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L’auteur
Bruno Amato a toujours été passionné par la littérature. C'est donc tout naturellement

qu'il est devenu auteur en parallèle de son travail de banquier la journée. Il est

membre de la Société des Auteurs de Normandie. Il est également l'auteur de

nombreux polars, dont Terreur à exhumer, prix du talent littéraire normand, également

chez S-Active. Les rêves d’Antoine est un autre de ses romans publié chez S-Active.
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Giverny, jeune femme libre et indépendante, travaille pour les

Établissements Fournier, entreprise familiale créée par son

grand-père et dirigée par sa mère. Divorcée depuis deux ans,

elle savoure la vie et partage son temps entre son travail et ses

amies Flora et Armelle. La maladie soudaine de sa mère et la

rencontre d'un soir avec Estéban, jeune Espagnol en recherche

de ses racines, vont chambouler Giverny. Écorchée vive, elle

n'est pas prête à briser sa carapace et se laisser apprivoiser.

En plein doute, elle remet tout en question. Les Établissements

Fournier ne sont-ils pas un frein à son épanouissement ? Est-

elle capable d'aimer ? Lauriane, sa mère, a-t-elle la force de se

battre et de s'en sortir ? Son frère, Frédéric, distant depuis des

années, joue-t-il un double jeu ?

Estéban, quant à lui, mène l'enquête pour tenter de comprendre

qui est sa mère, morte quelques années plus tôt de la maladie

d'Alzheimer. La Normandie, terre de ses ancêtres ? Il s'apprête

à découvrir le visage caché de Maria, mère douce et

attentionnée, partie avec ses secrets.

Et si Giverny et Estéban étaient tout simplement en quête du

bonheur qui les attend ? Il ne faut pas se fier aux apparences et

écouter son cœur.

Un roman feel-good à lire de toute urgence pour se faire du

bien au moral, tout en s'interrogeant sur le véritable bonheur !

Thèmes : bonheur, quête des origines, amitié, entraide,

transmission d'une entreprise familiale et divorce.
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Ce dossier présente les premières réactions de

la presse.

Dossier médias

« Je pense qu’on est tous en quête du bonheur. Parfois, il est à portée de

main et on ne sait pas le cueillir analyse Bruno Amato à l’heure où paraît

son douzième livre On a tous droit au bonheur. »

« L’histoire de quatre amis dont les chemins sont semés de

problématiques individuelles. Mais ils vont s’entraider pour que chacun les

règle. »

« Parfois, on ne parvient pas au bonheur parce qu’on ne sait pas lever les

barrières, parce qu’on n’est pas prêt à être heureux, parce que le bonheur

peut faire peur. », constate le Normand de 48 ans installé à Fécamp. »

« La journée, je travaille à la banque ; le soir, j’écris. De 21 h à minuit,

globalement, décrit le responsable d’agence. Par la suite, il y a toute la

partie relecture-correction qui prend beaucoup de temps. »

« J’avais envie de changer de registre pour un ou plusieurs romans. »

Pour déboucher sur le style feel good, « se sentir mieux » en anglais.

« Sans intrigue policière, il faut tout de même tenir le lecteur en haleine »,

sourit l’intéressé. »

« Avec le feel good, il faut particulièrement veiller à ne pas tomber dans un

récit plat. Alors le banquier-écrivain a soigné « une intrigue, des

rebondissements, des personnages forts ». »

« Du polar au roman pour l’écrivain banquier »
Paris-Normandie, 19 mai 2021

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.paris-normandie.fr/id193761/article/2021-05-18/du-polar-au-roman-feel-good-pour-lecrivain-banquier-fecamp
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Avis des lecteurs

« Une ode à la vie, à l'amitié, à la famille, aux racines, au bonheur. Ce bonheur tant recherché

et qui pourtant semble si facile parfois quand il est soudainement à portée de main, comme

ce matin. Merci monsieur Amato pour ce voyage en bien-être. Il tombe à pic et se conclut

magistralement ici, au seuil de l'été, dans ce bocage qui m'émeut chaque fois. » Anonyme

« Excellent livre, émouvant. » Giverny Saldago

« Enfin un de bonheur, ça fait du bien ! » Nadia Lefebvre

« Magnifique livre que j’ai presque fini de lire. Je vous le conseille. Bravo Bruno Amato… »

Jean Louis D

« C'est un roman qui fait chaud au cœur : On a tous droit au bonheur. » Librairie La Curieuse

« Une histoire romantique contemporaine, riche en rebondissements. Secret de famille,

jalousie fraternelle, maladie et désirs étouffés sont convoqués pour tenir l'engagement du

titre. Tous les ingrédients sont ici réunis pour vous faire poursuivre la lecture avec hâte. Hâte

de savoir si Giverny va pouvoir passer outre sa déception passée pour s'engager dans une

nouvelle idylle, hâte de savoir comment les Établissements Fournier vont survivre à des

démêlés familiaux, hâte de savoir si Frédéric va retrouver le chemin de l'enthousiasme. Bruno

Amato, après avoir écrit quelques romans policier, reprend les codes de la construction à

rebondissements efficaces pour susciter l'envie de tourner les pages tout comme pour

déclencher des émotions. Le récit tisse une histoire tout à fait contemporaine où l'on retrouve

les thèmes de la famille recomposée, de la gestion d'une entreprise léguée, des voyages

d'affaire et de l'utilisation des réseaux sociaux. Cependant, le tout repose sur le socle

intemporel de la comédie romantique qui se construit sur un secret que l'on va peut-être enfin

mettre à jour pour délivrer les personnages et leur permettre de vivre un nouveau destin

heureux promis par le titre. » plumdepom sur Babelio

« On a tous droit au bonheur narre la magnifique histoire de Giverny dont la vie se voit

bouleversée par la maladie soudaine de sa mère et sa rencontre avec Estèban, un espagnol

à la recherche de ses racines et de la vérité sur sa mère. Bruno Amato réussit à nous

transporter dans la quête du bonheur des différents personnages de son roman, et ainsi nous

nous interrogeons nous-même sur le véritable bonheur. Des affaires de succession de

l'entreprise familiale à l'histoire d'amour compliquée des deux personnages, en passant par

l'enquête d'Estèban, ce roman nous fait voyager en Normandie dans le quotidien des

personnages. Une très belle histoire qui fait du bien, mais qui fait aussi réfléchir ! » mariep243

sur Babelio
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