
 

Aurore Faugeron : “Un livre très 
déstabilisant à son commencement, des 
pensées, de très courtes histoires, comme 
un recueil de maximes et proverbes. 
C’est très intriguant mais très 
intéressant. 
Entre histoires mignonnes, tristes et 
d’autres plus coquines, ce court livre 
m’offre une petite pause délassante et 
originale. 
L’auteur alterne entre bon sens, humour, 
tristesse, toute une palette des sentiments 
humains. 

Pour moi ce n’est pas un recueil de nouvelles, mais plutôt un livre de 
pensées. De quelques lignes à quelques pages, l’auteur nous livre des 
réflexions, des sentiments, de petites histoires qui abordent tous les 
thèmes de la vie.  

Certains de ces passages m’ont marqué, d’autres moins, et certains 
autres je ne les ai pas vraiment compris. 
Mais cet ouvrage s’aborde dans son ensemble, et j’avoue que c’était 
une lecture plutôt agréable notamment grâce à une très belle plume.” 

***** 

Aurélie Constant : « Un recueil de nouvelles percutant » 

“Eh oui, j’ai encore craqué pour un recueil de nouvelles ! Celui-ci en 
contient 35, oui 35 mais très courtes. Certaines ne font pas plus 
d’une ligne. Et pourtant, en quelques mots l’auteure nous touche, 
nous interpelle, nous fait sourire, bref, elle ne nous laisse pas 
indifférent et nous pousse à la réflexion. 

Des fragments de vie tout à fait classiques auxquels on peut aisément 
s’identifier, criants de vérité. 

 
De nombreux thèmes sont abordés, l’amour, la maternité, la jalousie, 
le rejet et bien d’autres. 

Armée de sa plume mordante, Odile Jacquemet s’amuse avec les 
mots, les rendant tour à tour drôles, légers, poétiques, frivoles, puis 
sarcastiques, forts, durs, voire crus. 

Ce recueil je ne l’ai pas lu d’une traite, j’ai pris le temps de déguster 
chaque histoire, au gré d’une pause-café ou avant de me coucher. 
J’en ai relu certaines, pour les décortiquer ou m’en imprégner. 

Un très joli moment de lecture, riche en émotions.” 

***** 

Marie-Caroline: “Avec Parcours d’une vie, Odile Jacquemet nous 
raconte sa vie comme elle lui vient avec ses bons et ses mauvais 
moments. S’y rajoute des histoires sur des sujets graves. 

Ça n’est pas linéaire mais on note une progression dans l’état 
d’esprit de l’autrice. Les thèmes sont universels, invitent à réfléchir, 
à prendre conscience de soi et des autres. Je m’y suis retrouvée et 
vous aussi si vous le lisez. 

L’auteure est assaillie par un flot de pensées :la vie, la mort, l’amour, 
la sexualité, les relations familiales, la maternité. Ce que l’on dit, ce 
que l’on ne dit pas, ce que l’on cache, ce que l’on dévoile. Nous 
partons d’une femme avec ses principes, ses idées qui au fur et à 
mesure de son chemin de vie se questionne, se demande comment 
font les autres, lâche prise et s’intéresse aux autres à travers certaines 
histoires. 

Odile Jacquemet possède une belle plume et ne mâche pas ses mots. 
Ses textes font ressortir la fragilité de l’être humain, son besoin 
d’amour, sa quête du bonheur. 

 
 



J’ai beaucoup aimé : L’arbre et le rosier qui montre bien que 
l’accord est parfait malgré les épines, il faut parfois accepter les 
défauts de l’autre. 

Janus Pandora qui sur le thème de l’inceste montre bien que murer 
ses problèmes dans une pièce avec ses souvenirs, revient à tourner 
en rond, à ruminer. La solution est d’ouvrir les portes, laisser partir 
et pardonner avec du temps ? quand on est prêt. 

Prends-moi est un bon texte qui montre que ce qui importe vraiment 
c’est l’amour quel qu’en soit la forme. 

Parcours de vie est un bon recueil même s’il est trop court et je 
remercie Odile Jacquemet pour ce SP. 

***** 

Jessica Barrial : “C’est avec une très belle écriture, je dirai presque 
poétique, que cette Auteure vous entraînera dans une pensée 
intérieure. 
Les nouvelles sont très courtes, parfois même que quelques lignes à 
lire, il y a de jolie jeu de mots qui vous feront réfléchir. 
J’ai lu ce petit recueil en très peu de temps. 
Je vais être franche je n’ai pas du tout accroché, ce n’est pas mon 
genre de lecture, mais j’ai quand même beaucoup apprécié cette jolie 
écriture. 
Certaines nouvelles m’ont fait sourire. 

Je remercie beaucoup Odile de m’avoir fait découvrir sa plume. 
Et je tiens à rappeler aux lecteurs que le point de vue est propre à 
chacun, nous avons tous nos goûts, et heureusement d’ailleurs sinon 
la vie serait bien triste. 

Je vous conseille donc de lire ce petit recueil et venez m’en parler, 
j’adorerai pouvoir discuter avec vous sur ce roman. 

Bonne lecture !” 

 

 

 

 


