dire que tu es douée est un faible mot. J'aurais pu rajouter 
pleine de talent... » 
 
 
Cedric S. : « Lorsque j’ai eu la chance de découvrir ce roman, j’étais 
particulièrement affecté par la perte d’un être cher. J’ai découvert un texte 
empli de force, de tendresse et de sincérité qui m’a apporté beaucoup de 
soutien. Ce roman est l’un des plus envoûtant qu’il m’ait été donné de lire ces 
dernières années et je ne peux qu’encourager tout le monde à s’y plonger pour 
en saisir tous les aspects. » 
 
 
Arnaud C. : « Un livre intéressant qui fait voyager au travers de différentes 
étapes de plusieurs vies. L'auteur a su retranscrire le parcours poignant de 
chacun de ses personnages, alternant entre passages sombres et colorés. Un 
roman qui amène à réfléchir. A découvrir ! » 
 
 
Marina N. : « Chère Cindy, Bravo pour ton livre, je l'ai lu en 1 journée, il est 
super ! À très bientôt » 
 
 
Maxime P. : « Impossible de ne pas s'attacher aux personnages. Des histoires 
de vie qui bouleversent. La relativité des choses mises en avant grâce à 
l'auteur. 'Et j'ai donné son nom à une étoile' est le roman qui vous montrera 
comment rebondir face aux coups durs de la vie ! » 



 
Valérie B. : « Bonjour Cindy. Je vous remercie du petit mot glissé dans votre 
livre. Je n’ai pas pu attendre de le glisser sous le sapin... Je devais juste 
regarder les premières pages... mais je n’ai pas pu le quitter. Merci, à travers 
vos personnages, de nous partager vos précieux conseils, de nous faire 
réfléchir sur notre posture et de nous faire prendre conscience de notre 
capacité à aller au bout de nos rêves si nous nous en donnons les moyens. J’ai 
adoré l’idée de donner son nom à une étoile... Quelle poésie... merci de 
m’avoir fait passer un vrai bon moment de lecture. Et surtout si l’idée d’un 
nouveau livre germe... n’hésitez pas ! Au plaisir de vous recroiser en 2020 ! » 
 
 
Françoise S. : « Bonjour Cindy, j’ai lu votre livre et je l’ai trouvé sublime. 
Pour écrire cela, il faut aimer les gens et la vie. En fait, je l’ai dévoré et je 
l’ai relu. Continuez sur ce chemin, même si cela peut être difficile d’allier la 
vie personnelle, le travail et l’écriture. Je vous embrasse. »  
 
 
Chantal C. : « Dès les premières lignes de lecture, happée par l’histoire, le 
temps s’est arrêté, oubliant même de boire et de manger. Je dois l’avouer, 
j’ai omis quelques lignes pour connaître au plus vite le destin de ces fabuleux 
personnages et j’ai enfin compris pourquoi il y avait tant d’étoiles au 
firmament. Cindy, vous êtes la ‘star’ de l’écrit. » 
 
 
Sylvaine Q. " Bonjour Cindy, deux de mes filles ont déjà dévoré votre roman. 
Elles l’ont trouvé super triste mais top ! Vous aurez un article début janvier. 
Je vous enverrai le lien. Belle année à vous – BLOG Jevouschouchoute.fr 
 
 
Virginie B. : « Week-end tristounet, seul moment d’évasion : le livre de Cindy 
que j'ai terminé hier ! J'ai beaucoup aimé. Les états d'âme des personnages, 
leurs émotions, leurs failles étaient si bien retranscrits que j'avais l'impression 
d'avoir "pénétré leur esprit". Ils étaient tous très attachants et j'espérais au fil 
des pages que le meilleur vienne enfin pour eux . Bref j'attends le prochain 
roman avec impatience !! » 
 
 
Valérie V. : « Salut Cindy, J'ai profité de la trêve de noël pour lire ton livre et 
j'ai passé un très bon moment en sa compagnie ! Bravo d'être allée au bout de 
ton envie d'éditer !!! » 
 
 
Chrystel F. : « Bonsoir Cindy, je voulais te féliciter pour ton livre. Bravo ! J'ai 
plongé dans la vie des personnages et j'avais l'impression d'être à côté d'eux 
dans la chambre, de vivre leurs échanges en direct ! Le style est fluide, 
agréable. Les messages sont touchants, impactant et optimistes ! J'ai 
adoré  ! » 



 
Vanessa F. : « La première chose qui m’a attiré dans ce livre c’est le titre, la 
seconde c’est son auteur que j’admire personnellement. Ce livre a été à la 
hauteur de mes espérances : il combine une écriture fluide et douce, les 
personnages en étant imaginaires deviennent très vites réels, l’histoire entre 
ces deux hommes délivre une réelle leçon de vie voire une philosophie de vie. 
Il ne me tarde qu’une chose c’est d’en lire un autre !  
Je voyais déjà les étoiles à ma façon mais après cette lecture j’ai rajouté une 
nouvelle vision. Pour tout cela, félicitations Cindy et merci de ce beau cadeau 
de noël que tu m’as procuré . Je t’embrasse et à très bientôt » 
 
 
Chantal G. : « Bonjour Cindy, moi qui ne suis pas une lectrice j'ai eu grand 
plaisir à me plonger dans cette histoire créée de votre imagination 
débordante. J'ai beaucoup aimé et je suis impatiente de vous lire à nouveau 
pour d'autres aventures. Je vous dis un grand bravo et encore un grand merci 
amitiés ! » 
 
 
Kim H. : « Bonjour Cindy, J’espère que tu vas bien ! Challenge relevé j’ai 
terminé ton livre samedi dernier avant la fin des congés !  Et que dire…. Tout 
d’abord et simplement bravo ! Bravo pour le travail réalisé, les recherches et 
la constitution de l’histoire. Bravo pour le rythme qui nous garde en haleine. 
Bravo pour les montagnes russes émotionnelles que tu nous fais vivre entre les 
anecdotes de tous les personnages ! J’en ai à plusieurs reprises versées 
quelques larmes… C’est perturbant (positivement) de lire un livre en 
connaissant son auteur, je t’ai imaginé en train de le rédiger, à me demander 
comment les idées t’étaient venues etc… J’entendais ta voix sur certains 
passages, on sait que c’est bien toi qui est derrière l’ouvrage ! Je te tire mon 
chapeau et te félicite encore de cette belle réussite ! Hâte de lire les 
suivants  » 
 
 
Arnaud E. : « Livre fini lors d'un week-end en amoureux. Rempli d'émotion j'ai 
eu les larmes une dizaine de fois sans même comprendre pourquoi. Un message 
d'espoir pour chacun des personnages... une transition rapide mais tu n'avais 
pas le choix. En tout cas bravo pour ton courage et ton œuvre. Je sais que ce 
qui est écrit est inspirant... le mettre en œuvre semble plus dur et pourtant 
si simple, il suffit de s'écouter soi-même. Merci Berthy (je t’ai retrouvé en 
elle). » 
 
 
Regine G. : « J’ai terminé le roman de Cindy, franchement il est bien écrit, 
histoire poignante et dure, mais une fois commencé on a envie d’aller jusqu’au 
bout ! » 
 
 



Alexis.T "Je me suis régalé. J’ai trouvé l’écriture de ce roman fluide, un livre 
digne d’un éditeur." 
 
 
Martine.C " Salut Cindy, Je viens de finir ton livre... Un grand merci pour 
l'agréable moment que j'ai passé en le lisant. Tant de belles choses vraies y 
sont écrites... une école de la vie en somme. A quand la suite des aventures 
??? " 
 
 
Corinne.C " Très chère Cindy, je suis arrivée dans les Pyrénées hier soir avec 
ton roman dans ma valise. Etant la seule dans la troupe à ne pas pouvoir 
parcourir les sommets, je me suis dis "c'est du temps pour moi et du temps 
pour lire." Cependant j'ai un gros problème. J'ai débuté la lecture de ton roman 
hier soir, je me suis obligée à poser le livre sur la table de chevet afin de 
laisser mon randonneur de mari ronfler à sa guise. Fort heureusement il s'est 
mis en marche à 7h30, ce qui m'a permis de retrouver tes personnages, tes 
mots, toute ta générosité, ta bienveillance et ton éternel espoir dans l'humain. 
Je viens de finir mais mon séjour dure quelques jours...comment je fais moi 
maintenant ???? Du coup chère Cindy j'ai une requête. Le prochain sera plus 
long, voire une série....pour que ça colle avec la durée de mes vacances. 
Merci, merci beaucoup de nous faire partager tes rêves. Je vais le partager 
dès ce soir auprès de mon entourage. Tes mots doivent circuler. Je t'embrasse 
chaleureusement. 
 
 
Colette.G " Je viens de finir votre livre. Vous l'avez écrit avec votre cœur en 
plus de votre tête ! Vous donnez l'impression que vous avez vécu cette histoire 
qui est à la fois triste mais très belle. Ce livre est passionnant, du début à la 
fin, impressionnant ! Je suis surprise d'avoir ressenti tant d'émotions. Ce 
roman fait bien comprendre qu'il faut oublier le passé et repartir de l'avant. Il 
y a toujours un espoir. C'est vraiment beau, bouleversant ! Un roman mûri, 
magnifique où tout s’emboîte ! Bravo ! "   
 
 
Véronique.T " Chère Cindy, je viens de finir ton roman et malgré mes yeux 
encore embués, j'ai envie de t'écrire ... Je me suis laissée embarquée par la 
lecture de ce roman qui m'a touchée en tant que femme et mère. Qu'est-ce 
que j'ai pleuré ! J'ai adoré ce roman qui fait réfléchir. A quel moment est-on 
responsable ? J'ai aimé Muka mais je me sens plus proche d'Olivier ... J'ai envie 
d'aller de l'avant : ESPOIR ! Ton écriture reste fine et légère, très agréable à 
lire malgré les gravités évoquées. Bravo ! Tu as réussi à me bouleverser ! Je 
l'ai dévoré entre samedi soir et dimanche matin ! " 
 
 
Christine Danzas "Cindy, Merci pour la jolie dédicace que tu as bien voulu 
m'écrire sur ton 1er Roman qui je dois l'avouer est captivant, j'arrive presque 
à la fin de ce dernier avec regret... A travers ta plume magnifique et le récit 



des vies des personnages tu démontres ainsi la force de la résilience et adresse 
à tes lecteurs un véritable message d'espoir. Ce roman est une ode à la Vie. 
Merci Cindy." 
 
 
Sandra.F " Coucou Cindy :-), Je te fais un retour sur ton livre ... Fini en 2 
soirées ! Il est juste magnifique trop bien écrit (sans surprise, tu gagnerais un 
concours d'éloquence), tu nous fais voyager dans ce qu'il y a de plus horrible 
et de plus beau chez l'Homme et il est certain qu’on finit par croire en lui pour 
ce qu’il a de meilleur. J'ai beaucoup pleuré, profondément émue par toute la 
bienveillance, la solidarité, l'amour ... tous ces beaux sentiments qui ont pu 
émaner de ces personnages pourtant si malmenés par la vie. Un merveilleux 
souffle d'espoir en une douce humanité. A quand le 2ème ? Je trépigne déjà. 
Bravo pour tout ce travail et cet incroyable talent. " 
 
 
Amandine.B "Une lecture à l’image de son auteure : rempli d’humour, de 
bienveillance et d’espoir... Dévoré en deux soirées, un livre qui fait du bien 

au cœur ❤ et à la tête. Merci Cindy " 
 
 
Gwenaëlle.T  "Coucou Cindy, j'ai dévoré ton livre, je l'ai lu en 2 soirs.... j’ai 
ressenti comme une addiction ... J’ai reconnu ton phrasé et j’ai été très émue 
de l'histoire et de ce qu’il s'en dégage. Belle preuve d'espoir... Gros bisous. 
Passes de belle fêtes de fin d'année'. 
 
 
Pauline.T « Bonjour Cindy, votre livre était sur ma table depuis quelques jours 
et en voyant votre message je me suis rappelé que je m’étais promis de le 
commencer prochainement. Du coup, je l’ai commencé samedi à 22h et … je 
n’ai pas pu le lâcher jusqu’à la dernière page jusqu’à 3h du matin. Il est 
génial ! Je l’ai lu d’une seule traite ! Félicitations pour ce très bel ouvrage ! 
Encore merci pour ce très beau livre, j’ai passé un excellent moment avec 
Muka et Olivier ! » 
 
 
Catherine.G "Un petit message pour te dire que je viens de terminer le livre 
de Cindy. Lu dans la journée tellement il est limpide ! Tu peux la féliciter de 
ma part. J’attends le suivant ! " 
 
 
Sandrine.B "Ma Cindy, Je viens de dévorer ton roman, je pleurs et en même 
temps je suis remplie d'espoir !! J'ai eu l'honneur de croiser des rayons de soleil 
tout au long de ma vie, ils ne sont plus de ce monde pour les remercier encore 
mille fois. Tu es une source d'énergie pour toutes les personnes qui croisent 
ton chemin. Je te souhaite le meilleur dans ta vie personnelle et 
professionnelle. " 
 



 
Betty.T "Dans cet ouvrage, Cindy Triaire nous offre un roman poignant, riche 
en rebondissements, espoir et tendresse, où les personnages bien qu’abîmés, 
n’en demeurent pas moins des plus attachants ! Une véritable ode à la vie ! " 
 
 
Marie-Paule.B « Merci de m’avoir permis de lire ˮ Et j’ai donné son nom à une 
étoile ˮ. Ce livre m’a tenu en haleine pendant 3 jours et j’ai dégusté les 
dernières pages regrettant que cela s’arrête. Mais cet écrit ne s’arrêtera pas 
car il est symbolique d’espoir. Félicitations à Cindy pour ce roman, qui est une 
ligne de conduite. Merci. » 
 
 
Cyrielle : « Bonsoir Cindy, Je trouve enfin quelques minutes pour vous faire le 
retour de ce merveilleux livre « Et j’ai donné son nom à une étoile » que j’ai 
dévoré en une après-midi… un livre écrit avec tellement de délicatesse et à la 
fois très fort de sens concernant le lâcher prise et le fait d’apprendre à se 
relever suite à une épreuve et arriver surtout à transformer nos faiblesses en 
forces !! Cette rencontre, ce livre et cette lecture arrive sur mon chemin au 
bon moment ; c’est un signe qui me confirme qu’il faut à mon tour tendre la 
main auprès de personnes pouvant traverser une douloureuse épreuve ou 
portant un lourd secret comme j’ai pu trainer ce lourd fardeau pendant 25 
années … je remercie la vie de vous avoir déposer sur mon chemin, cette 
rencontre va me permettre de franchir le pas de l’écriture même si je doute 
fortement de posséder votre niveau d’écriture…. Mais je vais me laisser guider 
par mes pensées, mon cœur et mes émotions… J’espère sincèrement pouvoir 
vous revoir afin de pouvoir échanger plus longuement avec vous. Bien 
évidement vos prochains livres seront mes compagnons pour cet été … Encore 
Merci Cindy, vous êtes une très belle personne avec un très GRRAAANNNDDD 
cœur, je vous souhaite pleins de belles choses que vous méritez tant de 
vivre. » 
 
 
Joëlle S. : « Je viens de lire votre roman " Et j’ai donné  mon nom 
à  une  étoile ..." J’ai vraiment adoré  votre roman, il permet de relativiser 
sur notre vie et se dire que tendre la main aux personnes qui en ont besoin 
c’est faire du bien et se faire du bien aussi .Quand on donne, on reçoit toujours 
en retour .Merci pour ce beau roman plein d’espoir  » 
 
 
Martine V. : « Bonjour Cindy. Merci pour votre roman Et j'ai donné mon nom 
à une étoile. Il encourage à continuer à vivre, à garder l'espoir quand la vie a 
été si difficile. Bonne continuation ! Bien cordialement » 
 
 
Sarah G. : « Je vous jure que c'est une pépite et qu'il est grand temps de faire 

connaître Cindy la romancière  » 
 



 
Sandrine C. : « J’ai beaucoup aimé découvrir ces destins incroyables qui se 
dévoilent au fur et à mesure et s’entrelacent. Des personnages inspirants, très 
attachants, dont le parcours amène à réfléchir à plusieurs notions … une 
lecture très plaisante et enrichissante !! » 
 
 
Mariline M. : « Coucou Cindy. Très heureuse de vous avoir rencontré à nouveau 
après le salon du livres  de Cadours. J’en profite pour vous adresser toutes 
mes félicitations pour votre livre que j ai dévore "Et j’ai donné son nom à une 
étoile". J’aime beaucoup votre écriture fluide et très agréable.  Vos 
personnages sont très attachants. J’attends la suite avec impatience... A très 
bientôt. » 
 

 

Betty G. : « Cette lecture m’a procuré un sentiment d’évasion. J’ai 

littéralement plongé dans l’histoire. Je suis allée à la rencontre de 

personnages fascinants. J’ai partagé leur tristesse, leurs émotions, leur joie, 

selon que le livre les a suscité. Je me suis sentie emportée par les mots, 

frappée par les sentiments de personnages attachants, par l’humour de 

femmes combatives et hors du commun. Poignant, émouvant, amusant, 

sombre et lumineux à la fois. Tout un arc en ciel en couleurs. Merci à l’auteure 

de m’avoir permis de m’évader de mon quotidien. »  

 
 
Cédric S. : « Après un premier roman que j’ai dévoré, j’ai espéré un second 
ouvrage de l’auteure. Inutile de dire que mes attentes étaient élevées et le 
moins que l’on puisse dire c’est que je n’ai pas été déçu. Nous découvrons 
l‘intense histoire de ces adolescentes à la fois touchantes et attachantes qui, 
on l’espère tout au long de ce roman, trouveront à nouveau la force de croire 
en leurs rêves. »   
 
 
Mélanie R. : « J’ai eu la chance de pouvoir préface ce livre ! Et quel livre ! 
Quelle histoire poignante et inspirante ! Ce deuxième roman donne tout 
comme le premier de l’espoir. Pour moi, il me montre que peu importe ce que 
l’on a pu vivre dans la vie, on peut toujours s’en sortir et trouver les ressources 
en soi pour rebondir. Cette histoire m’a beaucoup plu et bouleversée. Merci 
Cindy de nous faire partager autant d’émotions et d’espoir dans un même 
bouquin ! »  
 
 
Harmony P. : « A nouveau, il est impossible de ne pas s’attacher aux nouveaux 
personnages de Cindy Triaire. Des vies bouleversées à leur commencement, 
mais une rage de vivre  qui leur donne un tout autre tournant. Fidèle à sa 
doctrine, l’auteure nous apprend à voir le positif qui nous entoure et à 
rebondir face aux obstacles. »  



 

Corinne G. : « Chère Cindy, Je l’ai fini cet après-midi !!! Trop bien 🏻 

C’était tellement captivant que je l’ai rapidement terminé. J’ai adoré  A 

quand le prochain ?  bonne nuit et déploie tes belles ailes  » 
 
 
Myriam L. : « Bravo pour ce deuxième roman Cindy. Je l'ai dévoré en deux 
jours comme le premier !! Bise ! » 
 
 
Colette G. : « J'ai lu avec grand plaisir ton premier roman et celui-ci est 
encore plus fort ! J'ai eu des frissons de la tête aux pieds au fur et à mesure 
que je le lisais. L'histoire que tu décris est tellement angoissante, tellement 
touchante ! Cela prend aux tripes ! C'est super, magique ! Continue ton chemin 
! Merci !!! » 
 
 
Michelle D. : « J’avais acheté ce livre pour le lire durant mes vacances mais 
je n’ai pas pu résister à l’ouvrir avant et je l’ai dévoré en quelques heures 
tellement l'histoire est passionnante. Je l’ai relu en suivant avec autant de 
plaisir pour mieux saisir les nombreux messages que ce livre véhicule et 
prendre des notes pour pouvoir les relire, mieux m’en imprégner. 
Ce que j’ai le plus apprécié : 
- l’ancrage dans le réel, 
- les personnages (ils sont très attachants), 
- la justesse des mots utilisés pour les descriptions, dans les dialogues. Ils sont 
tellement bien choisis, qu’ils permettent de visualiser très précisément dans 
sa tête les lieux, les personnages. 
Ce livre aborde avec beaucoup de finesse les notions essentielles du 
développement personnel, il montre qu’il y a toujours une solution, il ‘’donne 
la patate’’. » 
 
 
Françoise S. : « Coucou Cindy. Je viens de terminer la lecture de ton second 
roman. Je l'adore. Tu es une excellente romancière. Cédric me l'a offert hier 
(pour me rappeler que toute vie à des hauts et des bas et que de penser aux 
autres nous permet aussi de ne pas s'enfoncer dans nos malheurs). Merci pour 

cette jolie histoire. À quand la prochaine ? Gros bisous  » 
 
 
Hélène O. : « M  A  G  N  I  F  I  Q  U  E ! Je l'ai commencé hier soir à 10h00 et 
l'ai fini à 5h00 ce matin avec certes plusieurs arrêts pour reprendre mon souffle 
car c'est vraiment super fort. Le mot Résilience prend tout son sens mais 
comme vous le dites si bien "qu'importe le souffle du vent, déploie tes ailes et 
dance avec tes rêves". Merci Merci Merci pour ce très beau roman. » 
 
 



Virginie D. : « Bonjour Cindy, Ça y est, j’ai découvert ce week-end ton 
deuxième roman et vraiment : félicitations. J’ai retrouvé un plaisir semblable 
à la lecture du premier grâce à des personnages extrêmement touchants. Du 
rythme, de l’émotion, des personnages riches et forts, de l’humour. Un très 

bel ouvrage. Vraiment bravo à toi et surtout continue d’écrire  J’ai hâte de 

lire le prochain  ». 
 
 
Karine L. : « Bonjour Cindy ! Juste un petit mot pour te remercier de ce 
nouveau cadeau que tu offres ! J'ai plongé dans ton premier roman que j'ai 
dévoré en 2 jours, et  sur le nouveau, je n'en ai mis qu'un ! Ce sont vraiment 
de belles aventures qui m'ont émue et qui prouvent une fois de plus que 
lorsqu'on veut on peut ! Donc je ne peux que te demander le numéro 3, car 

bien sûr tu es obligée maintenant de continuer sur cette voie .....  Merci 

encore pour ce moment d'émotion ! » 
 
 
Chantal B. : « Coucou Cindy, je viens de finir de lire votre livre. J'ai passé un 
merveilleux moment à vous lire, j’ai adoré ce récit ! Quelle inspiration 
débordante vous avez là ! C'est sûr, vous êtes en train de déployer vos ailes et 
je suis fière de faire partie de vos lectrices assidues ! Je vous souhaite 
beaucoup de réussite pour la suite. Amitiés » 
 
 
Denis M. : « Bonjour Cindy Je viens de terminer votre dernier roman et comme 
le précédent... époustouflant. Quand on le commence on ne veut plus le 
lâcher, mais c'est surtout qu'on ne peut plus le lâcher, on a hâte de savoir la 
suite. Certaines personnes ont dû le lire avec la boîte de kleenex à proximité 
surtout à la fin lors de l'anniversaire de Romane. Je suppose que comme dans 
votre précédent roman, vous prenez des histoires bien dures et bien tristes 
(malheureusement pour certains cela se passent ainsi) afin que nous 
relativisions nos problèmes. J'ai hâte de lire le suivant. Je vous remercie aussi 
pour la jolie dédicace. Très belle journée et à bientôt. » 
 
 
Fabien H. : « Je vous avais déjà parlé de Cindy Triaire une talentueuse 
écrivaine, elle mérite de se faire connaître encore et encore ! Sa plume d'or 
vous fera découvrir sa vision très positive et vous la fera partager. Je vous la 

recommande de tout cœur . L'essayer c'est l'adopter  . » 
 
 
Monique C. : « Coucou Cindy, je viens à l'instant de terminer ton livre. J'y ai 
pris autant de plaisir que le premier.  Tu as fait un travail formidable et 
j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là. Gros bisous et peut être à bientôt pour 

la présentation de tes livres à Boujan  » 
 
 



Ariane W. : « Quand on rencontre Cindy dans votre vie c'est comme un rayon 
de soleil, de pouvoir profiter de ses connaissances de son savoir-faire savoir 
être...et elle vous rebooste. Une femme tendre énergique sympathique qui 
vous transmets sa force et de plus elle écrit si bien son livre vous transporte 
pas besoin d'être une grande lectrice ça se lit à merveille et vous transporte 
de suite, telle une thérapie mais bien plus bénéfique. » 
 
 
Chantal C. : « Coucou Cindy, J'ai dévoré ton roman dans la matinée. Zut je l'ai 
déjà fini et j'attends avec impatience la sortie du film !!!! pour partager à 
nouveau la vie de tes fabuleux personnages. Trois mots : Brillant, Bienfaisant, 

Beauté de l'écriture donc  BRAVO. » 
 
 
Sarah G. : « Coucou ma jolie brunette et magnifique romancière ! Ça y est j'ai 
fini ton nouveau livre (lu en 5 jours seulement ) et que dire à part qu'une 
nouvelle fois ce sont de sacrés belles leçons de vie que tu nous offres là ! On 
s'attache encore aux personnages et on se surprend même à rêver un avenir 
beaucoup plus beau et magique à chaque instant ! Dur dur quand même de 
passer après le 1er livre qui était déjà magnifique mais c'est un défi que tu as 
relevé haut la main ! Bravo ! » 
 
 
Karine B. : « Coucou Cindy, Je me suis enfin décidée à lire votre roman. Il est 
vraiment exceptionnel et il permet aussi de vivre l'histoire. Nous rentrons dans 
le vif du sujet rapidement et il est très bien écrit. Bien sûr je ne vous cache 
pas qu'il m'a retourné. Le lendemain de la clôture du roman j'étais dans un 
état second mais pour de bonnes raisons ! Vos romans me permettent 
d'avancer et de continuer à croire en l'avenir. » 
 
 
Amal B. « Bonjour, C'est sincèrement un chouette roman ! J'ai adoré ! Bonne 
continuation. Merci pour la dédicace de votre livre, merci pour vos mots 
touchants ! Bonne journée. » 
 
 
Fabienne G. : « Aussitôt reçu, pratiquement aussitôt lu ! Emportée de pages 
en pages. Comme promis, voilà mon ressenti. Tout comme "j'ai donné son nom 
à une étoile" "demain je déploierai mes ailes" est un beau plaidoyer 
d'optimisme. Ce roman nous happe dès les premières lignes et nous entraine 
dans son tourbillon de lignes qu'on ne se résout à quitter qu'à la lecture du mot 
"fin". Si ce thème est difficile il n'en est pas moins contemporain, traité avec 
des mots bien choisis. J'admire cette patience dont tu as du faire preuve dans 
toutes ces recherches de références donnant toute sa crédibilité à ce roman. 
Je ne te cacherai pas que certains passages m'ont submergés d'émotions et 
que je n'ai pu, ni voulu, empêcher mes larmes de couler. Beau clin d'œil aux 
titres dont on comprend la signification au moment où l'on si attend le moins. 
Merci à toi d'avoir su mélanger légèreté et humour dans le choix des mots afin 



de traiter sans voyeurisme aucun, de sujets graves, transpirant un certain 
réalisme. En résumé, je dirai que ce livre émotionnellement fort met de belles 
couleurs pastels sur des sujets sombres. » 
 
 
Muriel M. : « Bonjour Cindy, j'ai dévoré ton livre en moins de 24 heures... 

Quelle belle leçon d'espoir et d'humilité... Merci beaucoup  » 
 
 
Camille D. : « Bonjour Cindy ! J'ai terminé ton dernier roman !! Je l'ai dévoré 
en très peu de temps. Quand les livres quittent ma table de nuit pour 
m'accompagner au p'tit déj, c'est bon signe !!! Tu m'as redonné le goût de lire 
des romans, que j'avais un peu délaissés petit à petit ces dernières années. 
Qu'est-ce que j'ai ri, malgré l'histoire difficile ! J'ai retrouvé ton humour, 
j'adooore ! Et les animaux...  Et les personnages.., les messages passés.., un 
parfait mélange !!! Tu es très douée, continue ! C'est pour quand le prochain 
? :D » 
 
 
Alain : « Seulement un petit mot pour que tu félicites Cindy, j'ai lu ces deux 
livres rapidement (contrairement à mon habitude) ces jours ci j'ai du mal à 
lire assidûment... mon esprit parfois s'évapore en pensées……vivre sans 
elle !!!! Ces deux titres sont accrocheurs ils se lisent aisément Bravo, je vais 
les partager avec le plus de monde possible. Merci de me l'avoir conseillé, je 
vais avancer sur mon chemin ….déployer mes ailes et trouver une étoile pour 
elle. Amicalement » 
 
 
Sophie H. : « Coucou Cindy, je me suis plongée dans la lecture de demain je 
déploierai mes ailes.  Quelle histoire sublime. Quel flot d'émotions. Quel 
message d'amour, d'amitié, d'espoir... t'es incroyable. Quelle  justesse et 
finesse dans tes mots. Quelle incroyable capacité à nous plonger au plus près 
de la vie de tes personnages, dont on parvient à se sentir proche et qui 
suscitent notre empathie. Un grand bravo. Sincèrement je me suis régalée. 
J'étais frustrée de clôturer une soirée lecture et n'avais qu'une hâte de lire la 
suite. Tu as bcp de talent vraiment. » 
 
 
Christine D. : « Bonjour Cindy, ton dernier roman, excellent !!! Merci pour qui 
tu es !! Bon week-end. » 
 
 
Marie Pierre B. : « Bonjour, ma nuit fut courte car j'ai lu ce livre jusqu'au 
bout. Impossible de le laisser, comme s'il était le prolongement de mes 
mains. Merci Cindy, encore une fois ce livre délivre les messages de la vie. Je 
vais le passer à  mon frère Daniel. Bonne journée ! » 
 
 



Michèle R. : « Bonjour Cindy, C’est avec un peu de retard que je tiens à vous 
témoigner mes félicitations pour vos livres que j’ai « dévorés » tout de suite 
et beaucoup aimés. Bravo pour votre plume… » 
 
 

Marie-Hélène E. : « Bravo Cindy, j'ai fini ton 2ème roman aussi passionnant 

que le 1er !! Vivement ton 3ème roman  Très grosses bises  » 
 
 
Michèle A. : « J’ai enfin commencé hier ''Demain je déploierai mes ailes'', tout 
aussi captivant que le précédent. Et puis que de belles leçons de vie dans vos 
livres. Mais quel talent Cindy !! D’ailleurs une belle idée cadeau de Noël que 
je conseille à tous mes amis. » 
 
 
Sonia C. : « Cindy je viens juste de commencer "demain je déploierai mes 
ailes"..... mais quel plaisir de vous lire je n'arrive pas a poser les livre en fait... 
je le dévore ! Vous avez un don qu'il vous faut absolument continuer à nous 
offrir.... Un immense merci. » 
 
 
Léa P. : « Bonjour Cindy, J’ai adoré ce livre !! Votre maman a eu raison de 
vous dire d’écrire des romans, vous êtes super douée ! Merci :) En espérant 
que vous en écrirez pleins d’autres. A bientôt peut-être :) » 
 
 
Sydrine V. : « Coucou Cindy, un roman exceptionnel, je me suis encore évadé, 
je ne voulais pas m’arrêter toujours continuer à lire lire lire. Félicitations, je 
te souhaite de continuer à prendre ta plume et de déployer tes ailes. Vite un 
prochain roman . Bisous » 
 
 
Claudine P. : « Coucou Cindy, je ne t'avais pas félicitée pour ton second roman 

que j'ai dévoré et adoré  »   
 
 
Mélanie R. : « Cindy Bonjour j'espère que tu vas bien. je viens de finir ton livre 
j'ai adoré, des personnages attachants, avec des récits bouleversants... une 
leçon de vie pour tous ceux qui voient le verre à moitié vide  relativisons et 
profitons de chaque moment  ... » 
 
 
Anne E. : « Cindy, je viens de terminer ton 2e roman...et je voulais te 
dire...que je me suis régalée. Il y a dans ce livre tous les ingrédients d'un 
roman qui marque, ceux dont on dit qu'il y a un avant et un après: des 
personnages attachants, une histoire intense, des milliers d'émotions qui se 
bousculent dans tes personnages et dans nos corps et nos têtes de lecteurs, 

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-rautureau-92b54814a/


des rebondissements, de l'humour et en fil rouge, l'espoir. Celui qui nous 
pousse à avancer même s'il fait sombre et que les doutes nous submergent. 
Bref pour moi ce roman est un arc en ciel, une promesse de renouveau, de 
lendemains sereins. Ce livre est à ton image...intense, profond, optimiste. 
Alors MERCI et surtout ne doute jamais, tu es une écrivaine talentueuse et j'ai 
de la chance d'avoir croisé ton chemin! Alors...à quand le prochain ? » 
 
 
Patricia : « Bonjour Cindy bravo et merci pour ce livre demain je déploierai 
mes ailes .... j'ai passé une partie de l'après-midi dans le hamac à lire . 
Je l'ai savouré  ça ne m'étais jamais arrivé de commencer et finir un livre le 
même jour  merci beaucoup. Une ou plutôt des histoires qui invitent à sortir 
de sa zone de confort. À bientôt bises » 
 
 
Élisabeth B. : « Très beau récit qui donne des frissons et de l'espoir. » 
 
 
Patricia D. : « Un livre magnifique que j'ai ouvert lu d'un trait et fermé à la 

dernière page . » 
 
 
Christelle L. : «  « Tout est possible …. »  Quelle source d’inspiration et 
quels beaux exemples de résilience ! Merci Cindy Tremplin Carrière pour ce 
livre et merci à la vie de nous avoir permis de nous rencontrer ( j’entends ta 
voix chantante qui fait tant de bien )  »  
 
 
Sonia C. : « Merci à toi Cindy tu es vraiment la seule qui me fait vibrer autant 

quand je lis tes romans..... MERCIIIIIIII » 

 
Françoise T. : « Ça y est j’ai fini !!! Magnifique roman . Les mots 
sont  difficiles à venir, il est vraiment joli belle histoire, émouvante, triste et 
en même temps accompagné d’une pointe d’humour, j’adore !!! Magnifiques 
personnes, On ne se lasse pas de lire vos livre Cindy...ils apportent 
beaucoup  de réflexions. Encore une belle leçon. Ne vous arrêtez pas là. Un 
bel avenir. Merci, merci beaucoup. » 
 
 
Nathalie B. : « Un livre rempli d’émotions, qui parle à tout le monde, Cindy 
Tremplin Carrière à une écriture incroyable, j'ai dévoré le livre en 3 jours. J'ai 
hâte de lire les prochains. Merci beaucoup  #aimerlavie 
#prendresoindesautres #prendresoindesoi  » 
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Isabelle O. : « Encore un beau moment de lecture où l’on retrouve toute la 
bienveillance et le positivisme qui te caractérisent Cindy. Merci pour ce 
partage ! » 
 
 
Sandrine D. : « Cc ma chère Cindy, j’ai terminé ton livre ce week-end et je 
dois te dire une seule chose merci  Merci d'être sur mon chemin ! Si tu 
savais comme ton livre a eu un effet libérateur, merveilleux !  » 
 
 
François S. : « Chère Cindy. Je viens de finir de lire ton dernier livre que j'ai 
trouvé très prenant. J'ai connu des situations similaires et je sais que c'est très 
dur à vivre. Tu as traité tout ça avec beaucoup de justesse et d'amour. A quand 
le prochain ? Je t’embrasse très fort à tous les deux.  » 
 
 
Mariline M. : « Coucou Cindy. Merci pour ton dernier livre ! Je me suis régalée 
de ses beaux portraits de personnages comme tu sais si bien les faire. Merci 
de nous donner des nouvelles de tes précédents personnages : Olivier et Muka, 
ils sont très attachants. Merci pour tous les bons conseils distribués par les 
intervenants. Merci à la vie de m'avoir permis de te  rencontrer (un dimanche 
au salon du livre de Cadours). Bonne soirée. » 
 
 
Cathy G. : « Super, émouvant, personnages touchants, tout à ton image. J’ai 
adoré ! »* 
 
 

Mille livres et envies : « ➡ Cindy Triaire nous dévoile son dernier roman, 
émouvant et positif. Cet ouvrage nous bouleverse de part les histoires de 
personnes aux blessures profondes mais aux caractères combatifs. Un roman 
coup de poing, plus que jamais dans l’air du temps. Encore une fois, Cindy 
nous offre une belle preuve que même si la vie ne nous fait pas de cadeau, il 
nous appartient de prendre notre vie et notre bonheur en main ! Je vous le 
conseille de tout cœur !  
 
 
Muriel M. : « Ça y est j'ai reçu mon livre et c'est super. J'attends 

impatiemment le 4ème . Tu as tellement de talent c'est fou. Tout ce 
que tu écris ce que tu transmets est tellement solaire... J'ai presque bronzé

 » 
 
 
Jean Pierre S. : « Bonjour Cindy, Je viens de terminer (dévorer) ton premier 
roman. Expérience nouvelle pour moi que de lire un roman en en connaissant 
l’auteure. Chose surement évidente j’avais deviné le mot à retenir « espoir ». 
On parle de résilience, ce mot prend ici toute sa dimension. Comme tu le dis 
souvent « un grand merci » Cindy. Bien cordialement Un lecteur comblé. » 

https://www.instagram.com/millelivresetenvies/
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Denis M. : « Coucou Cindy Je viens de finir ton livre et comme les précédents 
il est magnifique. Commencé samedi et fini hier soir. Quand on le commence 
on ne peut pas s’en détacher avant la fin. Et quand on l’a fini c’est à regret 
que l’on quitte les personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Et 
quel humour. Encore bravo À bientôt » 
 
 
Nicole C. : « Merci Cindy pour ce beau roman ! Merci encore !! Gros bisous » 
 
 
Camille D. : « Coucou Cindy, Juste un peu mot pour te dire que j'ai dévoré ton 
roman et encore une fois c'est une grande réussite, un régal !! Je te tire mon 
chapeau. Tu as un réel talent. Ce roman était particulièrement touchant, les 
histoires restent un peu tous les jours avec moi. De réels témoignages qui 
méritent d'être partagés et véhiculés ! Bravo Cindy, et merci pour ce que tu 
fais pour toi et les autres ! Je t'embrasse fort. A très bientôt. » 
 
 
Virginie D. : « Chère Cindy, Je ferme à l’instant ton troisième ouvrage qui m’a 
fait passer un excellent samedi après-midi . Comme les deux précédents je 
suis émue et je salue ta capacité à aborder les sujets de société en alternant 
humour, intensité, vérité, émotion. Et en même temps en distillant des clés 
et outils de développement personnel. Vraiment bravo, merci et sois fière de 
ce bel ouvrage qui j’en suis sûre aidera ceux qui le liront soit à la prise de 
conscience, au moins à la réflexion et pour certains guérira peut-être des 
blessures. Et comme je te l’ai écrit après la lecture de ton second roman, 
surtout ne t’arrête pas et continue d’écrire. Merci, avec affection. » 
 
 
Chantal C. : « J'ai fini le roman, passionnant, attachant et malgré ces thèmes 
si tristes, j'ai apprécié l'humour délicat et surtout finir avec l'espoir qui nous 
permet de repartir nous aussi !!!! Belle soirée. Bisous  » 
 
 
Karine L. : « Coucou ! Bon ben voilà, je l'ai déjà fini... comme les 2 autres je 
n'ai pas pu m'arrêter ... Encore une belle leçon de vie ! Le sujet est vraiment 
très bien mis en valeur et le harcèlement est un tel problème actuel... Tu as 
parfaitement mis en lumière les différents types de harcèlement, ainsi que les 
portraits harcelés/harceleurs. J'ai eu une boule dans la gorge tout le long de 
la lecture sans vraiment savoir pourquoi, (n'ayant jamais été ni dans l'un ni 
dans l'autre des cas). Je pense que c'est mon côté violet qui ressortait  " ce 
n'est pas juste" ... et parfois mon côté rouge qui me donnait l'envie de 

violences...  Mais comme tu le dis si bien : "au-delà des nuages le soleil 
brille" Encore merci pour ce moment et surtout continue !!! J’attends la suite 
de la série avec impatience  » 
 
 



Véronique T. : « Bonsoir Cindy, je t'écris pour te dire que j'ai fini ton dernier 
roman. Je l'ai encore une fois dévoré. J'ai aimé retrouver Olivier et Muka... et 
puis il y a ces 3 jeunes ainsi que les témoignages qui m'ont beaucoup touché 
notamment celui de Martine  Bravo pour ton style qui s'affirme tu écris bien, 
et on rentre de suite dans la peau du personnage on y croit et surtout j'ai eu 

beaucoup d'émotion  Merci pour ces belles histoires qui amènent du positif 
en cette période spéciale. Bisous et à très bientôt pour le prochain roman ! Je 
suis devenue accro et fidèle . » 
 
 
Betty T. : « Je me suis couchée à pas d'heure hier soir tant je voulais finir ton 
livre ! Je me suis éclatée ! J'adore l'humour de tes personnages en dépit de la 
dureté du thème ! Tout s'enchaîne, tout s'imbrique parfaitement ! J'ai été 
ravie de retrouver Olivier et Mukasonga ! Du fond du cœur, bravo ! 
Félicitations !!!! A quand le 4ème ? » 
 
 
Mélanie T. : « Waouh.. quelle claque ton roman ... je viens de le fermer... les 
larmes aux yeux ..  Il était vraiment incroyable ! Tu as une façon d'écrire... 
c'est... waouh... vraiment beau vraiment ne change pas.. Merci de m'avoir 
donné l'occasion de le lire en avant-première.. J'imagine tout ton travail 
derrière ce bouquin ... quelle force tu as eu d'écrire ces mots... Vraiment rien 
à redire je suis estomaqué... merci. Merci mille fois de nous offrir la possibilité 
de relativiser et d'aller mieux à la fin de chacun de tes romans ! A quand le 

quatrième ?  Je t'embrasse ! » 
 
 
Hélène : « Chère Cindy, Que dire ...06h00 du matin... je viens de finir la 
lecture de votre livre. Complètement bouleversée, j'ai beaucoup pleuré, 
souri, ri et à nouveau pleuré. Ces 3 jeunes et les intervenants m'ont ému 
profondément et fait prendre conscience que j'aurais aimé avoir un Muka et 
un Olivier ou peu importe leurs noms dans ma vie d'adolescente. C'est vrai, les 
années passent, il faut vivre le moment présent car comme vous le dites si 
bien au-delà des nuages le soleil brille. Magnifique superbe écriture. Merci 
pour ce bon moment belle dame et continuez encore et encore avec de belles 
histoires qui ne peuvent que nous remettre en question. Vous embrasse 
Amicalement. » 
 
 
Marie.A : « Coucou cindy ! Un petit message pour te raconter une belle 
histoire... En lisant au delà des nuages ... ma mère a trouver un passage qui 
était fait pour une amie à elle avec pas mal de soucis perso. Elle lui a fait lire 
et le lendemain,  son amie est revenue la voir en lui disant que ce passage du 
livre l’avait transformé ,qu elle avait compris bcp de choses et que maintenant 
ses soucis étaient derrière elle ! Ton livre a fait un miracle ! Tu as fait un 



miracle !!! Voilà je tenais vraiment à t en faire part ... miraculous cindy 

A très vite ». 
 
 
Isabelle.E : « Ce sont grâce à tes rêves que l'on peut rêver !  Écrivain magique 
pour lecteurs qui ont besoin de ta magique écriture !! Merci pour ton don ! » 
 
 
Au-delà des nuages, le soleil brille, bloggeuse - Martine 
 
Ce qui m'a le plus attiré dans ce roman de Cindy Triaire "Au-delà des nuages, 
le soleil brille", c'est sa construction. Des chapitres courts et percutants, une 
aisance à frapper juste là où il faut, et une écriture sensible et singulière pour 
traiter de sujets trop actuels et nous mettre du baume au cœur quand 
l'émotion devient trop forte. 
 
Ce roman, car c'en reste un (et j'ai presque envie d'écrire : heureusement!), 
c'est les histoires croisées de jeunes gens, filles et garçons, à la fois ordinaires 
et extraordinaires. Ils ont entre 16 et 20 ans et font face, chacun pour une 
raison particulière, au harcèlement que leur font subir ceux qui agissent dans 
l'ombre ou en groupes. 
 
Harcèlement moral, scolaire, en lien avec leur physique, leur morphologie ou 
leur affectif. Parfois accompagné de violence, de brutalité, d'agressions parce 
que, c'est bien connu, tout ce qui est ou nous semble différent dérange et 
appelle de plus en plus souvent à être étouffé, écrasé, annihilé ou anéanti. 
 
Ce qu'il y a de beau dans ces destins croisés, c'est la lueur d'espoir, la 
bienveillance qui s'impose quand on pense que tout est perdu. Je ne rentrerai 
pas dans les détails du roman pour ne pas spoiler mais retenez seulement que, 
comme le titre nous le dit si bien et si joliment, "au-delà des nuages (voire des 
orages), le soleil brille". 
 
Ce roman nous concerne toutes et tous. A tout âge. Ces filles et ces garçons 
pourraient être ou auraient pu être, vous, moi ou, pire, nos enfants. J'y vois 
un signal d'alarme à écouter, à entendre et à faire retentir également. 
 
Ne fermons pas les yeux, restons attentifs et vigilants. 
 
Publié dans Les lectures de Martine, Pages d'histoires. 
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