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Les Loupiotes

Au sommaire pour ce mois-ci  :
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Mouche et le manicou (E. Vix & E. Laget)
Hugo de la nuit (Bertrand Santini)
Les grandes jambes (Sophie Adriansen)
Le garçon au sommet de la montagne (John 
Boyne)
Les petits orages (Marie Chartres)
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Harry Potter and the Cursed Child
La bibliothèque des âmes

Adulte
La part des flammes (Gaëlle Nohant)
Les mots entre mes mains (Guinevere 
Glasfurd)
Être ici est une splendeur (Maire 
Darrieussecq)
Le jardin blanc (Stephanie Barron)
Six femmes (Tina Seskis)
Americanah (Chimamanda Ngozi Adichie)

Un auteur à l'honneur
Leah Fleming (La jeune fille sous l'olivier,
La carte postale)

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. Leurs chroniques sont fraîches et variées ! 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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Jeunesse



Mouche et le manicou
 Ce petit roman est une excellente surprise ! Un petit coup de cœur ! 
Le récit sent bon les vacances d'été et pourtant l'action se passe durant la période de Noël ! 
Mais le soleil et la piscine sont bien présents puisque l'héroïne, Noémie, part le fêter en 
Martinique. Là-bas, la fillette retrouve son papa qui s'y est installé depuis le divorce parental. 
Elle ne s'envole pas seule vers ce pays lointain, elle est accompagnée de son grand-frère... et de 
Mouche, son furet ! En Martinique, elle découvre le nouveau style de vie de son père, sa 
compagne et le fils de celle-ci, Michel, qui devient rapidement son ami. Josiane, l'amoureuse 
du papa, n'apprécie pas beaucoup Mouche, un furet ne sent pas très bon, mais les choses 
s’aggravent car la première nuit qui suit l'arrivée du petit animal le frigo est pris d'assaut par 
une bête. Est-ce Mouche le responsable ? Pour Noémie, non, Mouche ne fait pas de sottises et 
en prime il est carnivore et c'est une grosse mangue qui a été mangée. Après une nouvelle 
attaque des victuailles la seconde nuit, Michel et sa copine décident de trouver le vrai 
coupable.
Sur fond de vie de famille et de mini enquête, les lecteurs découvriront des aspects du 
quotidien de la jeune héroïne liés au divorce de ses parents comme la difficulté de laisser sa 
maman seule pour Noël et la famille recomposée. L'auteur a fait un choix pertinent et original 
de ne pas appuyer sur une quelconque agressivité de l'enfant contre l'adulte nouveau venu dans 
la famille. Noémie malgré le rejet de Mouche de la part de sa belle-mère ne réagit jamais 
violemment. D'ailleurs à la fin, l'auteur oriente les dialogues de façon à ce que cette femme, qui 
nous apparaissait jusqu'à là sous un angle peu amène, devienne plus sympathique. Le récit s'en 
trouve bien équilibré.
Les jeunes lecteurs apprendront également à connaître un peu la Martinique, ses palmiers, ses 
toits de tôle grise qui se retirent en cas d'ouragan, ses fruits et légumes particuliers, ses 
croyances aussi parfois (avec le vaudou) et aussi enfin ses petits animaux qui peuvent être en 
voie de disparition comme le manicou. Ce roman peut être l'occasion de faire avec les enfants 
un tour sur le planisphère pour y situer la Martinique, de donner quelques notions historiques et 
pourquoi pas de faire un exposé sur les étranges manicous. Cerise sur le gâteau, le récit est 
accompagné de quelques jolies illustrations. 

LetterBee, Blog Butiner de livres en livres

http://butinerdelivresenlivres.blogspot.fr/2016/07/mouche-et-le-manicou.html


Hugo de la nuit

Avec Hugo de la Nuit, Bertrand Santini prouve une fois de plus que sa plume est fine et 
qu’elle n’a rien à envier à celle qu’on dit de « littérature pour adultes ». En bref, elle a tout 
d’une grande.

     Hugo est un petit garçon qui vit heureux avec ses parents en Provence. Il va avoir douze 
ans. Les adultes semblent inquiets : une histoire de plante rare qui aurait été décimée, une 
histoire de pétrole aussi. Mais quand on est un enfant, on devrait ne pas avoir à se soucier 
des problèmes des grands.

     Hugo de la nuit est un roman qui ne prend pas les jeunes pour des idiots. Il traite avec 
justesse de la mort, de la trahison. Il traite aussi des vrais chagrins d’amour, de ce que 
représente la famille. J’ai eu les tripes retournées à plusieurs moments. Comme le dit la 
maman de l’enfant « Le monde est un endroit cruel, injuste et absurde ». Elle a 
malheureusement raison.

     Hugo va être aidé par de gentils fantômes qui peuplent le cimetière à côté de sa maison, 
une folle bande d’esprits aux lourds passés. J’avoue ne pas être fan de fantômes et zombies 
(c’est mon seul petit bémol très personnel) mais j’ai beaucoup aimé leurs histoires (dont 
certaines sont vraiment très touchantes) et l’entraide qu’ils génèrent autour du petit garçon.

    En bref, Bertrand Santini sait nous tenir en haleine, nous faire rire mais aussi pleurer. Un 
de ces auteurs qui met la littérature à la portée de chacun. Merci !

Stephie, Blog Mille et une frasques
L'avis de Karine, Blog Les lectures de Clédesol

L'avis de Pauline, Blog Entre Les Pages

http://www.milleetunefrasques.fr/2016/07/hugo-de-nuit-bertrand-santini/
https://leslecturesdecledesol.wordpress.com/2016/08/01/hugo-de-la-nuit-de-bertrand-santini/
https://entrelespages.wordpress.com/2016/07/08/hugo-de-la-nuit/


Les grandes jambes

Ce titre me faisait doublement envie : j’aime beaucoup Sophie Adriansen et j’avais très envie de 
découvrir ses grandes jambes dans la toute nouvelle collection jeunesse pour les 8-12 ans nommée 
Slalom.

Les grandes jambes, c’est l’histoire de Marion, une jeune fille trop vite poussée, qui dépasse 
d’une tête les garçons de sa classe et qui peine à trouver un pantalon qui tombe correctement sur ses 
chaussures. D’entrée de jeu, j’ai accroché, j’ai pensé lire ma propre galère quand, ado, je ne trouvais 
jamais de pantalon suffisamment longs.

     Évidemment, ce roman utilise cette anecdote pour traiter avec justesse est sensibilité le problème 
de la confiance en soi, du manque d’assurance de bon nombre d’adolescents, des premiers émois. 
On a tous eu un Grégory dans notre vie au collège, cet autre qu’on a tellement envie d’aborder, 
qu’on observe sans oser agir, les copines que l’on envoie tâter le terrain…

      Mais ce roman parle aussi d’art. Marion aime le dessin et j’ai trouvé fort bien menée la percée 
qui est proposée vers le monde de la peinture. C’est ainsi que le roman nous mène dans un beau 
voyage scolaire à Amsterdam à la découverte, notamment La Ronde de nuit de Rembrandt. Alors 
quand l’art permet de faire battre le coeur de deux adolescents, c’est tout bon !

    Il est évident que je vais maintenant le mettre entre les mains de mon fils, l’histoire va coller 
parfaitement avec les préoccupations de ses années collège. Et vu la taille de ses jambes, je pense 
que certaines situations le feront rire même s’il faut reconnaître que l’on commence à trouver 
davantage de vêtements adaptés à toutes les morphologies.

    Un roman frais, drôle et intelligent qui réussit à mêler une belle écriture et un côté jeune qui fait 
vrai. Nul doute que c’est encore un roman qui va trouver son public.

Stephie, Blog Mille et une frasques

http://www.milleetunefrasques.fr/2016/06/les-grandes-jambes-sophie-adriansen/


Le garçon au sommet de la montagne
Troisième roman historique de John Boyne chroniqué sur Histoire d'en Lire et troisième coup de cœur 
pour cet écrivain de talent ! Dix ans après le succès de son roman Le Garçon en pyjama rayé, John Boyne 
revient sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale et s'intéresse ici au point de vue nazi. Malgré tous 
les romans jeunesse qui paraissent sur ce conflit, extrêmement peu font référence à l'histoire vue de 
l'Allemagne et l'auteur irlandais va même encore plus loin puisqu'ici, tout se passe au cœur de la résidence 
d'Adolf Hitler.

Nous suivons le parcours chaotique du petit franco-allemand Pierrot. Après la douleur de voir son père 
souffrir des conséquences de la Guerre, d'être devenu alcoolique, violent envers sa mère, l'enfant est 
quelques temps plus tard orphelin de ses deux parents. Il a bien un ami, Anshel, un sourd-muet, mais il est 
Juif. Pierrot ne l'étant pas, il ne peut pas rester dans la famille de son ami, d'autant plus qu'en 1936, la 
condition des Juifs en France est déjà un peu plus difficile chaque jour. Après un court passage en 
orphelinat, Pierrot va en Allemagne, le pays de son père, où il retrouve sa tante Beatrix qui accepte de le 
garder. Et celle-ci n'est autre que la gouvernante du Berghof, la résidence d'Afolf Hitler. Evidemment, à son 
arrivée, Pierrot n'a pas conscience de la puissance de cet homme mais il va l'apprendre et très vite ! Mieux 
que ça, le Führer prend rapidement sous son aile cet enfant, tout à fait malléable à cet âge-là. Pierrot, 
devenu Pieter, change totalement. Fini le garçon au cœur pur et ami d'un petit Juif. Pieter est subjugué par 
l'aura d'Hitler et est fier d'appartenir à un groupe bien identifié.

John Boyne nous entraîne donc dans l'horreur nazie au plus près des grands chefs, Hitler bien sûr mais 
aussi Goebbels, Himmler et tout ceux qui ont consciencieusement préparé la solution finale pour 
exterminer les Juifs d'Europe. On est horrifié par cette barbarie qui se met en place petit à petit, tout en se 
demandant qui aura le courage de leur bloquer la route. Certains ont bien sûr essayé mais y ont laissé la vie. 
Pieter n'est qu'un pion au service d'Hitler et ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il prend enfin conscience de 
toutes les atrocités qui ont été commises.

Plus qu'un roman historique, Le Garçon au sommet de la montagne amène le lecteur à réfléchir, à ne pas 
nécessairement juger les actes d'un adolescent sous l'emprise du chef nazi. Le pire a été commis, il est 
désormais important de se souvenir, d'en parler, de ne surtout pas taire les responsabilités et d’œuvrer pour 
que de tels crimes ne se reproduisent jamais. Roman magnifique, simple dans son écriture et d'autant plus 
captivant !

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/


Les petits orages

Il y a un an, Moses Laufer Victor Léonard et sa mère ont eu un accident de voiture qui a 
bouleversé leur vie. Les séquelles physiques et psychologiques sont encore difficiles à gérer et 
engendrent des conflits familiaux. À son quotidien délicat, le garçon peut compter sur un 
autre fardeau dont il se serait bien passé : le lot non négligeable de boutons qu’il a sur le 
visage. Au lycée, il n’a qu’un ami ou, comme il le précise, quelqu’un qui le suit partout. Mais 
voilà qu’un nouvel élève arrive dans la classe de Moses. C’est un Indien prénommé Ratso qui 
a la bonne idée d’arriver alors que Moses est en train de présenter un exposé sur les Lakotas. 
Pour Ratso, c’est du grand n’importe quoi. Il veut montrer à Moses pourquoi il ne savait pas 
de quoi il parlait et était bien loin de la vérité en ayant récité la fiche Wikipédia.
 
Parce que comme Moses, Rasto a été abîmé par la vie. Lui aussi est profondément en colère 
et ne souhaite qu’une chose : faire des études de droit pour pouvoir apporter la justice dans 
les réserves. Parce qu’il a justement besoin de se rendre à Pine Ridge pour l’anniversaire de 
sa sœur, Ratso demande à celui qu’il surnomme « Tige brisée » de faire la route avec lui. Au 
week-end, tous les deux entament alors un périple à bord d’une Volvo plus que décrépite et 
capricieuse, un vrai personnage. Il s’agit là d’une quête identitaire et culturelle complètement 
dingue mais nécessaire, belle, puissante qui va les remettre en accord avec eux-mêmes et le 
monde qui les entoure. Entre drame familial, amitié, gaffes, histoire des Indiens d’Amérique, 
tristesse, culpabilité, acceptation, rituels, psychanalyse, émotion et humour (une scène est 
particulièrement hilarante!), Les petits orages est un « road-book » magnifique dans lequel les 
attachants protagonistes osent être plus vivants que jamais et grâce auquel ils transmettent une 
merveilleuse audace à la vie. Au cours du voyage, Marie Chartres fait dire à son héros « 
Depuis le départ, notre voyage était un grand huit d’émotions intenses et de sensations 
extrêmes, et les derniers mètres étaient l’apothéose ». Il est aussi possible de résumer sa 
pépite d’ouvrage fabuleuse de bout en bout ainsi.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Harry Potter and the Cursed Child
Il y a dix-neuf ans, Harry, Ron, Hermione et bien sûr, Neville, Ginny, Luna et tous les autres, ont 
définitivement exterminé Lord Voldemort. Aujourd’hui, Harry travaille au Ministère de la Magie, 
Hermione est Ministre de la Magie et Ron, le mari de celle-ci, tient un magasin de farces et 
attrapes. Albus Severus, le fils de Ginny et Harry est en âge de rentrer à Hogwarts. Tout comme 
Scorpius, unique fils de Draco Malfoy, jeune veuf malmené par les rumeurs. Les deux garçons ont 
chacun une histoire de famille assez lourde à porter et deviennent rapidement très amis. Quand 
Amos Diggory surgit sur le pas de la porte des Potter ramenant encore une fois le passé vers Harry 
et les siens, Albus et Scorpius se lancent dans une folle mission : remonter le temps et ramener 
parmi eux Cedric, « the spare », comme l’a appelé The Dark Lord, juste avant de le tuer lors du 
dernier Triwizard Tournament.

Mais il ne faut pas trop jouer avec le passé, au risque évident de changer complètement le futur. 
Équipés d’un Time-Turner qui ne leur permet que quelques minutes à chaque fois à une autre 
époque, Albus et Scorpius regrettent vite d’avoir enclenché cette aventure dangereuse. Des 
couples, des enfants ne sont plus, n’ont jamais été, des vivants sont morts et vice versa. Le monde 
n’est plus le même et les ténèbres prennent de plus en plus de place. L’équipe de sorciers la plus 
belle, la plus douée, la plus forte, la plus solidaire, doit donc reprendre du service pour rétablir 
l’équilibre qu’ils avaient eux-mêmes mis sur pieds.

Harry Potter and the Cursed Child est une pièce de théâtre en deux parties. L’histoire est de J.K. 
Rowling mais le texte est de John Tiffany et Jack Thorne. Autant dire, tout d’abord, que sur scène, 
le tout doit être visuellement époustouflant. Car ce huitième ouvrage ne manque ni d’endroits 
fascinants ni d’action. Ce qu’il raconte, grâce au prétexte d’une crise identitaire du jeune Albus, 
montre à quel point les lecteurs et spectateurs ont besoin que l’univers d’Harry Potter soit présent 
dans leur vie. C’est une nouvelle façon de le retrouver, de s’en abreuver. Tout ce qui est apprécié, 
tout ceux qui sont appréciés, chéris plutôt, sont là. Sans grande originalité et sans médusantes 
surprises non plus, cette entreprise n’en est pas moins bien menée et entraîne comme il faut. Les 
traces sur lesquelles elle emmènent rappellent à celui ou celle qui est épris du « boy who lived » 
que c’est corps et âme qu’il ou elle lui est dévoué(e). « Always », n’est-ce pas ? 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Miss Peregrine et les enfants particuliers,
Tome 3 : La bibliothèque des âmes

La bibliothèque des âmes est le troisième et dernier tome de Miss Peregrine et les enfants 
particuliers. Il débute exactement là où se terminait Hollow City : dans le métro londonien, dans le 
monde d’aujourd’hui, avec une Emma qui ne doit pas rester trop longtemps hors d’une boucle et 
un Jacob qui peut parler aux Creux et les commander. Addison, le chien doué de parole, est avec 
eux. Leurs amis particuliers ont été enlevés par des Estres et ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne les 
auront pas retrouvés. Pour ce faire, il va falloir que le trio pénètre dans une boucle appelée 
l’Arpent du diable. C’est en effet un lieu infâme dans lequel les particuliers vendent leurs pouvoirs. 
Dans lequel beaucoup sont après l’ambroisie, une solution à base d’âmes de particuliers. 
Enlèvements et esclavagisme font aussi partie de cet endroit sale et terriblement dangereux. Les 
enfants et Addison sont accompagnés par Sharon, une rencontre sur laquelle ils peuvent compter 
et qui va leur permettre d’aller là où beaucoup de choses ont commencé.

La tyrannie dont sont victimes les particuliers est peut-être bientôt terminée… Mais les héros de 
Ransom Riggs doivent donc traverser un grand nombre de péripéties avant d’atteindre leur but. 
Car il faut évidemment se douter que le tout finit relativement bien. Seulement, comment y 
parvenir dignement ? Avec un terrain littéraire encore une fois étendu et exploité avec des 
descriptions géniales, beaucoup d’action, des moments inattendus, des explications, des 
révélations, de l’amour et de la lucidité. Certes, avec quelques longueurs aussi. Cela est cependant 
pardonné car l’univers des particuliers est à jamais séduisant et les personnages sont attachants 
jusqu’au bout, peut-être encore plus dans cette partie du récit. Leurs pensées ou prises de parole 
sont en plus piqué d’humour par-ci par-là. Les photos choisies par l’auteur ont servi son histoire, 
oui, mais l’histoire les servent aussi très bien tant elles permettent à l’imagination du lecteur d’aller 
plus loin, d’être encore plus touché et troublé. En somme, Miss Peregrine et les enfants 
particuliers est une série de romans entre traditionalisme et singularité qui sait conserver son 
parfait équilibre et son entrain du début à la fin.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Adulte



La part des flammes
Violaine de Raezel est veuve depuis peu. Ses beaux-enfants Armand et Léonce ne 
l’apprécient guère et les trois ne se fréquentent donc pas. Violaine cherche à rompre sa 
solitude et à se faire accepter par la bonne société dont elle fait partie. Elle n’a pas Pauline 
de Fontenilles de son côté mais n’a finalement pas besoin de cette dernière pour que la 
duchesse d’Alençon la prenne avec elle pour ses bonnes œuvres. La petite sœur de Sissi 
permet à Violaine de rencontrer Constance d’Estingel. Constance est amoureuse de 
Laszlo, un rentier romantique qui souhaite devenir écrivain. Elle vient cependant de 
rompre leur fiançailles sous l’influence des religieuses qui l’ont élevée. Ses parents, 
méprisables parce qu’imprégnés des codes de leur temps, aimeraient pourtant se 
débarrasser de leur fille à qui ils seront bientôt incapables de trouver un bon époux.

Violaine, Pauline de Fontenilles, Sophie d’Alençon et Constance se trouvent au Bazar de 
la Charité installé pour rue Jean-Goujon quand le feu se déclare le lendemain de 
l’inauguration, le 4 mai 1897. Quand, incontrôlable, il ravage tout et tue plus d’une 
centaine de personnes, principalement des femmes. L’Histoire sait que la duchesse ne 
réchappe pas à cette catastrophe. Mais cette dernière change à tout jamais les personnages 
fictifs de l’auteur. Des protagonistes qui comprennent petit à petit que quelque chose leur 
est arrivé, que dans la vie des choses arrivent toujours et qu’il faut s’adapter, vivre avec. 
Vivre, surtout. Les secrets, les désirs, les jalousies de chacun se dévoilent et se mêlent aux 
conséquences de la tragédie. Conséquences elles-mêmes issues d’un dix-neuvième siècle 
étriqué et assassin des libertés et opportunités que les femmes avaient réussi à obtenir 
jusque là. Une mission symbolique se met en place. Jusqu’à une libération de l’âme 
même. Le tout sous la plume magnifique, savoureuse à souhait de Gaëlle Nohant. La part 
des flammes est un roman dans lequel la réalité et l’imagination s’enlacent à la perfection 
et transforment la lecture en une valse aussi gracieuse que vivante. C’est merveilleusement 
captivant. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Les mots entre mes mains
Guinevere Glasfurd vit dans les Fens, près de Cambridge. Auteure de nouvelles 
remarquées, elle a obtenu une bourse du Arts Council England pour l'écriture des Mots 
entre mes mains, son premier roman remarquable, qui restitue avec précision l'ambiance 
d'Amsterdam et de plusieurs autres grandes villes influentes des Pays-Bas à la fin du 
XVIIème siècle. Au sein d'un monde hostile, où règne intransigeance religieuse et grande 
rigueur morale, son héroïne apparaît comme une figure féminine résolument moderne. 

Œuvre richement et soigneusement documentée, portée par une écriture limpide qui fait 
littéralement vibrer chaque page, Les mots entre mes mains est un roman de passion et de 
liberté qui plonge le lecteur dans une fresque envoûtante des Pays-Bas au «siècle d’or». 
C'est grandiose !

Mais surtout, l'histoire d'amour émouvante, discrète et pudique que dévoile le roman 
possède une force émotionnelle que l'on ne retrouve que dans les chefs d'œuvre. Sans 
effet, ni artifice, Guinevere Glasfurd parvient à toucher de plein fouet le cœur du lecteur 
avec une histoire d'amour qui ne sombre jamais dans le sentimental. Sous le vernis de 
l'Histoire, l'auteure découvre la relation amoureuse à la fois avérée et teintée de scandale 
qui unit en son temps le philosophe René Descartes à une jeune servante pas comme les 
autres. Si cette fiction permet d'offrir un hommage vibrant à un philosophe que l'on 
considère sans doute à tort comme taciturne et solitaire, elle donne également chair au 
personnage d'Helena et accorde, à travers elle, une place aux femmes trop longtemps 
restées les grandes absentes de l'Histoire.

Les mots entre mes mains est un premier roman lumineux et lyrique. Entre histoire et 
littérature, il marque profondément et durablement la mémoire de celui qui le lit ! Un 
roman fascinant, à découvrir absolument !

Ingrid, Blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2016/08/15/34192749.html


 Être ici est une splendeur

Paula Modersohn-Becker était une artiste allemande qui a peint un millier de tableaux et 
dont environ trois-cent ont disparu pendant la Seconde guerre mondiale. Elle est née à 
Brême et a vécu 31 ans, de 1876 à 1907. Elle a été ôtée très tôt au monde suite à un 
accouchement. Paula était mariée à Otto Modersohn et l’amie de l’écrivain Rainer Maria 
Rilke. Elle a passé beaucoup de temps à Paris pour prendre des cours de dessin, pour 
observer le travail de Cézanne, Modigliani, Gauguin, Manet, Degas. De tous les grands. 
Elle a assisté à l’inauguration du Penseur de Rodin. Elle a été la première femme à se 
peindre nue et enceinte. Paula aimait peindre et vivre. Surtout, elle aimait, elle voulait être. 
À une époque où elle aurait dû être une parfaite femme au foyer. Mais elle n’aurait alors 
été que l’ombre oscillante d’elle-même. 

En dépit du temps qu’elle passa dans la capitale française, ce n’est qu’en 2016 que la ville 
lui consacre une exposition. C’est pendant la préparation de celle-ci que Marie 
Darrieussecq, célèbre psychanalyste et écrivain qui traduisait en même temps A Room of 
One’s Own (Un lieu à soi) de Virginia Woolf et qui y fait évidemment et logiquement 
plusieurs fois référence, écrit Être ici est une splendeur, une biographie de Paula dans 
laquelle elle la présente mais lui clame aussi tout son amour le plus respectueux, le plus 
pur. Marie conte Paula avec douceur et admiration. Marie peint Paula avec tout son talent 
de virtuose des mots. Au tour du lecteur de tomber ou de retomber amoureux de Paula, 
cette pionnière (qui sut qu’elle l’était ou non?), de vouloir découvrir ou redécouvrir son 
œuvre. Entre campagne, amour, indépendance, ville, amitié, littérature et peinture, grâce à 
son journal et à de nombreuses lettres, Paula est décrite, recomposée, invoquée. Elle fut, 
elle exista et elle est là pendant la lecture. « Être ici est une splendeur » est un vers de Rilke 
qui vient parfaire cette notion d’Être, d’être qui est. Superbe.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Le jardin blanc
Jo Bellamy est une paysagiste américaine. Son patron l’a envoyée en Angleterre pour qu’elle étudie le Jardin blanc, le 
célèbre jardin crée par Vita Sackville-West, la romancière et l’amie de Virginia Woolf. Gray Westlake voudrait que 
Jo le reproduise pour lui aux États-Unis. Quelques temps avant son départ, le grand-père de Jo s’est suicidé. 
Étrangement, la jeune femme pense que cela est lié à ce travail sur la propriété de Sissinghurst, aussi excitante soit 
cette mission. Jo savait que son grand-père était anglais, mais elle ne savait pas que lui aussi avait travaillé à 
Sissinghurst pendant la guerre. Elle le découvre en même temps qu’un mystérieux journal dont le contenu et le style 
lui font dire qu’il appartient à l’auteur de Mrs Dalloway. Sauf que Virginia Woolf s’est suicidée le 28 Mars 1941 et 
que ce cahier commence le 29… Aidée par Peter, un expert de chez Sotheby, Jo se rend dans les magnifiques 
universités que sont Oxford et Cabridge pour faire des recherches dans les bibliothèques qu’elles contiennent, visite 
Monk’s house, Charleston’s house, les demeures qui furent celles de Virginia et de sa sœur Vanessa, pour découvrir 
ce qui a bien pu se passer entre le 29 Mars 1941 et le jour où le corps de l’épouse de Leonard Woolf a été retrouvé.

Car il s’est en effet passé trois semaines entre le jour où Virginia s’est jetée dans l’Ouse avec des pierres dans ses 
poches et celui où des enfants l’ont vu réapparaître près d’un pont à Southease. Cet intervalle de temps a fortement 
stimulé l’imagination de Francine Matthews, alias Stephanie Barron, déjà auteur de plusieurs romans mettant en 
scène Jane Austen ou la reine Victoria (en dépit de ce qu’elles diraient !). Bien des choses ont pu se passer en trois 
semaines. Et si Virginia Woolf ne s’était même pas suicidée ? Le jardin blanc réétudie la relation qu’elle entretenait 
avec son mari, les relations amicales qu’ils avaient et le contexte du conflit mondial pour la faire vivre encore un peu, 
pour la mettre au centre d’une conspiration. Des pages ont été déchirées, des messages ont été cachés, des secrets ont 
été gardés. C’est une vraie chasse au trésor dans laquelle s’est lancée Jo. Elle dispose en plus de peu de temps 
puisqu’elle n’est pas seule à investiguer. Les découvertes sont nombreuses.

Au final, cette enquête est très entraînante et très amusante. Le lecteur y apprend beaucoup de choses et est rendu 
bien curieux par d’autres. La fiction et la réalité fusionnent savoureusement mais il est possible de faire la part des 
choses et c’est important. Il est également possible de faire l’impasse sur les histoires d’amour qui viennent se 
raccrocher au récit sans avoir un grand intérêt mais qui ne gênent ni son déroulement ni son but. Le Jardin blanc est 
un exercice aussi charmant que risqué. C’est pour cela que cette entreprise est aussi plaisante. C’est tout en exquis 
détails qu’elle tient ses promesses. Le rythme, les lieux, l’ambiance, les écrits venus du passé, tout y est parfait pour 
un moment étonnant. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Six femmes

Preuve que le succès n'attend pas forcément le nombre des années, Tina Seskis réussit un 
nouveau coup de maître après Partir, véritable phénomène éditorial lors de sa sortie en 
Angleterre. Six femmes, son nouveau thriller psychologique, est d'une intensité redoutable 
et d'une acuité psychologique rare.

Bilan d'une amitié moribonde, Six femmes dresse le portrait captivant de six amies qui 
tentent d'entretenir coûte que coûte des liens qui n'existent plus que dans leurs souvenirs et 
leur passé commun. Entre aigreurs, rancunes, regrets, trahisons et secrets, Tina Seskis a 
écrit un thriller addictif dont la puissance et l'intensité résident avant tout dans la 
construction.

Auteure machiavélique qui développe tout son talent dans les intrigues à suspense et les 
personnages à fendre l'âme, Tina Seskis sait doser mystère et analyse psychologique. 
Attachant un soin tout particulier à l'atmosphère, l'auteure multiplie les allers-retours dans 
le passé de ses personnages et joue à fond la carte de l'illusion et des faux-semblants. Tel 
un Petit Poucet diabolique, elle sème tout au long de son intrigue savamment tissée, des 
révélations a priori anodines et des informations cruciales comme autant de petits cailloux 
blancs qui font naître le doute et la suspicion dans l'esprit du lecteur, deux sentiments qui 
persisteront jusqu'aux toutes dernières pages du roman. Il plane sur l'histoire de ces six 
femmes une tension si palpable et un mystère si opaque que c'en devient presque 
obsédant ! Fable morale autant que thriller, il s'agit aussi de savoir comment le lecteur lui-
même se serait comporté dans une telle situation... C'est très habile et surtout très addictif !

Une fois commencé, Six femmes est un thriller dont il est presque impossible de 
s'extraire ! L'intrigue de Tina Seskis ,complexe et emmêlée au possible, donnera du grain à 
moudre à tous ceux qui aiment les thrillers psychologiques tendus et émotionnellement 
obsédants ! Une véritable réussite !

Ingrid, Blog Histoire du soir

http://histoiredusoir.canalblog.com/archives/2016/08/12/34184193.html


Americanah
Ifemelu est originaire du Nigeria. Si elle commence son parcours universitaire dans son 
pays, elle l’interrompt pour le poursuivre aux États-Unis où sont déjà partis sa tante Uju et 
son neveu Dike. Elle quitte alors ses parents et surtout Obinze, son amour. Une fois sur le 
continent américain, Ifemelu réalise qu’elle est noire. Ses journées sont désormais 
empreintes du racisme ambiant. Pendant qu’elle se bat pour subvenir à ses besoins, pendant 
qu’elle observe, analyse, comprend l’Amérique, pendant qu’elle devient une célèbre 
blogueuse, Obinze se voit refuser le visa qui pouvait lui permettre de la rejoindre. Il a 
l’occasion de se rendre en Angleterre où il travaille sans papiers pendant quelques temps 
avant d’être renvoyé au Nigeria, où il se marie et devient riche.

« Americanah » n’est pas un mot que le lecteur peut trouver dans le dictionnaire. Il désigne 
quelqu’un qui a quitté le Nigeria pour les États-Unis et qui en est revenu avec de nouvelles 
habitudes, façons de parler ou de se faire remarquer. Le roman de Chimamanda Ngozi 
Adichie commence quand Ifemelu s’apprête à repartir chez elle après des années passées 
aux États-Unis. Mais le retour d’Ifemelu, le lecteur n’y assiste qu’en fin d’ouvrage. Quand 
son enfance, sa famille, son adolescence, son histoire avec Obinze, sa galère américaine, ses 
opportunités américaines lui ont été racontées. Quand la condition de noir et la conception 
de race en général en Amérique, en Angleterre et en Afrique ont été contemplées, étudiées, 
expliquées. Quand les sociétés, les éternelles tensions et les hommes ont été mis à nus. 
Quand l’auteur s’est faite une des plus grandes examinatrices du monde, quand elle a été 
aussi douce, touchante que lucide et cinglante. Quand elle veut conclure par le pouvoir et le 
possible de l’amour. Parce qu’Americanah, roman intelligent, saisissant, captivant, écrit à la 
perfection et sûrement très important, est aussi radieux qu’inquiétant. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Leah Fleming

La jeune fille sous l'olivier

1938. Invitée à rejoindre sa sœur à Athènes, la jeune et fougueuse Penny voit dans ce 
voyage l’occasion de rompre avec le carcan de la bonne société anglaise et de prendre 
enfin son indépendance.
C’est là, dans la riche cité antique, que son chemin croise celui de Bruce, un séduisant 
archéologue néo-zélandais.
Mais la guerre s’apprête à changer son destin…
Décidée à partager la lutte des Grecs contre les forces nazies, Penny se porte volontaire 
pour aider la Croix-Rouge en Crète et s’improvise infirmière dans un hôpital de fortune. 
Mais, tandis que la guerre fait rage, comment tenir sans nouvelles de Bruce, devenu 
résistant ? Comment protéger son amie Yolanda, jeune infirmière juive ? Et, surtout, 
comment ne pas céder à cette fascination pour Rainer, ce haut gradé allemand que le 
hasard ne cesse de mettre sur sa route ?
En 2001, alors que la Crète rend hommage à ses anciens combattants, une vieille femme 
s’apprête à redécouvrir une île quittée il y a bien longtemps. Et à livrer les derniers secrets 
de ces jours passés sous l’olivier…

Karine, Blog Les Lectures de Cledesol

https://leslecturesdecledesol.wordpress.com/2016/07/29/la-jeune-fille-sous-lolivier-de-leah-fleming/


La carte postale

Comme je l’ai dit il y a quelques temps, je suis tombée sous le charme de l’écriture de Leah 
Fleming, et je vous présente donc son dernier roman, La carte Postale que j’ai adoré.
La vie de Callie va être bouleversée par les deux guerres mondiales. En effet, la première lui a 
pris son père, et lui a valu de grandir dans un terrible secret, la seconde changera à jamais sa vie. 
Mais je ne peux vous en dire plus.
A notre époque, Melissa se voit confier une mission par son père sur son lit de mort. Il sait que 
la famille aimante qui l’a aimé tendrement en Australie, n’est pas sa famille de naissance. Il n’a 
jamais entrepris de recherche, et le regrette amèrement. Il demande à Melissa de réaliser ce 
dernier souhait.
On comprend très vite que Melissa et son père son liés étroitement à Callie, mais comment et 
pourquoi, c’est ce que va nous faire découvrir Leah Fleming. Et elle va nous faire voyager à 
travers le temps, depuis la première guerre mondiale à notre époque, mais aussi en Ecosse, en 
Angleterre, en Belgique et en France, ou encore en Egypte ou en Australie.
C’est un roman que j’ai savouré, j’ai pris mon temps pour le lire, et je l’ai adoré. Le destin de 
Callie est tragique, difficile. Parfois, ces erreurs m’ont agacée. Elle faisait des reproches à sa mère, 
alors qu’elle reproduisait le même schéma qu’elle. Mais justement ce personnage non dénué de 
défauts, m’a énormément plu, comme si ça la rendait plus humaine à mes yeux, plus réelle.
L’écriture de Leah Fleming est encore une fois très agréable, c’est fluide. Elle s’attache à bien 
nous retranscrire l’ambiance de l’époque. Ses personnages ont une forte personnalité, souvent 
épris d’indépendance, de liberté, pour sortir des carcans de la haute société et de la bienséance. 
Ce sont des femmes attachantes.
En ce qui concerne Melissa, c’est une femme fragile, blessée par la vie. Si elle aimait son père 
malgré ses défauts, elle lui en veut énormément également. Elle est souvent tiraillée par ses 
sentiments, et à peur d’accorder sa confiance, en particulier à un homme.
En bref, ce roman est un beau coup de cœur. C’est le second roman de Leah Fleming que je lis, 
et qui me plait. Je pense que je ne vais pas tarder à lire son tout premier roman paru en France, 
L’enfant du Titanic.

Karine, Blog Les Lectures de Cledesol

https://leslecturesdecledesol.wordpress.com/2016/08/04/la-carte-postale-de-leah-fleming/


C'est fini ! Les Loupiotes reviendront très vite.
Merci à toutes les participantes et à tous nos lecteurs !

Les Loupiotes                


