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Les Loupiotes

Au sommaire pour ce mois-ci  :
Un numéro spécial coups de cœur 2016 dont nous n'avons pas 

encore parlé ici et quelques découvertes du début de l'année 2017.

Jeunesse
Sothik (Desplechin & Hok)
Les mangues resteront vertes (C. Léon)
Macha ou l'évasion (Jérôme Leroy)
Zapland (Marie-Aude Murail)
Je suis boloss, mais je me soigne (A. Ténor)
Broadway Limited, Tome 1 (M. Ferdjoukh)
La guerre des mercredis (G.D Schmidt)
Là où tombent les anges (C. Bousquet)
Les enfants du capitaine Grant, la BD (A. 
Nesme)

Adulte
Les gens dans l'enveloppe (Isabelle Monin)
Le lys de Brooklyn (Betty Smiyh)
La délicatesse du homard (Laure Manel)
Conversations avec mon chat (Eduardo Jauregui)
Seul le silence (R.J. Ellory)
L'oiseau des neiges (Tracy Rees)
Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper (P. 
Patrick)

Les Loupiotes est une mini-revue issue de la collaboration entre rédactrices de blogs littéraires. Régulièrement, 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.   

mailto:blogentrelespages@gmail.com?subject=Les%20Loupiotes


Jeunesse
(Coups de cœur de 2016)



Sothik
C'est lors d'un séjour au Cambodge en 2014 que Marie Desplechin rencontre Sothik Hok, alors responsable 
cambodgien de l'association Sipar qui aide au développement de la lecture dans le pays. Sothik raconte son enfance à 
Marie Desplechin qui lui propose rapidement de retranscrire son témoignage pour les lecteurs français. L'histoire du 
Cambodge reste largement méconnue, et la littérature jeunesse aborde très peu cette page de l'Histoire du monde. Par 
le témoignage de Sothik et la qualité d'écriture de Marie Desplechin, nous accédons ici à un récit très émouvant et 
instructif sur le quotidien d'un enfant dans le Cambodge du début des années 1970.

Sothik déroule son enfance de sa naissance à sa vie après le régime des Khmers rouges, la liberté enfin retrouvée alors 
qu'il est adulte. Une enfance terriblement marquée par la guerre : guerre d'Indochine avec les nombreux 
bombardements américains, les combats tout proches ; puis la guerre civile au Cambodge et l'arrivée au pouvoir des 
Khmers rouges. Cette "armée de la forêt" comme elle a été surnommée a promis l'arrêt des combats pour gagner 
l'adhésion de la population. Sauf qu'une fois cette paix toute relative retrouvée, elle a mis en place un régime de 
terreur, séparant les familles, tuant les habitants des classes sociales élevées, brûlant les livres... Les hommes doivent 
tous être des paysans, les maigres repas sont fournis par les révolutionnaires et il est interdit de chercher de la 
nourriture par ses propres moyens, il n'y a plus de médecins donc plus de soins, les enfants sont séparés de leurs 
familles.

Ces atrocités sont telles qu'on ne peut évidemment pas se mettre complètement à la place du narrateur qui a tant 
souffert pendant ces années. Mais le témoignage et le discours à la première personne nous le rendent plus proche et 
nous sommes profondément touchés par ce vécu si poignant, déchirant. Sothik en a perdu jusqu'à l'amour de ses 
parents. Les Khmers rouges ont à la fois tué des centaines de personnes et détruit la vie chez les autres.

Malgré les mois, les années qui passent, la situation semble figée et aucun secours ne se dessine pour toutes ces 
victimes. Il faut attendre début janvier 1979 pour que les chars vietnamiens délivrent petit à petit les villes et villages 
cambodgiens. Mais les conséquences de ces années de terreur sont désastreuses pour tout ceux qui sont encore vivants. 
Elles laissent des séquelles terribles, des souvenirs ineffaçables.

Tian, l'illustrateur de ce témoignage, a lui aussi connu le régime communiste des Khmers rouges. Arrivé en France à 
l'âge de cinq ans, il a pu se reconstruire mais met à profit tout son talent de dessinateur pour communiquer à son tour 
toute l'horreur de cette période. Plus qu'un récit de vie, Sothik permet d'avoir une vision d'ensemble de cette période, 
de mieux comprendre l'enchaînement des événements et de rendre hommage à toutes les victimes. 

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/


Les mangues resteront vertes
Entre 1963 et 1982, le député de la Réunion de l'époque, Michel Debré, met en place un vaste programme visant à 
repeupler les départements métropolitains victimes de l'exode rural, tels que la Creuse. Pour ce faire, les autorités 
françaises déportent 1630 enfants réunionnais, déclarés orphelins et pupilles. Pour ceux qui n'étaient pas officiellement 
orphelins, les personnes en charge des affaires sociales ont soustrait les enfants à leurs parents en falsifiant les 
documents ou en leur faisant apposer une simple signature au bas d'un document qu'ils ne pouvaient de toute façon 
pas lire.

Voilà le début de l'histoire d'Odélise, 10 ans. Narratrice de ce roman, elle raconte son vécu, son déracinement de l'île 
de La Réunion, la séparation brutale d'avec sa famille, son arrivée en métropole, les conditions de vie à l'orphelinat, 
puis la rencontre avec sa famille d'adoption. Même si elle essaie d'être la plus discrète possible, Odélise ne passe pas 
inaperçue avec sa peau noire. Montrée du doigt, insultée, dénigrée, Odélise subit encore la pire des violences, elle est 
violée. Dès lors, Odélise n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est son double, Zeïla, qui l'aide à reprendre tant bien 
que mal sa vie en main pour en finir avec tout ça.

Tout en déroulant l'histoire personnelle d'Odélise, l'une des 1630 enfants réunionnais déportés, Christophe Léon 
distille au fur et à mesure le contexte de l'époque, les personnes en présence, les complices qui ont volé l'enfance de 
tous ces petits réunionnais. Le but est bien sûr d'accuser les vrais coupables, mais surtout de dénoncer et de tenter de 
réparer l'énorme injustice qui a été commise. Tenter seulement puisque ces enfants adultes aujourd'hui ont perdu à 
tout jamais leur plus jeunes années.

L'affaire des Enfants de la Creuse est encore trop peu abordée dans la littérature, c'est pourquoi Christophe Léon a 
voulu la porter à la connaissance des jeunes lecteurs à travers ce roman. Pour les aider à comprendre ce qu'ils ont pu 
vivre, leur faire connaître ces événements odieux commis par des responsables politiques de l'époque. Et il aura fallu 
attendre 2014 pour que l'Etat française reconnaisse sa responsabilité morale.

Terriblement fragile et anéantie, Odélise a trouvé en elle les ressources pour se sauver, dans tous les sens du terme. 
Son double Zeïla lui a été précieuse et d'un secours inespéré. Christophe Léon opte pour une fin ouverte, à nous 
d'imaginer le devenir de la petite réunionnaise. Un roman fort et poignant ! Coup de cœur Histoire d'en Lire !

Isabelle, site Histoire d'en lire

http://www.histoiredenlire.com/


Macha ou l'évasion

Dans Macha ou l’évasion, nous faisons un bond dans le futur, en 2100 ! Notre société est 
tombée, la guerre et les grands lobbying ont laissé la place à la Douceur. Paix, apaisement et 
cabanes dans les arbres. Amitié, fraternité, échange, partage. Un monde si calme, si doux. Mais 
aussi un monde qui ne veut pas oublier. La nouvelle génération, qui n’a jamais connu que la 
Douceur, cherche à récolter des témoignages de personnes âgées, afin de mieux comprendre ce 
qu’il ne faut pas reproduire. Et c’est ainsi que l’on va suivre, comme des flash-back, l’histoire de 
Macha.

Macha, autrefois Marie, a 107 ans. Elle est fatiguée, mais va accepter finalement de se replonger 
dans ses amères souvenirs. Avec elle on va découvrir sous un autre regard notre époque, et la 
chute de notre société. Pour en venir, forcément, a envier cette Douceur. Macha n’est qu’une 
adolescente comme les autres, dans un quartier bourge, avec des parents séparés, un beau père 
étrange et une famille, en général, qui aime les apparences. Son histoire n’est pas simple, elle ne 
se déroule d’ailleurs pas en quelques chapitres mais en près de 350 pages. On va y suivre le 
parcours initiatique d’une jeune fille en recherche de repères différents, en recherche, sans 
qu’elle ne s’en rende vraiment compte, de Douceur. Cette quête, qui commence en refus des 
violences policières, la mènera notamment vers les ZAD, Zone à Défendre ou Zones 
d’Aménagement Différé, comme on en trouve actuellement en France, par exemple à Notre 
Dame des Landes. C’est dans ces ZAD que va naître, progressivement, la Douceur.

Jérôme Leroy propose des extrêmes sans doute un peu trop tranchés, avec une Douceur 
réellement incroyable, et une société du 21ème siècle très noire. Pourtant, son propos touche, 
notamment grâce à Macha des Oyats, ce personnage attachant, tant à 17 ans qu’à 107 ans. Une 
vision sombre de notre société, mais qui mène à un avenir tellement meilleur… Macha ou 
l’évasion est un magnifique roman, à mettre en toutes les jeunes mains pour tenter de 
construire un avenir plus doux !

Sophie, Blog Délivrer des livres

http://delivrer-des-livres.fr/


Zapland
Marie-Aude Murail nous livre un récit pour les jeunes lecteurs, mais de science-fiction, et qu’est 
ce que c’est bien ! Souvent les premiers romans (bien que mieux que les premières lectures), 
sont assez redondants, et souvent basés sur le quotidien de l’enfant (je fais des généralités, mais 
vous voyez l’idée!). Ici on a une vraie histoire de science-fiction, avec tout un monde à 
découvrir, mais surtout un super thème… et tout de même de quoi accrocher les enfants, avec 
finalement des scènes assez courantes, le cours, l’après-midi chez la grand-mère, les discussions 
entre copines et les bêtises !

Tanee vit dans un monde très différent du notre, surtout grâce à l’évolution des technologies. 
Les cours sont tout numérique, et l’on apprend à lire avec Zip et Zap, deux rigolos numériques. 
Les voitures volent, on se téléporte d’un endroit à un autre… et Marie-Aude Murail fait même 
évoluer l’orthographe, avec une M@mie et e-meuble notamment ! Tanee a bien du mal à 
apprendre à lire, mais peut importe, car avec sa copine C@ro, elles s’amusent à explorer un 
endroit sombre, Lequartier, et elles vont faire une sacré découverte !

Je vous laisse la surprise de ce petit livre qui nous livre une très belle histoire, pleine de bonne 
humeur ! On frissonne un peu parfois, mais on sourit, on rit surtout, avec la plume inimitable 
de Marie-Aude Murail. L’histoire est pleine de petits détails, succulents pour le lecteur, une 
comparaison et une critique de notre monde, très bien cerné. Certains détails seront sans doute 
obscurs pour les jeunes lecteurs, mais ils ne sont pas nécessaires pour comprendre l’histoire.

Un super roman de science-fiction, bien qu’un peu caricatural par certains aspects peu réalistes. 
Les jeunes lecteurs vont surtout se régaler à comparer notre monde et celui de Tanee, à 
chercher les liens, les références, et à découvrir, avec cette petite fille un brin espiègle, les 
trésors de notre société ! Une lecture divertissante, pas dénuée pour autant d’un joli message !

Sophie, Blog Délivrer des livres

http://delivrer-des-livres.fr/


Je suis boloss, mais je me soigne
Quand Léa invite à sa fête Clément et Noémie, jamais 
ces derniers ne pensaient qu’ils allaient se faire 
humilier de la sorte. Pour Clément, la coupe est 
pleine, il décide alors de se servir de Facebook pour 
préparer un plan afin de s’amuser avec Léa et Jordan 
mais sans penser aux conséquences que cela peut 
engendrer et ce qu’il risque s’il se fait démasquer.

À travers ce court roman, Arthur Ténor aborde des 
sujets bien réels dans notre société, mais aussi il nous 
ouvre les yeux sur nous-mêmes. Ainsi, le lecteur 
comprend que le plus important c’est de savoir qui 
l’on est vraiment et de ne pas prêter attention à ce que 
les autres disent de nous. Qu’il faut également penser 
aux conséquences des choses que l’on peut divulguer 
sur les réseaux sociaux et que les mensonges ne 
servent à rien si l’on veut devenir quelqu’un de « 
populaire ». Seul être soi-même avec nos compétences 
nous font évoluer.

Voilà ce que nous démontre l’auteur à travers 
Clément, un personnage très attachant que son 
professeur de français va mener dans la bonne 
direction pour qu’il prenne les bonnes décisions pour 
son avenir. En conclusion, « Je suis boloss, mais je me 
soigne ! » est une véritable leçon de vie, notamment 
avec les paroles justes du professeur M. Vachet qui 
nous font comprendre que pour réussir, tout est 
question de volonté. Bref, c’est un livre que je vous 
recommande vivement de lire !

Céline, Blog Mon Univers des Livres

Tous les matins, Clément est accueilli au collège avec un coup 
derrière les oreilles et une insulte de la part de Jordan. Clément 
n’est pas très grand, porte des lunettes et est passionné par 
l’informatique et l’électronique. Tout cela lui vaut de faire partie 
de la catégorie « boloss » et d’être martyrisé chaque jour que 
Dieu fait. Son amie Noémie n’est pas en reste. Elle, serait trop 
grosse pour être populaire et de toute façon ses cheveux ne 
conviennent pas aux autres élèves. Alors, après une dernière 
manigance de la part de la classe, Clément décide de se venger. 
Son plan implique les réseaux sociaux. Il le met à exécution sans 
réellement penser aux conséquences que pourraient avoir ses 
actes.

La popularité, les moqueries, la violence – physique ou 
psychologique, le respect, l’identité, la sincérité, l’écoute et 
l’amitié sont mis en avant dans Je suis boloss, mais je me soigne. 
Arthur Ténor mélange des choses qui ont toujours existé, des 
paroles universelles et véritables à des éléments on ne peut plus 
dans l’air du temps pour faire comprendre aux lecteurs 
d’aujourd’hui à quel point il est important pour un être humain 
de savoir qui il est dans la vie, d’avoir conscience de quels sont 
ses points faibles et ses points forts. Cela lui permettra de 
sauvegarder son identité et surtout de la rendre résistante, 
invincible face aux épreuves de l’existence comme ici, le 
harcèlement. Plutôt que de faire des bêtises ! Les messages de 
l’auteur sont forts et sincères, le texte est court, efficace et plein 
d’espoir. C’est tout ce qu’une histoire comme celle-ci demande, 
c’est tout ce qui ravit le lecteur. Sans compter sur la présence 
d’Antoine Vachet, professeur de français déjà rencontré dans 
Un prof en enfer.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://monuniversdeslivres.com/
https://entrelespages.wordpress.com/


Broadway Limited, Tome 1
1948. A l’approche d’Halloween. La Pension Giboulée exclusivement réservée aux filles voit arriver Jocelyn 
Brouillard, un étudiant français que tous attendaient sous le nom de Jocelyne. Le problème se pose alors de 
savoir quoi faire de lui. Quel sort va lui réserver la directrice, Artemisia, affectueusement appelée « le Dragon » 
par les pensionnaires ? Heureusement pour lui, Jocelyn a dans sa valise des bocaux renfermant de la soupe 
préparée par sa mère et il sait jouer du piano. Il va pouvoir écrire à sa sœur depuis son studio rien qu’à lui un 
peu à l’écart de la gent féminine en échange de performances musicales régulières. Et Jocelyn en a des choses à 
lui dire à Rosemonde. Car à son arrivée à New York, alors qu’il quitte une France encore très marquée par 
l’Occupation allemande, il découvre la tradition des citrouilles creusées qui deviennent des lanternes, le jazz, 
les Kleenex, les céréales à manger dans un bol de lait, le Coca-Cola, Thanksgiving et même la pizza !

En parallèle de Jocelyn qui prend ses repères dans sa nouvelle vie, celle d’Hayden, Manhattan, Page et Chic est 
également mise en avant et les chapitres alternent donc avec les aventures de chacun. La première est une 
danseuse de claquettes qui a la garde de son neveu en bas âge et des difficultés financières. La deuxième est 
obsédée par un célèbre acteur de théâtre et réussit à entrer à son service. La troisième est une actrice de théâtre 
qui veut apprendre à parler français. Elle rencontre une certaine Grace Kelly au détour de ses auditions 
prometteuses. Quant à Chic, elle mange de l’infâme soupe Campbell’s ou accepte de finir avec les cheveux 
roses pour gagner sa vie. Elle rencontre à presque chaque casting l’infatigable petit Allen Könisberg, futur 
Woody Allen tout plein de rêves et d’ambition.

Ses jeunes filles ont toutes un secret vers lequel le lecteur est guidé doucement, intensément. A leur côté, il 
pénètre dans l’Amérique de l’après-guerre, celle de Clark Gable et des cigarette girls. L’Amérique 
ségrégationniste qui entame sa chasse aux communistes, qui voit naître l’Actor’s Studio. Ses chansons, ses films, 
ses stars, ses objets, ses rituels, Malika Ferdjoukh a mis son récit en place avec un souci du détail 
impressionnant. Elle joue avec de nombreuses références, surtout cinématographiques. C’est amusant et 
épatant. Que le lecteur connaisse ces références, les reconnaisse, les savoure ou les ignore n’a aucune 
importance. Un dîner avec Cary Grant est, de tous les points de vue, un roman absorbant, captivant, riche en 
émotion, en humour et en rebondissements. Les personnages sont nombreux, vivants, forts, touchants. Entre 
mystères, révélations, questions, frustrations, cette première partie de Broadway Limited est définitivement trop 
courte en dépit de ses 600 pages. Elle est à ranger sur une étagère bien spéciale dans la bibliothèque, celle des 
livres merveilleux. Parce qu’il y a des milliers de choses à dire sur eux mais aussi un terrible manque de mots 
pour exprimer ce qu’il provoquent tout au fond de l’être. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


La guerre des mercredis
Holling Hoodhood est l’élève que Mme Baker déteste le plus (Enfin, ça, c’est lui qui le dit !). 
Parce cette année il est le seul presbytérien de sa classe et qu’il ne va donc ni à la synagogue 
Beth-EL ni à l’église Saint-Adelbert le mercredi après-midi, Holling doit passer ces quelques 
heures seul avec sa professeur. En guise de « punition », elle lui fait nettoyer les tableaux, les 
effaceurs qui mettent de la craie partout quand il les tapent les uns contre les autres et la cage 
des rats Sycorax et Caliban. Mais Mme Baker lui fait aussi découvrir Shakespeare avec La 
tempête, La Tragique Histoire d’Hamlet, prince de Danemark ou Roméo et Juliette et l’aide 
à s’améliorer à la course. Véridique ! Comme dirait Holling.

Holling qui apprend des extraits de Shakespeare par cœur. Ce qui lui permet d’avoir des 
choux à la crème gratuit ! Et d’obtenir le rôle d’Ariel, le génie de l’air pour l’Incroyable 
Festival de la Compagnie Shakespeare de Long Island. Holling dont les parents s’occupent 
peu, dont la sœur est une adepte du Flower Power. Holling qui, durant cette année de 
cinquième, va rencontrer des stars du base-ball et vivre l’assassinat de Robert Kennedy. Car 
ces dix mois que le garçon raconte sont à cheval sur 1967 et 1968. La guerre du Vietnam fait 
alors rage. En arrière plan seulement, elle se mêle à ses improbables aventures.

Holling se retrouve effectivement face à de sacrées coïncidences, catastrophes ou coups de 
chance. Il a aussi des parents peu crédibles dans leur rôle. Des ingrédients légers en face de la 
dure réalité qui permettent à Holling de grandir avec ce qu’il faut de sérieux et d’insouciance. 
Ce petit narrateur sait être très réfléchi, très pertinent et aussi faire éclater de rire le lecteur à 
tout moment. Celui-ci voit clairement Holling éclore, comprendre de mieux en mieux 
l’existence à travers les livres, les épreuves que des personnes proches de lui endurent, tenir 
tête à son père, réussir à être un frère. Quel personnage attachant qui génère tantôt des 
papillons tantôt une boule dans le ventre. Quel symbole n’est-il pas de la vie dont il faut 
absolument profiter. « Crapauds, cafard et chauve-souris », La guerre des mercredis est un 
trésor de lecture.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Adulte
(Coups de cœur de 2016)



Les gens dans l'enveloppe
Laurence a été abandonnée par sa mère partie pour l’Argentine avec son amant. La jeune 
fille vit avec son père en face duquel elle imite l’attitude, les mouvements de Michelle. 
Pour Noël, elle voudrait un répondeur sur lequel celle qui l’a mise au monde pourrait 
laisser un message. Laurence écrit des poèmes, fait du camping, rend visite à Mamie 
Poulet, grandit, s’en va. Puis, retour en arrière. Michelle sur sa mobylette, Michelle qui est 
trop jeune pour être mère, qui s’ennuie à l’atelier, qui apprend la dactylographie, qui 
rencontre Horacio. Enfin, Simone. Simone qui va bientôt fermer les yeux pour la dernière 
fois, qui lit les lettres de sa petite fille, qui a un secret, « la Mamie Poulet ».

En juin 2012, Isabelle Monnin fait l’acquisition « un lot de 250 photographies provenant 
toutes d’une même famille ». Cette famille tout à fait normale, « à la banalité familière, 
bouleversante », elle ne la connaît pas. Alors, elle décide de leur inventer des prénoms et 
une vie. Ils seront Laurence, Michelle, Simone, Serge… Alex Beaupain, lui, trouve que ce 
serait une bonne idée d’accompagner cette création de chansons. L’histoire d’Isabelle lui 
inspire un album entier. Les chansons, originales ou non, sont interprétées par Camélia 
Jordana, Clotilde Hesme, Françoise Fabian, Alex Beaupain et par les vrais gens de 
l’enveloppe aussi. Qui étaient-ils vraiment alors ? L’enquête les dévoile aux lecteurs. Il 
s’agit du journal tenu par Isabelle Monnin dans lequel elle a consigné réflexions, 
recherches, envies, entretiens, découvertes. C’est un deuxième livre dans lequel le « je », le 
« il », le « elle », le « eux » disent la réalité, n’enjolivent rien, ne dramatisent rien.

L’entreprise dans laquelle s’est lancée l’auteur de Daffodil Silver est un exercice d’écriture 
génial. Mais pas que. Car la création littéraire est vraiment là et elle est magnifique. 
Ensuite, suivre Isabelle Monnin dans son investigation est passionnant. Ce tourbillon de 
bonnes idées, ces mots poétiques, l’émotion conçue puis l’émotion on ne peut plus réelle 
et palpable font s’interroger sur la littérature, les livres, l’invention, la famille, l’identité, la 
vie, la mort, le bonheur. Les gens dans l’enveloppe est un livre comme le lecteur n’en a 
sûrement jamais lu. Un ouvrage formidable par son origine, sa naissance et sa facture 
intellectuelle, ainsi que par toute l’humanité qu’il fait jaillir de ses pages. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Le lys de Brooklyn
Certes dans ce roman il n’y a pas 
d’actions puisque le rythme est plutôt 
lent, mais c’est ce qui lui fait tout son 
charme car l’on est littéralement 
transporté dans les années 1912-1920. 
Francie nous raconte alors son 
quotidien et de cette manière l’on 
apprend davantage sur cette époque : 
notamment la pauvreté, la condition 
sociale, l’importance de l’éducation et 
du travail, la religion… sans jamais pour 
autant tomber dans le misérabilisme.
De plus, Francie nous parle si bien de 
ses proches qu’on a de l’affection pour 
chacun d’entre eux malgré leurs 
défauts, ainsi j’ai trouvé sa mère un peu 
distante avec les siens mais très 
courageuse pour maintenir son foyer ; 
je me suis sentie consternée par 
l’alcoolisme de son père que j’ai tout de 
même trouvé sensible et toujours 
présent pour sa fille. Et du coup quand 
j’ai terminé la lecture de ce livre, j’ai 
quitté la famille Nolan avec une vive 
émotion.
En conclusion, « Le lys de Brooklyn » 
est un récit poignant qui aborde 
beaucoup de sujets, et dans lequel je 
me suis très vite attachée à Francie : 
c’est une fille intelligente et perspicace, 
qui dévore les livres. Bref, c’est une 
lecture que je ne suis pas prête 
d’oublier !

Céline, Blog Mon Univers des Livres

Francie vit à New York au début du vingtième siècle. Elle a deux parents 
bien jeunes et un petit frère, Neely. La vie n’est pas facile car la famille 
Nolan est pauvre. Katie se tue au travail et Johnny dépense ce qu’il gagne en 
alcool. Pour s’offrir des choses, Francie et Neely ramassent tout ce qu’ils 
peuvent pour le chiffonnier. L’hiver, il faut s’imaginer en pleine expédition 
au Pôle Nord pour supporter le froid. Les expéditions préférées de Francie 
sont celles qu’elle fait à la bibliothèque. Les livres qu’elle rapporte, elle les 
lit dans un endroit de l’appartement qui lui est cher. A l’école, elle est en 
avance sur les autres élèves grâce à l’intégrale de Shakespeare que sa mère 
lui lit en boucle depuis sa naissance. Francie est cultivée, curieuse, 
comprend les choses différemment, utilise son côté moins terre à terre pour 
donner un sens à certaines d’entre elles. Oui, elle est une petite fille de 
Brooklyn sans un grand avenir apparent. Oui, ses jours sont parfois tristes et 
violents. Mais inexorablement, Francie pousse, provoque, saisit sa chance 
pour se faire la place qu’elle mérite dans le monde. L’amour, le courage et 
l’espoir qui unissent sa famille font d’elle un être qui ne recule jamais. Un 
être qui, toujours, grandit, se tient debout, fleurit, tel cet arbre de son 
quartier qui vit, qui lutte peu importe de quel endroit de la terre il sort et 
pousse toujours « comme s’il s’efforçait vraiment d’atteindre le ciel ».

Le Lys de Brooklyn a été publié pour la première fois en 1943 en version 
originale et en 1946 en version française. Il est divisé en cinq parties de 
longueur inégale. Le lecteur fait la rencontre Francie alors qu’elle a 11 ans 
et la quitte quand elle en a 17. Autant dire que cette dernière étape est 
difficile. Les années passées à ses côtés couvrent son âme d’enfance, sa soif 
d’apprendre, sa perte d’innocence, son éducation, ses choix difficiles, ses 
premiers amours, ses premiers emplois, l’exploitation qu’elle subit. Petite 
fille d’immigrants, elle incarne la définition même du rêve américain et se 
réalise avec majesté. Ses expériences sont celles qu’a vécu Elisabeth 
Wehner alias Betty Smith. Via son héroïne, l’auteur ouvre les portes d’une 
époque entière qui avale le lecteur. Son texte est long, consistant, 
magnifique, puissant, édifiant, inoubliable. Il a été adapté au cinéma par 
Elia Kazan.

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://monuniversdeslivres.com/
https://entrelespages.wordpress.com/


La délicatesse du homard
Laure Manel nous livre ici un roman tout en délicatesse, émouvant , mais également ô 
combien réaliste ! L’histoire des personnages est à la fois magnifique et horrible … Le récit 
va se dérouler naturellement et dans le respect de l’autre, c’est ce qui rend ce roman 
touchant et émouvant.

L’auteure à su donner à son récit et ses personnages une réelle profondeur, elle leurs a 
créé une vraie personnalité et ils sont extrêmement attachants. On vibre et on s’émeut 
avec eux tout au long de notre lecture. L’histoire n’est pas banale et séduit par son 
originalité et par sa justesse. Elle met du baume au cœur dans un monde actuel ou tant de 
cruauté peuvent arriver.

L’écriture est simple, des chapitres courts qui alternent le point de vue du jeune homme et 
celui d’Elsa. Cette narration à deux voix fait partie du charme du roman qui nous livre 
sans détours les pensées et les actes des protagonistes, je suis séduite !

Enfin ce roman tout en simplicité se déroule tranquillement mais sans longueur, le récit va 
de rebondissements en rebondissements, il s’accélère au fil du temps sans pour autant 
laisser s’échapper les personnages. Le dénouement est juste magnifique et imprévisible 
tant Laure Manel a su nous tenir en haleine jusqu’au dernier mot.

Pauline, Blog Les lectures de Pau

https://lecturesdepau.wordpress.com/


Conversations avec mon chat
Ce roman est une vraie pépite de celle qui donne le moral (et qui plus est quand on adore les chats comme 
moi !!) . Il s’encre dans le genre des récits de développement personnel (pour ceux qui connaissent, c’est 
exactement le même genre que les romans de Laurent Gounelle) mais qui sont agréable à lire. Pas juste des 
conseils pour « mieux vivre ».

Ici on suit Sara qui fait un burn-out et qui rencontre un chat qui parle (oui oui vous avez bien lu xD). Au début 
elle se croit folle puis finalement laisse l’idée s’installer quand elle s’aperçoit que Sybille cette petite chatte est 
visiblement là, à lui parler, pour son bien. Une vraie complicité va d’ailleurs naître entre elles.

Sybille en bon chat-thérapeute ne va pas cessait de lui donner des conseils, des challenges à relever, pour essayer 
de rendre un peu plus heureuse chaque jour Sara , et surtout lui ouvrir les yeux sur le monde qui l’entoure.

J’ai tout de suite été plongée dans l’histoire, qui commence dès la première page et qui nous projette directement 
dans la vie de Sara . J’étais d’ailleurs tellement dedans que j’ai eu de la peine pour elle au début du roman. C’est 
l’écriture de l’auteur, qui permets cela, elle est simple et il ne s’encombre pas de détails inutiles. On ressent une 
réelle fluidité dans le récit et c’est ce qui m’a permis aussi rapidement de m’attacher aux personnages.

On voit évoluer Sara au fil du temps, comme l’on pourrait suivre les aventures mouvementées d’une de nos 
amis. On relève au fil du récit certains challenges lancés par Sybille, qui nous interpelle au début puis pour 
lesquels on se dit que l’on pourrait les utiliser dans notre quotidien et qui nous permettrait de nous poser un 
peu.

A d’autres moments certains objectifs étaient un peu trop éloigner de mon mode de vie et j’avoue que j’ai été 
moins conquise mais une fois ces quelques passages passés on revient dans le récit. L’auteur sait nous rattraper 
aussi facilement qu’il l’a fait au début dès les premières lignes.

En conclusion, un roman vraiment très bien écrit qui a su me transporter du début à la fin. Une belle leçon de 
vie même si la négative en moi à tendance à dire « plus facile à dire qu’a faire »  Mais je vous conseille � �
vivement la lecture de ce roman qui est une bouffée d’oxygène en ses temps pas forcément évident tout les 
jours !

Pauline, Blog Les lectures de Pau

https://lecturesdepau.wordpress.com/


Seul le silence
Joseph Vaughan a une douzaine d’années quand son père, affaibli par une maladie 
contractée il y a longtemps, décède. Le garçon vit donc seul avec sa mère. Tous deux 
sont soutenus et aidés par leurs voisins et amis. A l’école, mademoiselle Webber, 
convaincue de son intelligence et de son talent, pousse Joseph à écrire. Tous habitent 
Augusta Falls, en Géorgie, un morceau de campagne américaine. Ils s’apprêtent à 
traverser les années 40 dans la peur. Et pas à cause de ce qu’ils entendent sur les 
horreurs perpétrées en Europe. En effet, le 3 novembre 1939, le corps d’une petite 
fille des environs est retrouvé. Elle a été brutalement assassinée et elle n’est que la 
première d’une longue série de victimes.

Seul le silence commence à New York alors que Joseph vient d’abattre un homme 
qu’il a cherché toute sa vie, qu’il est lui-même blessé et qu’il se sent partir vers un 
autre monde. Des morceaux de cette scène sont réparties tout au long du roman narré 
par Joseph lui-même et qui raconte tout ce qu’il a traversé pour en arriver là. Son 
histoire est complexe, dure, incroyable. Elle est magistralement racontée. Est-elle 
finalement un polar ? Son développement, sa psychologie, sa mythologie, ses 
références la font plus ressembler à ce qui est appelé de la littérature, de la grande 
littérature.

Dans tous les cas, l’oeuvre de R.J Ellory dispose d’un héros fort en dépit de toutes les 
épreuves qui se mettent sur sa route. C’est un personnage puissant et intense. Le 
lecteur en est très proche et ses entrailles se tordent pour lui. Le lecteur épaté, 
emporté et obsédé par Joseph et le monde dans lequel il évolue comme lui l’est des 
meurtres. Le lecteur conquis, fasciné, enivré par l’écriture qui le guident à travers les 
chocs, les traumatismes, le sentiment de culpabilité, les services psychiatriques du 
siècle dernier, l’amour, l’amitié, l’écriture. Le lecteur qui n’en revient pas de ce texte 
aussi impitoyable que puissant. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Les premières belles
lectures de 2017



Jeunesse



Là où tombent les anges
Solange a 17 ans quand elle décide de quitter son père violent pour de bon. Elle se rend à Paris où elle a prévu 
de retrouver son amie Lili. Cette dernière est la vie incarnée. Elle danse, part en tournée, a envie d’apparaître 
dans des films, vie de grandes histoires d’amour. Solange, elle, rencontre tout d’abord un certain et gentil 
Aurélien qu’elle croit trop bien pour elle avant de tomber dans les bras de Robert et d’accepter la demande en 
mariage de celui-ci. Cette union lui offre une sécurité financière qu’elle ne peut refuser même si c’est en 
échange de l’attention à apporter à Emma, la vieille tante cafardeuse et sèche de Robert. La jeune femme est 
convaincue qu’avec le temps, elle apprendra à aimer son banquier de mari. Seulement voilà, Robert est jaloux 
et violent, lui interdit d’écrire à ses amies, ne veut évidemment pas qu’elles les rencontre, contrôle ses allées et 
venues, et ne se sert d’elle que pour avoir un héritier. Quand la première guerre mondiale éclate, Robert est 
appelé au front. Pour Solange, c’est une nouvelle vie qui commence. Cette période, aussi terrible soit-elle, est 
pour elle synonyme de libération. Elle fait dorénavant ce qu’elle veut de ses journées, apprivoise Emma, 
soutient Clémence dont l’époux est lui aussi dans les tranchées, voit Lily quand elle est de retour dans la 
capitale, écrit à Marthe qui se met en danger pour aider les blessés, apprend l’anglais, écrit pour elle et écrit des 
articles sur ce que les femmes traversent elles aussi pour survivre à l’arrière.

L’histoire de Solange et de ses amies est contée via une narration omnisciente, des lettres et un journal intime. 
Que de voix qui s’élèvent, se mêlent pour dépeindre un début de vingtième siècle difficile, complexe et 
néanmoins fascinant. L’horreur des conflits et l’atroce quotidien des poilus, les membres de leur famille n’ayant 
pas toujours de quoi payer le loyer, acheter à manger. Les femmes blessées dans les usines, les femmes qui 
doivent consoler les soldats, qui doivent repeupler le pays. Pour supporter tout cela, il y a l’écoute, la patience, 
la solidarité, l’amitié, l’espoir, le cinéma et la littérature. Dans Là où tombent les anges, des femmes parfois 
faibles mais surtout fortes, chacune à leur manière, sont mises en scène. Il y a entre elles de belles, grandes et 
symboliques histoires. Le lecteur comprend ces êtres un peu perdus, cachottiers, indécis, effrayés, parfois 
désinvoltes, instinctifs ou au contraire complètement décidés et braves. L’affection qui naît pour Solange, 
Clémence, Lili, Emma, Blanche, Marthe est viscérale. Leur condition et leur émancipation sont explorées avec 
une plume sublime. Passionnée et tranchante aussi. Vraie et donc puissante. Charlotte Bousquet déclare à la fin 
de cet ouvrage qu’il a été le plus difficile qu’elle n’ait jamais eu à écrire. L’aboutissement dont il fait preuve 
offre en tout cas l’un des plus beaux livres qu’il est possible de lire. 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Les enfants du capitaine Grant, la BD

Lord Edward Glenarvan et sa femme profitent de leur première sortie en mer à bord du 
Duncan lorsque l’équipage pêche un requin. Dans son ventre est retrouvé une bouteille 
contenant un message. Ce dernier est abîmé mais il est évident qu’un capitaine du nom de 
Grant a fait naufrage et qu’il demande de l’aide. Une note publiée dans le Times mènent les 
enfants de Grant à la demeure des Glenarvan. Ensemble, ils décident de partir à la 
recherche des survivants du Britannica. Une grande aventure commence alors ! Surtout 
lorsqu’elle compte le jour même du départ Paganel, un français s’étant trompé de navire et 
qui se trouve alors en direction de la Patagonie plutôt qu’en route pour l’Inde. Elle ne peut 
être plus prometteuse.

Les enfants du capitaine Grant est un roman de Jules Verne paru en 1868. Pour les éditions 
Delcourt, Alexis Nesme en a fait une bande dessinées aux personnages zoomorphes qui sait 
conserver tout l’humour, la fantaisie et le réalisme du récit de départ. C’est un mariage 
parfait entre deux univers qui a lieu ici. Les libertés légitimement prises sont habilement 
mêlées aux détails historiques et forment un tout savoureux. Les planches sont d’une 
précision remarquable. Le scénario, lui, est idéalement découpé et présenté. Initialement 
composée de trois tomes, cette adaptation est disponible dans son intégralité depuis le début 
de l’année 2016. Voilà des péripéties qui procurent frissons sur frissons et de belles 
émotions aussi. Générosité, solidarité, curiosité, sciences, malice, géographie, amitié, amour, 
traditions, découverte, suspicion, distraction, chance, bravoure sont au rendez-vous. Une 
œuvre géniale qui emmène loin, très loin. Captivant ! 

Pauline, Blog Entre Les Pages

https://entrelespages.wordpress.com/


Adulte



L'oiseau des neiges
Tracy Rees est née en Ecosse. Diplômée de Cambridge, elle a travaillé dans l'édition pendant huit ans avec de se 
tourner vers la psychologie. Avec L'Oiseau des neiges, son premier roman, Tracy Rees signe un drame historique 
émouvant et invite la lectrice à un passionnant voyage aux quatre coins de l'Angleterre de la seconde moitié du 
XIXème siècle. Transportés des rues de Londres aux paysages bucoliques et verdoyants du Surrey, on se 
passionnera pour l'énigmatique périple entrepris par Amy pour découvrir le mystère de ses origines et l'histoire 
stupéfiante de son amie Aurelia...

Si L'oiseau des neiges est une fiction historique indéniablement dépaysante, dans laquelle on voyage beaucoup, 
c'est également un roman plus grave et plus profond dans lequel les révélations se font fracassantes et les mœurs 
de la bonne société victorienne décrites de manière bien peu reluisante...

Tracy Rees y raconte l'incroyable itinéraire d'Amy, une toute jeune femme courageuse et déterminée, décidée à 
se battre pour affirmer son indépendance et vivre la vie qu'elle s'est choisie. À une époque où les femmes sont 
entièrement subordonnées à leur époux, les convenances essentielles et les préjugés tenaces, on y suit le 
passionnant et étonnant récit de son périple, dans un monde qui lui est totalement étranger mais dans lequel elle 
réussira à s'intégrer grâce à son intelligence et sa ténacité. À travers les années et les nombreux obstacles qu'elle 
devra surmonter, Amy se dresse en quelque sorte contre les inégalités et les limites que la société victorienne 
impose aux femmes.

«Dans ce monde qui est le nôtre, les femmes doivent suivre la voie tracée pour elles. Et malheur à qui ne s'y 
conforme pas. Mais si la vie nous propose des défis qui nous conduisent hors du chemin prévu, quels recours 
avons-nous ? Cela me fait rire de constater que les femmes se voient offrir si peu de possibilités et qu'elles sont 
punies quand elles utilisent celles dont elles disposent. Cela me fait rire de constater qu'elles sont vilipendées 
lorsqu'elles se servent à leur avantage du seul véritable pouvoir qu'elles ont. Qu'elles sont condamnées à subir la 
vindicte publique toute leur vie si elles s'écartent du paradoxe pervers où les enferment la nature et l'éducation.»

Porté par une héroïne inoubliable, L'oiseau des neiges est un magnifique roman historique féminin qui, en plus 
de distraire et charmer, renseigne la lectrice sur le patriarcat britannique et la condition féminine des débuts de 
l'ère victorienne. Passionnant autant que révoltant, le destin hors du commun d'Amy est une véritable ode à 
l'espoir, à l'audace et à la liberté !

Ingrid, Blog Histoire du soir

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


Les fabuleuses tribulations d'Arthur
Pepper

Phaedra Patrick est diplômée en histoire de l'art et marketing. Son parcours atypique lui a fait endosser 
successivement les rôles d'artisan du vitrail, d'organisatrice de festivals de cinéma et de chargée de communication. 
Elle vit avec son mari et son fils non loin de Manchester. Son roman, à la fois vif et tendre, invite le lecteur à profiter 
des petites joies simples de la vie.

Dans ce conte réconfortant sur le deuil et la reconstruction de soi après la perte de l'être aimé, Phaedra Patrick 
montre qu'il est toujours possible, à tout âge et en dépit des circonstances, de réapprivoiser sa vie pour profiter 
pleinement de ses splendeurs.

«Cette quête n’avait plus pour seul objectif d’en apprendre davantage sur Miriam : Arthur avait également quelque 
chose à apprendre sur lui.»

«À son grand étonnement, il sentit poindre en lui une lueur d’enthousiasme : il venait de découvrir un pan caché de 
la vie de sa femme, et sa curiosité naturelle le poussait à enquêter plus avant. Ces derniers temps, il n’avait guère 
ressentit que de la tristesse, de la déception et de la mélancolie, alors cet élan avait quelque chose de rafraîchissant.»

Entre péripéties en cascades et dialogues chargés d'émotion et de lucidité, on suit l'enquête d'Arthur Pepper et 
l'évolution de son personnage avec un intérêt qui jamais ne faiblit. Enfermé dans une routine maniaque censée 
apaiser son chagrin, Arthur Pepper va se surprendre à être heureux comme il n'espérait plus l'être depuis la mort de 
sa femme. C'est émouvant, captivant, rafraîchissant sans jamais être larmoyant... Une véritable bouffée d'oxygène !

«La curiosité qu'avaient suscités en lui les charmes mystérieux commençait à s'évanouir, comme s'ils n'étaient 
qu'autant d'artefacts de contes de fées, de reliques d'une époque lointaine. Arthur se plaisait à sentir ses propres 
souvenirs, ceux de sa femme, de ses enfants et de sa vie, chasser dans son esprit les événements passés.»

Une jolie fable romanesque pleine d'aventures, de sourires, de voyages et de personnages attachants qui donne envie 
de mordre l'existence à pleines dents !

Ingrid, Blog Histoire du soir

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


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

Les Loupiotes                


