JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN !…
ET ÇA IRA ENCORE MIEUX AVEC
LE ROMAN DE KATHY DORL !
Humour, suspense, légèreté, pep’s... Depuis 2013, Kathy Dorl
joue avec malice des mots pour écrire des histoires hautes en
couleurs, véritables Feel-good books.
Après Ce que femme veut…, Fifty-Fifty, et toujours un grain
de folie, ou encore Déconfitures et pas de pot, son dernier
roman Jusqu’ici, tout va bien ! publié aux éditions Hélène
Jacob , entraîne les lecteurs dans un polar qui, loin d’être noir,
se lit avec jubilation !

KATHY DORL SIGNE JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN ! UN POLAR DORLESQUE,
À LIRE DE TOUTE URGENCE POUR METTRE DU PLAISIR DANS SES LECTURES...
Avez-vous remarqué combien les rentrées littéraires déversent sur nos
lectures un flot de romans plus tristes, plus sombres, plus « psychoprise-de-tête », ou plus « intello-intellectuels » les uns que les autres ?
Heureusement, les Feel-good books sont là pour remettre le sourire à
la page et rappeler que la lecture doit avant tout rimer avec PLAISIR !
Parce que « l’humour est une formidable thérapie » pour faire face aux
petites et grandes épreuves de la vie, lutter contre la morosité, et oublier
les contrariétés du quotidien, Kathy Dorl s’est emparée du genre dès
ses débuts en écriture. Depuis 2013, ses Feel-good books, parus aux
éditions Hélène Jacob, ravissent des milliers de lecteurs. Pour son 8e
roman, l’auteur signe un policier humoristique : Jusqu’ici, tout va bien !

Jusqu’ici, tout va bien ! est un polar Dorlesque,
bien loin d’être noir... Je voulais offrir aux
lecteurs une intrigue haute en couleur,
un roman « chat-oyant », plein de peps et
d’humour, sur fond de folie douce, pour la joie
de lire.
Kathy Dorl
Pari réussi ! Six mois après sa parution, fin mars 2017, Jusqu’ici, tout va
bien ! reste dans le top 100 des meilleures ventes Kindle et ne cesse de
conquérir le coeur et le rire des lecteurs.... qui assurément n’ont plus
besoin d’anti-dépresseurs !

JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN !... 4E DE COUVERTURE

Sur le campus universitaire de Paris-Saclay, Noah Morin, un homme
sans histoires, tire à bout portant sur Emma Loris, jeune étudiante en
oenologie. Pourquoi affirme-t-il la connaître intimement, alors que sa
victime, une fois sortie du coma, prétend ne l’avoir jamais rencontré ?
Un officier de police judiciaire raide dingue de foot, une psychologue sous
l’emprise d’un parfum, une juge d’instruction en pleine ménopause et un
avocat timide auront fort à faire avec les proches d’Emma, surtout Narcisse,
l’excentrique et délirante mère de la victime, complètement borderline.

Une folie contagieuse s’empare de tous ceux qui tournent autour de
cette enquête. Suffit-il d’un grain de sable dans l’engrenage pour que
tout parte en vrille ? Sommes-nous tous susceptibles d’une sortie de
route qui peut nous faire basculer dans la folie ? Et surtout, de Noah et
Emma, qui détient la vérité ?

ILS ONT LU JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN !... CE QU’ILS EN PENSENT...
Une petite pépite ce roman ! Que de tranches de rigolades en le lisant, impossible de ne pas sourire ou rire au
moins une fois par page, et c’est pourtant sur fond d’enquête policière pour une tentative d’assassinat ! Je ne
connaissais pas encore Kathy Dorl, j’en avais entendu que du bien, et en effet, j’aime beaucoup son style, sa
plume, son inspiration ! Mais où va-t-elle chercher toutes ces expressions ! (...) J’ai vraiment beaucoup apprécié
ce roman, je l’ai lu malheureusement très vite, le suspense m’a intriguée et je me suis tellement amusée ! En tout
cas il fait du bien au moral ! Je pense que je vais continuer à suivre Kathy Dorl.. au début j’avais choisi ce roman
car j’aime les polars, et la couverture m’attirait, mais j’apprécie maintenant l’auteur et j’ai envie de continuer
à la découvrir ! Un grand merci à Kathy Dorl pour son imagination, son audace, et pour Pelote !! et aux Éditions
Hélène Jacob pour leur parution de qualité.
Marie Nel, mars 2017

Je ne pensais pas rire autant en ouvrant ce polar. Mais dès la première page j’étais déjà au parfum. Impossible de
refermer ce livre qui vous tient en haleine. Quel bonheur de lire, avec Kathy Dorl. Le meilleur des supers romans
de Kathy Dorl.
Françoise, avril 2017

Comme toujours dans les romans de la talentueuse Kathy Dorl, polar ne va pas sans humour, et c’est tant mieux
pour nos zygomatiques ! (...) L’auteure a le don de camper des personnages complètement barrés, mais en même
temps si proches des gens que l’on côtoie chaque jour que ça fait parfois frémir et réfléchir (...) Sans s’en rendre
compte, on avance petit à petit dans l’enquête, jusqu’à un dénouement que l’on n’a pas vu venir. (...) Alors si vous
aimez les polars et les thrillers, mais que vous adorez aussi rire, les bons jeux de mots et une qualité d’écriture
au top, ce livre n’attend que vous !
Cocomilady, avril 2017
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A PROPOS DE L’AUTEUR, KATHY DORL
Née d’une famille de globe-trotteurs,
Kathy Dorl grandit jusqu’à ses quatre
ans à Madagascar, puis dans les
Alpes-Maritimes. Après des études
classiques et plusieurs petits boulots,
Kathy Dorl part à 20 ans à l’étranger.
Elle devient chargée d’implantation
des marques United Colors of
Benetton et Carita en Russie, et
vit de longues années aux EtatsUnis, chargée du développement à
l’international de grands groupes de
cosmétiques américains.
Malgré un agenda chargé entre vie professionnelle et familiale, Kathy
Dorl a toujours aimé se réfugier dans l’écriture. En 2012, de retour
en France, elle décide de se consacrer à l’écriture et de plonger dans
l’anti-morosité, pour combattre une longue maladie. Elle publie l’année
suivante Ce que femme veut... aux éditions Hélène Jacob. Réunissant
tous les ingrédients du Feel-good book, ce premier roman drôle et
pétillant rencontre un franc succès. S’ensuivent en 2014 Fifty-Fifty, et
toujours un grain de folie, Le coeur des femmes bat plus vite, et en 2015,
Déconfitures et pas de pot, Ctrl + Q et Y’a comme un lézard. Entre romance,
intrigue, actualité, dérision, et légèreté, l’humour tisse le fil rouge des
romans de Kathy Dorl. Elle explore même la veine du pulp déjanté, en
collaboration avec Marie-Pierre Bardou, avec les romans Temps mort
et Temps mort 2.

L’humour, encore l’humour toujours l’humour,
au travers de livres «détente»... alors que je
suis atteinte d’un cancer métastasé depuis
des années. Comme quoi, l’humour est une
formidable thérapie !
A noter : Kathy Dorl a été finaliste du prix Jean-Jacques Robert de la
nouvelle 2014 (Salon du livre d’Île-de-France) et Second accessit de la
nouvelle 2016 des Arts et Lettres de France. Son roman Déconfitures et
pas de pot a reçu le Second prix roman du Concours littéraire Maestro
2015.
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Editions Hélène Jacob : http://www.editionshelenejacob.com

CONTACT PRESSE
Kathy Dorl
E-mail : contact@kathydorl.com
ou contact@editionshelenejacob.com
Tél. : 06 95 47 71 90

