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Ce récit est aussi entrainant que palpitant, il
nous mène vers l’amour parfait qui reste
solide et des plus sincère au fil des années,
même à l’autre bout du monde. Le doute
s’installe avec l’éclosion d’un triangle
amoureux, et la disparition de l’être aimé. La
quête qu’entreprend Rosarita pour retrouver
son grand amour qui ne donne plus signe de
vie, bien que sa famille et ses amis ne soient
pas emballés de par la dangerosité de la
mission, nous laisse sans voix. De
nombreuses péripéties surviennent, mettant
le lecteur dans un suspens profond pour la
suite de cette aventure tumultueuse. On
s’attache à ces personnages qui s’expriment
avec le cœur en toute sincérité, et qui se
battent au périple de leur vie pour retrouver
l’être cher.
Vous dépeignez d’une belle façon les
rapports humains entre les protagonistes. En
dehors de l’amour indescriptible qu’ils se
portent, les personnages ont de l’épaisseur
et nous apprennent toujours un peu plus sur
eux à chaque instant.
Le véritable amour ne meurt jamais, même à
travers le temps et les obstacles. Deux êtres
qui sont faits pour être ensemble finiront
toujours par se retrouver un jour ou l’autre.
Par ce récit, vous le remettez en avant, et
c’est d’autant plus beau. (Commentaire
Editeur)
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