
 Juin 2015 N°13

Les Loupiotes

Au sommaire ce mois-ci :

L'auteur du mois, Annelise Heurtier : Des Avis de lectures et une interview !
L'album du mois :  Sauvage
Un chat pas comme les autres : Mystik 
Le devoir de mémoire :  Les enfants d'Izieu
La BD du mois : Nora
La lecture qui fait du bien : La bibliothèque des cœurs cabossés

Cliquez sur les couvertures et les nombreux liens pour accéder aux blogs!

Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Chaque mois, elles font découvrir ce 
qu'elles ont préféré parmi leurs plus récentes lectures en littérature pour la jeunesse. Leurs chroniques sont fraîches et variées ! Des 
interviews, des recettes ou des activités vous attendent également ! Toutes les blogueuses peuvent y participer pour faire partager 
leurs coups de cœur et mettre leur site en avant, il suffit de contacter le blog Entre Les Pages.   
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Annelise Heurtier 
Qui est-elle ? Voici une interview publiée sur le blog Entre Les Pages

Bonjour Annelise ! Peux-tu te présenter rapidement à nos lecteurs ?
Je suis née en 1979, j’ai 2 enfants qui ont 7 et 4 ans. Depuis 2011 et jusqu’à l’année prochaine encore, j’habite de l’autre côte 
de la planète, à Tahiti ! J’aime lire et écrire depuis que je suis toute petite, mais je n’avais jamais imaginé qu’un jour, je pourrais 
me retrouver sur la couverture d’un livre. Pour moi, l’écriture n’existait pas en dehors du contexte scolaire…et être écrivain 
était tout sauf un métier. Le déclic s’est produit lorsque j’avais 23 ans. Mon compagnon est tombé sur une lettre que j’avais 
écrite à ma petite nièce sous forme de conte étiologique, pour accompagner un cadeau dont je voulais inventer l’origine…Et il 
a trouvé que j’étais plutôt à l’aise dans ce genre d’exercice ! D’où sa suggestion « d’écrire des livres pour les enfants ». J’ai 
d’abord trouvé l’idée complètement saugrenue, avant d’y réfléchir à nouveau et de me dire « mais pourquoi pas, après tout ? ». 
Ayant déjà un emploi qu’il était hors de question d’abandonner, je n’avais absolument rien à perdre à tenter l’aventure en 
hobby.

Tu es l’auteur de très beaux romans comme Sweet Sixteen, Là où naissent les nuages et Refuges. Peux-tu nous dire comment 
ces projets qui parlent de sujets délicats sont venus à toi et pourquoi il a été important de les dévoiler à tes lecteurs ?
Les trois romans que tu cites ont trouvé leur origine dans mon quotidien, tout simplement. Là où naissent les nuages, qui nous 
embarque en Mongolie, a été inspiré par une photo dans un livre choisi à la bibliothèque par mon petit garçon, tandis que le 
besoin d’écrire Refuges m’est venu en 2013, quand je me suis étonnée du traitement médiatique (très impersonnel) qu’ont fait 
les médias des naufragés clandestins.
Pour Sweet Sixteen, tout est parti de la lecture du blockbuster La couleur des sentiments. Lorsque j’ai refermé ce roman, j’ai 
vraiment eu envie de me replonger, via l’écriture, dans cette époque si spéciale. Pour autant, même si je savais que j’allais 
forcément aborder le thème de la ségrégation (indissociable de la période), je n’avais pas vraiment d’idée précise sur ce que 
j’allais raconter…Je n’avais pas tellement envie d’écrire sur Luther King ou Rosa Parks, de nombreux auteurs l’ont déjà fait, et 
très bien. Qu’allais-je pouvoir dire de plus ?  Et puis, au hasard de ma documentation sur les années 60, je suis tombée sur un 
petit paragraphe concernant les Neuf de Little Rock. Ça a été une révélation : je me suis dit qu’il s’agissait d’un sujet idéal, 
extrêmement fort et pas du tout exploité, en langue française en tous cas. Pour ces trois romans, les travaux préparatoires ont 
été longs. A chaque fois, 5 mois environ, uniquement consacrés aux recherches documentaires…. alors que je n’étais même 
pas sûre que mon éditrice accepterait le manuscrit. Potentiellement, donc, je pouvais travailler « pour rien » (parce que 
maintenant que je n’ai plus de travail salarié à côté, il faut bien penser aux revenus). Mais je ne regrette pas une seconde ! 

https://entrelespages.wordpress.com/2015/05/22/interview-dannelise-heurtier/
https://entrelespages.wordpress.com/2013/04/21/sweet-sixteen/
https://entrelespages.wordpress.com/2013/09/01/charly-tempete-tomes-1-2/


En Mai 2015, as-tu d’autres idées de livres sur des thèmes aussi prenants ? As-tu des 
projets de manière générale ?
Aussi prenants, je ne sais pas. J’ai terminé un roman sur l’anorexie qui sortira en 
2016. Et actuellement, je réalise des recherches documentaires sur un thème très 
précis. Cela se passe en Irlande, mais chut, je n’en dis pas plus !

Y a-t-il un genre de roman que tu aimerais écrire mais dans lequel tu n’oses pas te 
lancer ?
Non…en général je n’ai pas peur d’oser ! Qu’est ce que je risque ? Si c’est mauvais, 
mon éditrice me le dira. J’en serai quitte pour une petite blessure narcissique, ce dont 
je me remettrai !

En 2015, Charly Tempête a quatre aventures à son actif, la série va-t-elle continuer ?
Pour l’instant, la série reste à 4 tomes. Sur le créneau 8/10 ans, il y a abondance de 
super-héros en tous genres : il est difficile de se trouver bien mis en valeur par les 
libraires. La concurrence est rude….

Quels sont tes auteurs et/ou tes romans chouchous ?
Aujourd’hui, je ne crois pas en avoir. J’ai des coups de cœur assez régulièrement, 
mais pas vraiment d’auteurs ou de romans fétiches. Par contre, lorsque j’étais plus 
jeune, je suis passée par plusieurs périodes de « fanitude ». La première dont je me 
souviens est ma période Roal Dahl (ce n’est pas très original). Je connaissais « Les 
deux gredins » sur le bout des doigts. Plus tard, il y a eu Zola (Ah, L’assommoir ! 
Quel souvenir), dont j’ai dévoré toute la saga des Rougon Macquart. Ou encore 
Daphné Du Maurier ! Tiens, cela me donne envie de relire Rebecca !

Enfin, si tu pouvais passer la soirée avec trois personnages empruntés à la littérature, 
de qui s’agirait-il ?
A brûle pourpoint, je ne sais pas répondre ! Les idées qui me viennent sont plutôt des 
personnages de séries ! Avec mon conjoint, nous ne regardons pas la télévision, mais 
nous aimons bien les séries ! Game of Thrones, Homeland, Dontown Abbey, 
Damages, Orphan Black, Masters of Sex, Californication….la production actuelle est 
vraiment riche et éclectique, et de très bonne qualité !

Je te remercie pour avoir répondu à ces questions. Les lecteurs et moi-même 
attendons ton prochain roman avec grande impatience !
Merci ;-) 

https://entrelespages.wordpress.com/2014/05/10/la-ou-naissent-les-nuages/
https://entrelespages.wordpress.com/2013/09/01/charly-tempete-tomes-1-2/


Refuges
Mila et ses parents ont décidé de passer l’été à Lampedusa, dans la maison familiale. Ces vacances, la 
jeune fille les appréhende et espère pouvoir s’échapper un maximum. Tous les trois ont en effet vécu 
un drame familial qui complique leurs rapprochements. En parallèle du récit de Mila, les voix de 
Meloata, Pietros, Meron, Amanuel, Saafiya ou Amir qui ont quitté la corne de l’Afrique, avec tous les 
risques que cela comprend, pour une vie meilleure. Tandis Mila réussit enfin à se confier, à se libérer 
et à entrevoir un avenir plus positif grâce à sa nouvelle amie Paola, des enfants victimes de la situation 
politique de l’Érythrée, font face à l’innommable.

C’est l’histoire de l’adolescente arrivant de Rome qui ouvre le roman d’Annelise Heurtier. De cette 
manière, l’auteur attire, capte l’attention de son lecteur qui lui ressemble certainement. S’identifier à 
elle est en fait d’une grande facilité. Ainsi aimanté à ce personnage dès le premier chapitre, il se laisse 
emporter vers un pays où règne l’horreur et la peur. Un pays que quittent d’autres adolescents à l’âme 
et au corps aussi meurtris qu’incroyablement courageux et déterminés. L’envie irréalisable de les 
sauver, même de faire la moindre chose pour eux, est une torture du début à la fin de cette expérience 
littéraire.

Les yeux s’ouvrent en lisant Refuges et ce qu’ils voient est intolérable, insupportable, déchirant… Peu 
importe le mot, aucun ne semble réellement convenir. Ce roman ne veut pas transmettre un message 
mais une évidence à ceux qui parlent de « migrants » et non pas « d’êtres humains » et qui n’ont pas 
encore été frappés par la réalité. Mila est la représentation de cette évidence. Autant qu’elle est nous et 
que nous sommes donc elle. Quel roman émouvant, épatant, de ceux qui changent les hommes et qui 
est en plus guidé par une plume décidément unique et sublime. 

Pauline, Blog Entre Les Pages
L'avis de Karine, Blog Mille et une pages

https://entrelespages.wordpress.com/2015/05/05/refuges/
https://entrelespages.wordpress.com/
http://milleetunepages.com/?s=refuges


Le carnet rouge
J’ai découvert l’écriture d’Annelise Heurtier lors de la sortie de Sweet Sixteen, roman qui m’avait été conseillé par une amie, 
et en effet ça avait été un coup de cœur. Depuis, j’ai lu Là où naissent les nuages, Refuges et à chaque fois ça a été un 
nouveau coup de cœur. Il me restait à découvrir Le carnet rouge, roman qui était dans ma wish-list depuis de nombreux 
mois, mais mon anniversaire est passé par là, et j’ai eu la surprise de recevoir un colis la semaine dernière dans ma boite aux 
lettres, je remercie très fort la personne qui me l’a envoyé et qui se reconnaîtra. Alors la magie a-t-elle opéré une nouvelle 
fois ou pas ? Déjà, je n’ai pas pu résisté, une fois le colis ouvert, je l’ai gardé près de moi, puis j’ai commencé le livre. Tant 
pis pour ma lecture en cours, j’ai lu une ligne, une page, un chapitre, puis le livre entier, comme ça, sans m’arrêter, 
impossible de le lâcher. Quelques heures et j’en ai fait qu’une bouchée. 

Marie est une adolescente de seize ans qui vit dans le nord de la France à Lille (C’est près de chez moi ça… ^^), elle vit avec 
sa mère. Marie se pose beaucoup de question sur ses origines, en effet elle a des origines Népalaises, mais elle n’en sait pas 
plus, sa mère ayant toujours refusé d’en parler, comme si elle les reniait ou plutôt comme si elle en avait honte.

Marie a eu une période très difficile où elle s’est rebellée contre sa mère qui ne voulait pas lui donner la moindre 
information. Puis voyant que ça ne fonctionnait pas, elle s’est assagie sans pour autant oublier le Népal. A force de 
recherches, Marie s’est très documenté sur le sujet, elle imagine un pays à la culture riche, des parfums d’épices, des 
couleurs, des princesses, des déesses, bref un dépaysement total. Elle ne comprend donc pas sa mère. Ce manque dans son 
histoire détruit Marie.

Mais voilà un jour, tout change, Marie entre en possession d’un carnet rouge, et dans ce carnet, c’est l’histoire de sa grand-
mère qu’elle découvre. Une histoire bouleversante bien différente des rêves de Marie, dans la vraie vie, les contes de fées, 
de princesses et autres déesses ont parfois une fin bien triste, et le revers de la médaille est parfois bien lourd à porter.

L’écriture d’Annelise Heurtier est toujours aussi agréable et envoûtante. Comme souvent dans ses romans, L’auteure nous 
emmène à la rencontre d’une personne mal dans sa peau (Marie), ici il s’agit d’un manque dans son histoire. Marie a du 
mal à se construire à cause de cette absence, elle a l’impression de ne vivre qu’à moitié. En parallèle nous découvrons 
l’histoire de Sajani, une jeune Népalaise au destin hors du commun (mais je ne vous en dirais pas plus). En 1956, le Nepal 
est un pays très empreint par la tradition d’un autre temps, une culture parfois cruelle, à mille lieues de la vie en Europe. Le 
carnet rouge est une petite merveille, dépaysante et captivante que je vous conseille les yeux fermés. 

Karine, Blog Mille et une pages
L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://milleetunepages.com/2015/05/27/le-carnet-rouge-dannelise-heurtier/
http://milleetunepages.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/05/22/le-carnet-rouge/


Sauvage
Personne ne se souvient vraiment du jour où Sauvage est arrivée dans les bois mais une chose est sûre, elle est faite pour vivre là ! Les oiseaux lui ont appris à 
parler, les ours lui ont montré où trouver à manger et les renards lui ont appris à s'amuser. En un mot, Sauvage est heureuse. Entourée d'animaux, en 
harmonie avec la nature, cette vie de liberté lui convient tout à fait. Mais un jour, la petite fille est recueillie par des inconnus qui la ramènent chez eux et 
tentent de lui inculquer les codes de la bienséance.

« Personne ne se souvenait du jour où elle était arrivée là. Mais chacun sut aussitôt qu’elle fait faite pour vivre 
dans les bois ». La petite fille grandit donc dans la forêt, entourée des oiseaux qui lui enseignent le langage, des 
ours qui lui apprennent à pêcher dans la rivière pour se nourrir et des renards avec qui elle joue. Jamais ne lui 
viendrai l’idée d’aller vivre ailleurs.

Mais un jour, « des animaux inconnus », c’est à dire des hommes comme elle, découvrent son existence et 
décident de l’emmener vivre dans leur monde. Un psychiatre et sa femme la recueillent et veulent commencer 
son « éducation ». Mais ils mangent, parlent, se peignent et divertissent n’importe comment ! Leur entêtement 
pour faire d’elle une petite fille soit disant normale, modèle, ne peut provoquer qu’une chose : sa fuite pour 
retourner dans la nature auprès des siens.

Sauvage est un album d’Emily Hughes publié aux éditions Autrement jeunesse. Il s’inspire de l’enfant sauvage 
que les lecteurs déjà rencontré de nombreuses fois dans des œuvres littéraires. Il désire montrer à quel point il 
est essentiel de rester fidèle à soi même tout au long d’une vie, de ne jamais laisser personne tenter de 
transformer l’être unique que chacun est. Cette recherche de l’authenticité des êtres est évidemment représentée 
par les bois dans lesquels l’héroïne vit, lieu symbolisant la nature même. Pour finir de convaincre les enfants, cet 
ouvrage aux superbes illustrations ne manque pas d’humour. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

Arrachée à son milieu naturel, la petite Sauvage ne se fait pas à sa nouvelle vie ni à son nouvel environnement, 
jusqu'au jour où elle décrète qu'elle en a assez ! Magnifique album sur la différence servi par des illustrations 
foisonnantes et un souci du détail absolument incroyable, Sauvage revisite le thème de l'enfant sauvage et délivre 
un bien joli message de tolérance, d’affirmation et d’acceptation de soi. Une pépite à lire absolument ! À partir 
de 3 ou 4 ans.

Ingrid, Blog Histoire du soir

http://entrelespages.wordpress.com/
http://histoiredusoir.canalblog.com/


Mystik
Tome 1 :
Mystik est un bleu de Mésopotamie, mais à la différence des membres de sa famille, il ne possède pas la 
même couleur de yeux et se sent alors rejeté par les siens sauf, par son grand-père Noé. C’est ce dernier 
qui lui donne le courage de franchir ce grand mur entourant la maison de la comtesse, afin d’explorer le 
monde extérieur pour venir en aide à sa famille. C’est alors, que nous suivons un chaton bien courageux 
grâce aux histoires que Noé lui a raconté de leur ancêtre Calife dont, il en a retenu certaines leçons pour 
se sentir plus fort et oublier sa peur.
L’histoire nous est racontée tout en simplicité mais, l’auteur décrit à merveille la différence entre un chat 
errant et un chat d’intérieur, c’est ainsi qu’on sourit à l’ignorance de Mystik, ne sachant pas à quoi 
ressemble un chien et ne comprenant pas au début ces histoires de clans et donc, il ne voit pas forcément 
le danger qu’il encoure dans certaines situations. C’est un véritable plaisir de suivre notre héros à quatre 
pattes dans cette aventure lui réservant bien des surprises, des dangers mais aussi de belles histoires 
d’amitiés. Pour conclure, ce premier tome est très réussi, d’ailleurs je vais enchaîner avec la suite et, à ceux 
qui possède un chat, je pense que vous pourrez l’identifier à travers Mystik, si jamais il s’aventurait à 
l’extérieur.

Tome 2 :
Dans ce deuxième tome, nous retrouvons notre héros Mystik qui a décidé d’abandonner sa famille pour rester auprès de 
ses amis à vagabonder. Cette nouvelle aventure se déroule en hiver, Mystik et ses amis parcourent les rues à la recherche 
de nourriture, très rare en cette période et en plus de cela, Ellie-la-Désossée et ses acolytes ne vont pas leur faciliter la 
tâche, car elle a bien décidé de s’emparer de tous les terrains neutres et gare à ceux qui essayent de franchir ses territoires. 
S’ils ne respectent pas la loi alors, elle leur infligera de terribles châtiments et en plus de cela, elle a bien décidé de s’en 
prendre à Mystik, s’étant déjà confronté à lui dans le passé. Mais, notre brave minou, soutenu par ses alliés, est bien 
décidé à faire face à cette terrible chatte blanche, même s’il doute de ses capacités à la vaincre. Et c’est là, que l’on voit par 
rapport au premier tome, que Mystik a grandit et prend maintenant conscience des dangers qui l’entourent. Il reste 
néanmoins un chat fort courageux et toujours aussi attachant et, l’on apprécie également sa bande d’amis toujours là pour 
lui. Bref, dans cette guerre sans pitiés, il est important que l’union fasse la force !
Pour conclure, j’ai adoré cette suite où les rebondissements et l’action ne manquent pas. De plus, au fil des pages, on se 
demande qui survivra à cette terrible bataille car malheureusement, elle va faire des victimes.

Céline, Blog Mon Univers des Livres

http://monuniversdeslivres.com/


Les enfants d'Izieu
1944, à Izieu, un petit village de l'Ain. Le 6 avril, des hommes de la Gestapo et des soldats 

allemands viennent arrêter les 44 enfants et 7 adultes de la Maison des enfants juifs réfugiés de 
l'Hérault. Ils sont embarqués dans des wagons à bestiaux. Direction : le camp d'Auschwitz. Seule 

Léa Felblum, l'éducatrice de la Maison, survivra à ce camp de la mort.

Dans un long poème écrit en prose, Rolande Causse raconte la terrible histoire des enfants et 
adultes de la Maison d'Izieu, en trois étapes : Izieu, cache heureuse / Drancy, une insupportable 
attente / Auschwitz l'innommable.

Ce texte m'a tout simplement bouleversée. C'est la gorge nouée que je me suis imprégnée de 
chaque mot de ce poème. L'émotion est toujours intense lorsque je lis des romans sur la Shoah. 
Cette prose poétique, ces mots répétés, ces phrases scandées, lancinantes (<< Pourquoi ? 
Pourquoi ?...>>>), quel texte dur mais à la fois si vrai !
Un pur coup de cœur, qui remue énormément mais c'est impossible de passer à côté de ce texte 
lorsqu'on aborde la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Un témoignage indirect exceptionnel 
pour ne jamais oublier ces vies assassinées.

Paru initialement aux éditions du Seuil en 1989, Les Enfants d'Izieu s'est enrichi au fil des années 
et des rencontres de Rolande Causse avec son lectorat. Republié en 2004 par les éditions Syros 
jeunesse, il est repris une nouvelle fois en 2014 par les éditions Oskar. En plus du poème, on peut 
lire une version opéra et une chronologie détaillée de l'arrivée au pouvoir d'Hitler aux années 
2002. 

Isabelle du Site Histoire d'en lire
Retrouvez une sélection de romans sur les guerres mondiales sur le blog Entre Les Pages

Du même auteur : Moi Cornélia, fille de Rembrandt sur le blog Entre Les Pages

http://www.histoiredenlire.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2015/05/27/romans-sur-les-guerres-mondiales/
https://entrelespages.wordpress.com/
https://entrelespages.wordpress.com/2011/05/08/moi-cornelia-fille-de-rembrandt/
http://entrelespages.wordpress.com/


Nora
C’est grâce à mon amie Noukette que j’ai découvert les Editions de la Gouttière. C’est aussi grâce à 
elle que je me suis retrouvée sur un stand de dédicaces d’une de leurs auteurs au Salon du Livre de 
Paris. Et c’est donc tout naturellement qu’en compagnie de Jérôme,  nous le chroniquons 
aujourd’hui.

Les parents de Nora ont un déménagement à finir, ils ont des cartons jusqu’au cou. Alors ils vont la 
laisser quelques jours à la ferme chez son oncle Lucien. Si elle boude un peu au départ, elle va vite 
prendre ses marques. Elle se crée un espace dans le creux d’un grand chêne et le partage avec 
Minette, la chatte enceinte de tonton Lucien. Mais son attention est attirée par une vieille voisine, qui 
passe ses journées seule sur le banc devant sa maisons.

Elle va assister en quelques jours à toutes les grandes étapes qui marquent la vie : de la naissance à la 
mort. Elle va être amenée à se poser beaucoup de questions. Elle va demander des éclaircissements à 
son oncle – dont le lecteur apprécie, le sourire aux lèvres, les explications embrouillées et gênées. 
Alors Nora va aller chercher en haut de son arbre la solution à ses problèmes… et y faire la 
connaissance d’un nouvel ami.

Cette BD est tout simplement un merveille : des dessins splendides couleur sépia, une bouille de 
chat complètement impayable, des paysages qui incitent au rêve. Graphiquement, tout y est pour 
enchanter les lecteurs, petits et grands. Et puis, il y a le scénario : ce mélange de naïveté et de grande 
lucidité qui caractérise si bien les enfants. Nora nous amène à réfléchir avec elle au pouvoir de 
l’amour (et à la possibilité de ne jamais en trouver), sur la mort, sur la guerre. Nora est un beau reflet 
de ce que savent encore faire les enfants et que nous oublions : se créer des refuges pour encaisser ce 
qui est trop dur et voir de l’espoir, là où nous ne parvenons plus à en trouver. Preuve en est, mon fils, 
11 ans  » Maman, j’ai adoré cette BD. C’est joli et drôle. Je sens que je vais la relire souvent. » Une 
première bande dessinée pour Laura Mazé et déjà un coup de maître.

Stephie, Blog Mille et une frasques

http://www.milleetunefrasques.fr/


La bibliothèque des cœurs cabossés
Pour les amoureux des livres, une lecture pour tous !

Lorsque j'ai vu pour la première fois ce livre sur Livraddict, j'ai pensé à un récit tendre, plein de douceur et de bons 
sentiments. La couverture et le titre racontent déjà une belle histoire. Il y a tellement de jolis détails à observer. Une 
tasse posée sur un livre ouvert, un sablier, des crayons, une plante, des fleurs, des cadres, des post-its, un adorable 
chat et un poisson aventureux qui saute hors de son bocal prêt à vivre une épopée fantastique, à moins qu'il 
n'atterrisse dans la tasse finalement. J'ai passé de longues et agréables minutes à regarder cette couverture. Elle a 
quelque chose de réconfortant et de familier.
Sara est libraire en Suède et depuis quelque temps elle entretient une correspondance avec Amy, une vieille dame 
cultivée et solitaire, vivant dans un petit coin isolé de l'Iowa, à Broken Wheel. Leurs lettres regorgent de conseils de 
lectures et de confidences sur leur vie respective. Lorsque la librairie dans laquelle travaille Sara est obligée de fermer, 
elle décide de faire quelque chose de complètement fou. Rendre visite à Amy, dans cet endroit que l'on pourrait 
manquer en "clignant des yeux plusieurs fois". Mais en arrivant là-bas, elle apprend que son amie est morte. Au 
départ, elle se sent complètement abandonnée et perdue mais très vite, les habitants de Broken Wheel l'entourent et 
l'accueillent comme Amy l'aurait souhaité. Ils vont même la suivre dans son projet totalement dément, celui d'ouvrir 
une librairie.

Quelle extraordinaire histoire! La bibliothèque des cœurs cabossés et avant tout un livre qui parle de livres et ce, dès 
les premières pages. Les références à d'autres ouvrages sont omniprésentes, et je dois vous avouer avoir reconnu une 
bonne majorité d'entre elles,  non sans une petite pointe de fierté. Chaque fois que je reconnaissais un livre, une 
histoire, un personnage, j'avais l'impression de partager un instant complice avec l'auteur, Sara et Amy, et j'avais à mon 
tour une folle envie de partager cette complicité, de parler de ces livres déjà lus. C'était un besoin pressant et urgent 
que j'ai d'ailleurs été obligée d'affliger à Voltaire et à Alésia, mes deux immenses boules de poils, faute de n'avoir 
d'autres âmes qui vivent près de moi sur l'instant, suffisamment passionnées, pour accueillir l'énorme masse de 
paroles que je m'apprêtais à déverser. Mais, à entendre leurs ronrons, on aurait presque pu croire qu'ils m'écoutaient 
avec la plus grande attention si des ronflements n'étaient pas survenus.
Sara est bien évidemment le personnage auquel je me suis immédiatement identifiée. Le nez sans cesse dans les 
livres, toujours un livre dans le sac ou dans la grande poche de son manteau, des héros et héroïnes qui sont devenus 
au fil du temps des amis, un esprit voyageur soumis à de jolies rêveries, un goût prononcé pour les happy ends...Bref, 
Sara fait désormais partie de ces personnages pour lesquels je me demande parfois ce qu'il est advenu d'eux, et j'aime 
repenser à leur histoire et les imaginer tout simplement heureux.

http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/2015/05/la-bibliotheque-des-coeurs-cabosses.html


       

Sara c'est aussi une femme à première vue, fragile et quelconque, qui ne sait absolument pas s'habiller et qui s'en moque, du moment qu'elle peut lire, c'est 
tout ce qui importe. En découvrant un petit bout de femme pareil, je n'aurais jamais osé imaginer qu'elle puisse nourrir un projet d'une telle envergure. 
Ouvrir une librairie dans un endroit oublié et dont les habitants pourraient presque se compter sur les doigts d'une main, paraissait tellement surréaliste, et 
pourtant. Voir évoluer Sara dans cette entreprise avec tout Broken Wheel derrière elle, a été quelque chose de vraiment touchant et non dénué d'humour. 
Le passage de 'Proot' par exemple m'a littéralement fait hurler de rire. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ri à gorge déployée lors d'une lecture.
Et justement, La bibliothèque des coeurs cabossés c'est aussi cela. Pouvoir rire, esquisser des sourires malgré des instants délicats et des thèmes durs, 
abordés dans un style enjoué et intelligent, mais aussi à la fois doux et empreint de nostalgie. Je ne sais pas si je suis claire, mais l'écriture de l'auteur c'est un 
peu tout cela à la fois. Sans forcément s'attarder sur le sujet, elle réussit à dépeindre une communauté très attachante, loyale les uns envers les autres (enfin, 
qui le deviendra) et envers cette petite "ville" qui ne compte qu'une grande rue et seulement quelques boutiques désertes et démodées. Le dépaysement est 
parfait à l'heure où tout tourne autour du téléphone et d'internet et où les gens semblent constamment pressés et tourmentés par des choses finalement 
parfois bien futiles. L'auteur ici, nous invite à revenir vers des plaisirs simples, à des petits riens qui suffisent à un grand bonheur. Le temps semble s'arrêter 
pour  céder la place à ce qui est vraiment essentiel.
Au fur et à mesure que l'histoire avance, les habitants se dérident et deviennent pour certains plus audacieux, prêts à démolir leurs propres barrières et à 
assumer des cas de conscience jugés "mauvais" par la bien pensance et par la morale religieuse.

J'ai trouvé ces passages très beaux et courageux car dans une minuscule bourgade où tout le monde se connait et où les ragots animent les conversations, il 
faut avoir l'esprit vaillant et surtout le coeur amoureux afin d'affronter le regard des autres mais aussi le regard que l'on porte à soi-même. L'auteur termine 
sur une jolie note chargée d'optimisme, et rappelle que l'amour véritable est loin au-dessus des codes et des lois, et que rien ne peut le condamner. C'est un 
sentiment bien trop précieux qu'il faut accueillir avant que les regrets ne s'en chargent. Même si ce fut sur le tard, les personnages l'ont tous très bien 
compris et l'on referme alors le livre avec le coeur heureux et gonflé d'espoirs.

Virginie, Blog BoOk Inn' Sofa
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