
                                             Remerciements         

  Aux lecteurs, membres du Lions Club de la région Centre Est  

 

C’est avec une très grande joie que j’ai appris que vous m’aviez décerné votre 

prix de littérature 2019 et je tiens à vous en remercier très chaleureusement. 

Imaginez. La septième vague est mon tout premier roman. L’envie de l’écrire 

me taraudait depuis longtemps et lorsque je me suis lancée dans ce projet, je 

n’avais aucune idée de ce qui allait en sortir. C’était un chemin inconnu et si 

l’envie de réussir était tenace, mon enthousiasme s’accompagnait aussi de 

doutes et parfois même, de moments de découragement. J’étais alors très 

loin de m’imaginer partager ce que j’étais en train d’écrire avec de 

quelconques lecteurs…  

La publication de ce roman aux éditions de la Boucle a déjà été un très grand 

bonheur pour moi. Et voilà, qu’aujourd’hui, avec ce prix, vous venez me dire 

que vous êtes nombreux à avoir aimé me lire ! Vous vous êtes laissés 

emporter dans cette histoire, ce voyage au bout du monde, au bout de soi. 

Vous avez partagé les émotions de Viviane, d’Anna et des autres et vous les 

avez suivis sur le chemin dessiné par leurs incertitudes, leurs souffrances, 

mais aussi leurs espoirs et l’enthousiasme qui les portent. Vous les avez 

aimés… Et c’est bien là, le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. 

Encore une fois, je vous en remercie de tout cœur. 

Il ne me manque plus que l’opportunité de vous rencontrer et d’échanger 

avec vous et j’espère que cela sera possible puisque je viendrai au salon du 

livre de Moulins au mois de juin. Je m’en réjouis par avance et je vous dis à 

très bientôt ! 

 

Bien amicalement,  

Florence Loppinet. Le 7 avril 2019  
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