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Un style très percutant @ fnac.com
Si l’histoire est un peu farfelue et la trame pas toujours évidente ni passionnante à suivre ; le style est
exceptionnel. Chaque page, et presque chaque phrase même est un délice d’esprit, de singularité
d’associations de mots, de propos saisissants, de paradoxes amusants, de jeux de mots ou de sens
incroyablement aboutis. Je suis totalement envoûtée par le style de cet auteur bien au-delà de tout ce qui
se fait aujourd’hui en littérature. Une écriture très personnelle, aboutie et profondément intéressante qui
je l’espère sera rapidement reconnue par le monde littéraire comme elle le mérite.

A romance for the passionate and spirited heart @ Bookelis.com
Kazek is a delight to explore! … I'm reminded of the love letters of Emily Dickinson and Walt Whitman,
unashamed, honest, and full of a passion that most people do not know themselves truly enough to
access. The translation is educated, eloquent and thoroughly developed in it's fullest form for a beautiful
and exciting read. I found myself trusting the words, excited about the characters and intrigued to watch
the Countess and the Cossack find something true within themselves and each other. Highly recommend,
it'll move your blood and your heart.

Très amusant et intelligent @ fnac.com
Je suis tout d’abord frappé par l’intelligence de ce texte ! De nombreux passages frappent l’esprit tant par
leur pertinence que par leur drôlerie ! A commencer par ce superbe incipit « Nous sommes à cet instant
de transition où l’on ne sait si l’on est en fin d’après-midi ou en début de soirée (...) si les chiens remuent
la queue parce qu’ils sont contents ou s’ils sont joyeux car ils la remuent ». J’ai beaucoup aimé ce livre
avant tout pour son écriture qui est de grande qualité, mais aussi donc cette loufoquerie qui fait sourire
tout au long de la lecture. Un pouvoir poétique très fort également... Bravo à l’auteur !

A beautiful tale of love @ Bookelis.com
A beautiful tale of love, romance, lust, longing, temptation and tease, the two lovers tangled in a game of
cat and mouse, taunting one another, ever daring, testing, pushing, prodding, their bond emboldened by
denial and distance, the game succumbing to the time-tested power of love manifest in petty jealousies,
need and heart-ache, roaring from one page to the next, the language rich and evocative, rusting cargo
ships one storm away from a shipwreck, no less than their lives, sizzling neon lights attacked by a cloud
of suicidal insects, their eternal fate, at the acute angle of life’s triangle, no more than pawns in the gang
bang game of the gods, programmed on the console of Destiny, oblivious to the impotence of their lust and
longing, spending eternity chasing their desires, hurtling headlong towards their tragic, yet adoring, fate,
if this be the translation I can only dream how virulent and vexed the native tongue, masterful tale,
masterfully told, drawing together earthly flesh and heavenly desires into a spiritual symphony that sings
in the ears of the reader, longing for their next fix, magnificent!

Racy & dangerous @ Bookelis.com
If you think Kazek the Cossack is just an erotic novel, you are mistaken. If you think it's not erotic you are
also mistaken…The erotosism in this tale is given authenticity by richly defined character and a unique
poetry which infuses some very risky observations of a libertine and her fatalist and anarchic lover…
Kazek is an erotic classic which sweeps you up and spits you out, dazed by some big questions about love,
desire, power, depravity, revenge, death and the life after, forgiveness, the freedom to chose and of
course - ecstacy. I read it in one hungry sitting.

Une bonne surprise @ fnac.com
A la lecture de la biographie de l'auteur (auteur de théâtre, acteur), on se demande rapidement si ce n'est
pas encore un professionnel du spectacle qui se veut écrivain pour voir ce que cela fait. A ma grande
surprise, je suis tombé sur un roman rythmé qui ne laisse pas de place à l'ennui. Bien écrit et facile à lire,
l'auteur ne rentre pas dans une écriture complexe. Et c'est agréable ! Sur le fond, le roman est intéressant
pour un premier roman. Mais certains passages auraient mérité d'être plus étoffés. Une bonne lecture
globalement.

Erotica for the gods @ Bookelis.com
Fun book to read on the airplane next to unsuspecting passengers. I've never read such an openly erotic
novel, and as American culture reverts to the puritan (today's scandal is about hugging) it initially felt
awkward to read about the exploits of Comtesse & Kazek, especially surrounded by passengers playing
candy crush and watching pg-13 movies from Hollywood. Thankfully, as even Buddah gets in the mood for
the tempestuous carnal appetites of the two lovers, so did I enjoy a safe bird's eye view of their intense
passion. Love is beyond the human realm, and sex brings us closer to both gods and animals as it tears us
out of our 21 century stupor. Glad to read an author with the courage to get dirty with his characters and
let the gods watch. Great read, I'm excited to work through it in French too.

Drôle et agréable à lire @ fnac.com
Je ne connaissais pas cet auteur Théo Trifard, j'ai été très surprise par sa facilité à écrire d'une façon
joyeuse, surprenante et drôle. Entre texte érotique et suspense, j'ai apprécié et je recommande ce livre
de poche, qui se lit facilement. Les étranges personnages sont attachants et leur relation libre se vit et se
lit par des lettres qu'ils s'envoient. Je trouve que c'est bien écrit, à lire doucement.

Un premier roman plein d'humour et de poésie @ fnac.com
Que de poésie, de tendresse et d'amour dans ces aventures de Comtesse et Kazek. Dès le début du roman,
le lecteur est embarqué grâce à une très belle écriture et une bonne dose d'humour. Chez Théo Trifard, la
vie vaut la peine d'être vécue, grâce au désir qui nous rend vivant.L'auteur ré-enchante le monde avec une
incroyable générosité envers ses personnages.Les Dieux et le Destin toujours bourrés ne font que des
conneries pour combattre leur ennui, les hommes cherchent à survivre dans un monde absurde. Chacun
fait ce qu'il peut pour donner un sens à sa vie, et la sexualité y occupe une place centrale. Au fil du roman
elle devient poésie, ombre et lumière, joie et douleur, enfin.....amour, même si l'auteur par pudeur craint
d'utiliser ce mot trop souvent galvaudé.

Un style poético érotique @ Bookelis.com
C'est par hasard que je découvre cet ouvrage peu sage. Étrange, touchant, impertinent, voire dérangeant,
à tous les sens du terme et de tous les sens. Ce style poético-érotique vient casser les codes et les
conduites. Je l'ai terminé en pleine insomnie, surtout dévoré avec fluidité dans le flux de l'action, j'avoue
l'avoir kiffé et kissé, euh qui sait aura envie de jouer avec curiosité, pour une aventure riche en émotions
Bonne lecture à tous,

Unusual and well worth the read @ fnac.com
Kazek the Cossack, a lesson in how to write an erotic novel without being vulgar. It’s really two stories in
one – the dramatic tale of two sexual adventurers who are unable to control their fantasies with dire
consequences, and a hilarious glimpse into the lives of the gods who control their fate. All in all, an
excellent read.

