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« Les histoires d'amour finissent mal… en général » 

 
Pour Isabelle, c’est déjà trop tard. Sa vie a basculé, il y a… Cela partait tellement bien. Un homme aimant, 
une enfant adorable, un foyer. La paix. Enfin. Il y avait bien quelques doutes, mais quand on aime… 
 
Mater dolorosa est une jolie histoire qui glisse imperceptiblement vers un cauchemar sans nom. 
Frédérique Vervoort distille le doute comme une liqueur vénéneuse qu’Isabelle va boire jusqu’à la lie. 
Aujourd’hui, survivante, lucide, elle témoigne. C’est l’occasion d’un voyage vers les zones parmi les plus 
sombres de l’âme humaine, une terre brulée où les naïfs n’ont aucune chance. Que reste-t-il sous la 
cendre ? Un espoir ? Peut-être… 
 
Frédérique Vervoort rend la parole à Isabelle, meurtrie, chancelante, mais debout. Choix narratif gagnant 
qui donne au récit une force sans égale. 

Et comme ce sont les lecteurs qui en parlent le mieux : 

« Style et suspense 

"Mater Dolorosa" c'est une intrigue diabolique, un suspense oppressant, une écriture incisive. 

Avec ce livre, l'auteur, qui a atteint le sommet de son art, vous tiendra en haleine jusqu'à la toute dernière page... 

 

 

« Un récit glaçant, à la trame tendue, magistral » 
 

 

 

 
 
Lire un extrait 

 
Pour en savoir plus 

 

 
L'ebook est disponible sur simple demande 

 
Mater dolorosa de Frédérique Vervoort 

un livre à télécharger sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, Fnac, Google Play, iBooks Store, 
Decitre, Feedbooks, Leslibraires.fr, Chapitre.com, Cultura, Barnes & Noble, etc. 

 
un livre en version imprimée sur Amazon 

  
Vous souhaitez contacter Frédérique Vervoort, écrivez-nous à contact@upblisher.com 

ou appelez le 06 69 45 49 72 
 

 
 
Qui est UPblisher ? 
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs 
francophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une 
littérature contemporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans 
DRM, dans 3 formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses disponibles sur UPblisher.com, Amazon, Kobo, 
Fnac et iBookstore. 

Suivez-nous sur Twitter | Aimez notre page sur Facebook 
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