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CHER BONHEUR, J’AI PRIS LA LIBERTÉ DE T’ÉCRIRE. DÉPÊCHE-TOI DE 
RÉPONDRE…

ROMAN FEEL-GOOD DE VIRGINIE LLOYD 
 
 
 

 

Virginie Lloyd 
BIOGRAPHIE 

 
 
Depuis toujours, j'aime lire et écrire. Toute petite 
déjà, j'adorais m'isoler pour découvrir les plaisirs de 
la lecture. On me cherchait ? À coup sûr, j'étais 
planquée dans un coin, la tête plongée dans un 
bouquin. 
 
Mes lectures d'enfance : 
Les poèmes de Victor Hugo et la série "Le Livre 
dont vous êtes le Héros"... l'illusion de maîtriser 
l'intrigue, de changer le destin des personnages, en 
un simple lancé de dés. J'adorais ça. Quant à Victor 
Hugo, il m'impressionnait avec sa longue barbe. Je 
me demandais comment il pouvait la garder si 
blanche, jamais tachée par l'encre de sa plume. Moi 
qui passais mon temps à me frotter les doigts pour 
tenter en vain d'effacer les taches laissées par mon 
stylo plume. Je griffonnais sur mon cahier de 
brouillon premier prix à longueur de journée. Et 
puis, à force d'écrire, l'envie saugrenue d'aller à 
l'Université me traversa l'esprit jusqu'à finalement 
me transpercer le cœur. Oui, sur les bancs de la fac, 
j'étudiais les textes des grands de ce monde et des 
autres.  
 
Et le diagnostic tomba : pendant 11 ans, je ne 
touchais plus à un seul bouquin. Lire me dégoûtait. 
Seuls les magazines et journaux me tenaient 
compagnie. 

Et un jour, dans le passé, je vis mon futur. Celui 
d'écrire, d'écrire et d'écrire. Des récits de toutes 
sortes. Des nouvelles, des poèmes, la liste des 
courses et des romans. 

 
Et depuis, je peux vous assurer que mes lèvres ne 
cessent d'écrire.  

 
 

Cher bonheur, j’ai pris la liberté de t’écrire 

Augustin est autiste et ça le gonfle ! Comme les 
chewing-gums collés sur les trottoirs, l'odeur de 
patchouli de sa voisine, le mensonge et le 
boucan des rues. 
 
Il aime les anecdotes, les framboises et la douce 
caresse des boîtes aux lettres sur ses mains.
Victor n'aime pas les flingues et les portes 
fermées à clé. 
 
Il adore le café, la rosée du matin et la musique 
des années 80. 
 
L'un rêve de devenir champion du monde de Air 
Guitar. L'autre... qu'on lui foute la paix, lui et 
son jardin potager. 
 
 

Mais, au 7, rue Lamartine, tous les deux ont une 
vieille habitude : squatter le hall de 
l'immeuble !
 
Un garçon pas tout à fait comme les autres.
Un ancien taulard qui veut se faire oublier.
Et deux rêves de liberté qui vont devoir 
cohabiter... 
 
Et si la différence était la clé du bonheur ? 
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Quelques retours de lecture !  
 

Une lecture choupi-attitude - Violaine 
 

J’ai découvert ce livre, je ne sais plus comment, 
en fouinant sur GOOGLE.
Et le résumé m’a beaucoup plu. L’autisme est 
quelque chose que je côtoie dans mon travail.
Alors je me suis dit que cela pourrait être 
intéressant à lire. Et j’ai eu raison de suivre mon 
envie. 
Nous faisons la connaissance avec Augustin
Jeune garçon de 12 ans atteint d’autisme, de la 
catégorie Asperger plus particulièrement.
Dans sa tête, des millions de choses se 
bousculent en permanences, il a besoin de rituel 
pour réussir à affronter la vie.
Les rituels l’aident à calmer ses angoisses à 
contrôler ses émotions. 
Augustin à une imagination débordante, 
whaouuuu. 
Je suis quelqu’un qui a aussi le cerveau qui 
fourmille, mais là Augustin c’est encore plus 
important que moi. 
Nous découvrons aussi Victor, ex-taulard 
repenti. 
J’ai beaucoup aimé Victor et la manière dont il 
communique avec Augustin. 
Tous les deux se sont trouvés et s’aide l’un et 
l’autre à aller mieux. 
Victor m’a énormément plus également, j’aime 
son cheminement et ce qu’il envisage pour son 
avenir. 
J’espère qu’un jour sa famille lui pardonnera ce 
qu’il a fait. 
Emilie la maman d’Augustin est une maman 
louve, prête à tout pour protéger son enfant.
J’ai aimé voir le cheminement d’Emilie qui elle 
aussi doit avancer dans la vie en faisant au 
mieux pour son fils. 
Mme Remoulotte, alors elle m’a bien fait rire. 
Une vieille pie comme on peut en croiser dans 
nos immeubles. 
Tout ce petit monde habite dans le même 
immeuble et cohabite tant bien que mal.
Tous les matins, Victor et Augustin squattent le 
hall de l’immeuble et ils vivent quelques 
aventures en dehors de ce hall. 
Ce livre est frais, agréable, il fait sourire, et 
donne envie de serrer Victor, Augustin, Émilie 
dans nos bras. Ce livre nous montre qu’être 
différents est intéressant et qu’il ne faut pas 
juger les gens trop vite, mais apprendre à les 
connaitre. 
Je suis ravie de ma lecture et de ma découverte 
de cette auteure auto-édité. 
 

 Un concentré d’émotions qui mène au 
bonheur – Valérie Lopez 

 
Livre lu et terminé en 72h. Que dire.. kiff-
attitude sur 20! J'avais déjà adoré Lily et ses 
aventures rocambolesques mais j'ai eu le cœur 
encore plus gonflé de bonheur en lisant les 
aventures d’Augustin et de Victor. J'ai été 
happée par le style, le rythme, les mots ... je 
suis fan absolue des écrits de Virginie. Une 
bouffée d’amour contagieux. Un souffle de 
différence qui unie des personnalités qui 
semblent très éloignées, mais qui en fait 
laissent rejaillirent leurs forces et leurs 
faiblesses pour former ensemble une amitié 
sincère. Une belle leçon sur les petites choses 
essentielles de la vie qui parfois peuvent nous 
paraître insignifiantes mais qui en fait 
forment le chemin du bonheur. 
 

 Inondation de particules de bonheur  
Sylvie Leman 

 
Virginie Lloyd nous raconte ici l'histoire 
d'Augustin, 12 ans, un enfant "pas comme les 
autres", "un gamin à l'esprit de dentelle" et de 
Victor, ancien détenu qui cherche la tranquillité. 
Ces 2 personnages, tout aussi attachants l'un que 
l'autre, vont finir par trouver le bonheur au-delà 
des différences car "au-delà des murs éphémères, 
quelque chose nous attend toujours". 
Un roman drôle, tendre, avec une sensibilité sur 
un sujet qu'est l'autisme. 
Une plume à la fois riche et poétique. 
Ce roman m'a complètement retournée et 
chamboulée !! 
Tris-ttitude car je vais avoir du mal à oublier 
Augustin et Victor. 
Respec-ttitude à vous Virginie Lloyd de m'avoir 
inondée de "particules de bonheur". 
Je finirai mon ressenti sur ce magnifique roman 
par un passage du livre "Les parapluies géants, ça 
n'existe pas. C'est pour ça qu'on doit se 
rapprocher sous la pluie". 
Et par une phrase qui me vient en tête, "Ne faites 
pas des différences, s'installer de la distance" 
 

 

  
  

 
  



 
CHER BONHEUR, J’AI PRIS LA 
LIBERTÉ DE T’ÉCRIRE. DÉPÊCHE-
TOI DE RÉPONDRE… 

 

PAGE 3 

QUELQUES CHRONIQUES A DECOUVRIR ! 

 

Les lectures de Ninon 

 

 
Mon avis : Lorsque j’ai lu le résumé, j’ai tout de suite su qu’il fallait que je 
le lise. J’avais découvert la plume de Virginie il y a quelques mois (avec 
Quitte à tuer, autant le faire dans l’ordre, qui m’avait laissée assez perplexe, 
rappelez-vous… Sinon, vous pouvez toujours relire mon avis) et j’ai eu la 
joie de la rencontrer au salon de l’autoédition (Si, si on a les photos qui le 
prouvent). 
 
Tout d’abord je vais vous parler de l’histoire en elle-même, des 
personnages. Victor sort de prison, il rêve de liberté, qu’on le laisse 
tranquille, lui et son petit jardin potager. Il m’a touchée, parce qu’il est super 
gentil, au fond… et puis, il a des blessures encore vives qui le rendent très 
humain. Augustin vit juste au-dessus de chez lui. C’est un enfant un peu 
différent des autres, mais qu’est-ce que je l’ai aimé ! J’aurais bien envie de 
le serrer dans mes bras, mais je sais ce qu’il me dirait : « Honte-ttitude sur 
vingt », donc, je m’abstiendrai… Lorsque ces deux-là se croisent, pas 
besoin de mots, ils se comprennent dans leurs silences. Ils ressentent chacun 
la douleur de l’autre, et découvrent qu’ils peuvent s’apporter quelque chose. 
Au milieu, il y a Emilie, la maman d’Augustin, un peu dépassée, mais qui 
fait de son mieux pour que son fils soit le plus heureux possible, quitte à 
prendre parfois de mauvaises décisions (mais sinon ce ne serait pas une 
vraie maman) C’est donc une très, très belle histoire d’amitié, une ode à la 
vie, à l’espoir, à la liberté, au bonheur. J’ai eu les yeux un peu humides 
parfois, et surtout à la fin ! 
 
Maintenant, je dois vous parler du style puisqu’on dissèque ici un roman de 
Virginie Lloyd. Elle a son style bien à elle, et ça, on ne peut le nier, 
désormais. Ce deuxième roman le confirme. Ça part dans tous les sens, tout 
le temps. C’est ce qui fait aussi son charme, avouons-le. Elle arrive à donner 
vie à un caillou, une fourchette ou des idées abstraites comme la vie, la 
liberté. J’admire cette capacité. Vraiment. Dans son premier roman, on 
aurait pu croire que c’était propre à la personnalité de Lily, mais en fait… 
non ! (Tiens, d’ailleurs, cette fameuse Lily, on la recroise dans un bus, en 
train d’écrire sur un post-it, j’adore !!) Cela dit, ici, il n’est pas vraiment 
question d’humour. C’est plutôt émouvant. Alors, oui, on peut classer ce 
roman dans tranche de vie, par rapport à l’histoire qu’il raconte, mais 
honnêtement, les romans de Virginie sont à classer à part. Ils se démarquent 
de tous les autres que j’ai pu lire (et c’est un compliment). Voilà, donc, mon 
avis sur ce chouette roman, que je suis bien contente d’avoir lu.  
Je rajouterais pour finir que j'adore la couverture !  
 
 

Caroline 
Entredeuxlivres 

 

 
 
 
 

Mon ressenti :  
 
Virginie Lloyd nous offre son deuxième roman. Après un feel-good 
noir, on assiste à une histoire très touchante.
Deux êtres cabossés par la vie que rien ne destine à devenir amis. Et 
pourtant... Chacun va pouvoir apporter à l’autre un peu de bonheur. 
Augustin, jeune autiste qui vit avec sa maman et toutes les difficultés 
que cela engendre. Et Victor, ancien taulard dont on sent qu’un lourd 
passé pèse sur ses épaules. 
. 
Les personnages, qu’on apprend à connaitre par le biais de leur 
rencontre, nous partagent une tranche de leur vie. Leurs aventures sont 
touchantes et pleines de rebondissements. On a vraiment du mal à 
lâcher le livre. 

L’auteure permet une ouverture d’esprit sur ces deux personnages 
privés de leur liberté de manière différente. Elle dépeint quelques 
situations, sans vouloir en faire un documentaire, avec plein 
d’humanité et d’humour. Cela permet de se faire une petite idée de ces 
quotidiens pas toujours faciles à vivre et qui extérieurement sont 
quasiment invisibles. 

J’ai vraiment beaucoup aimé ce roman, autant pour l’histoire que pour 
l’humour et évidement pour ce message de tolérance. 

Ayant lu le premier roman de Virginie, il y a peu, j’ai senti une plume 
qui s’affirmait et une construction plus posée 

. 
Bref, foncez !!!! 

Mots Clefs : Différent / Autisme / Prison / Boite aux lettres / Voisins 
🏆Ma note : 18/20 
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Laurent Fabre 

 

 
 

 
 
Cher Bonheur, 
 
J'ai pris ... 
 
A chaque fois que je lis un roman, de deux choses l'une, soit mon cœur 
continue de palpiter au rythme du suspense bien huilé après le point final, 
soit un sentiment de plénitude m'envahit au point de laisser mon esprit en 
paix, avec moi-même, ce moment privilégié que l'on voudrait prolonger, 
c'est un tourbillon d'émotions, une explosion de sens, ce deuxième roman 
de Virginie Lloyd se classe dans la deuxième catégorie, on parle de 
littérature blanche ou de feel-good, une histoire belle comme la lune, des 
personnages tellement attachants qu'ils accrochent et s’agrippent à vous, 
quand l'imaginaire rejoint la réalité, des réflexions existentielles vous 
remuant telles des souvenirs figés, que la vie est comme un cadeau avec 
toutes ses attentes, ses surprises, ses cailloux disséminés sur le long chemin 
de la construction, parfois il suffit d'enjamber ces obstacles, d’autres fois il 
faut juste accepter et attendre ... 
 
L'enfance est une étape que tout un chacun a connu avec ses lots de 
moments de tendresse et de coups durs, la vie devrait être pour tous un long 
fleuve tranquille avant de plonger dans l'océan, être né différent doit-il 
précipiter la fin du monde, pour l'avoir vécu et encore aujourd'hui, s'il avait 
fallu attendre quelques années pour constater mon handicap, je ne suis pas 
le premier ni le dernier, le temps n'attend pas, les parents n'ont pas le choix 
sauf s'ils préfèrent la solution de facilité mais voilà, il existe cet amour 
maternel et l'instinct protecteur capable de renverser des montagnes, faire 
fi des conventions et de l'ignorance des autres, mettre un point d'honneur à 
suivre une scolarité normale, les liens du sang sont intrinsèques à chacun, 
le regard d'une mère vers son enfant est le plus beau des tableaux que l'on 
peut dépeindre pour cristalliser la vie et le don de soi, ce sacrifice qui 
imprègne et participera à la construction de celui qui continuera à porter en 
lui l'héritage et le patrimoine génétique. 

Si tout le monde aspire à se créer un univers propre, un espace forgé au 
fil des années avec ses repères et ses habitudes, pour Augustin, atteint 
du syndrome d'Asperger, cette difficulté à s'intégrer à toute vie sociale 
est un parcours du combattant, au point de devoir malgré lui évoluer 
dans un environnement limité, entre espace clos ou temps réglé comme 
une horloge, sa vie se résume à l'école mais surtout à ce hall de 
l'immeuble dans lequel il vit avec sa mère, c'est là que se trouve aussi 
les boîtes aux lettres qu'il aime observer à loisir, l'arrivée des missives 
et puis ... et puis ... l'arrivée impromptue d'un nouveau et mystérieux 
locataire va bouleverser tous ses curseurs, mettre à mal tous ses codes 
déjà rodés depuis ses premiers pas et en état de raisonner, si impossible 
rime avec difficulté, peut-être qu'il existe un temps des miracles ... 
 
Découvrir une nouvelle plume, c'est s'ouvrir vers un nouveau champ de 
style, d'écriture et de choix de narration, l'alternance entre plusieurs 
personnages et la temporalité, passé et présent confondus, il est un 
exercice délicat d'harmoniser des pensées en butte contre l'impuissance, 
aux antipodes l'un de l'autre, au fil des pages, cette improbable 
rencontre agira-t-elle vers l'inconnu ou le sens commun, comment 
imaginer un seul instant les étincelles vous tambourinant le cœur, en 
prendre plein les yeux, cette délicatesse exprimant tout et son contraire 
dans la fragilité apparente, comment décupler la vitalité lorsque celle-
ci est contrainte, une bulle reste une bulle sauf si la personnalité en 
décide autrement, le libre-arbitre et l'inattendue provoquent une danse 
aérienne, et c'est tout le roman qui brille de ses mille couleurs, la 
couverture symbolise cette union de deux mondes. 
 
.. la liberté de t'écrire 
 
La répétition de scènes due à ces troubles du comportement ne font pas 
oublier une certaine pudeur, la sensibilité de certains passages en mode 
survie participe à l'empathie et à la compassion, l'auteure a une 
imagination contagieuse, c'est pétillant comme de l'eau fraîche en plein 
été, j'ai pris un plaisir à évoluer en même temps que les personnages, 
dans leur quête si hétéroclites, passer du rire aux larmes et inversement, 
une véritable ode à la vie et à l'acception de l'autre avec ses différences, 
dans le respect de son univers-bulle, une construction dynamique 
insufflant une énergie communicative, souffler le chaud et le froid pour 
faire ressortir le meilleur de soi-même, leçon de vie et de méditation, la 
candeur d’Augustin contraste avec l’autre, ce mystérieux Victor, entre 
l’innocence incarnée et celui qui a vécu 
 
Voilà une histoire qui ne peut laisser personne ... indifférent, tant de 
poésie véhiculée et l’art de tricoter avec le pouvoir des mots, 
l’imperfection pourrait adopter une nouvelle perspective, ériger des 
châteaux de cartes comme ceux d’Espagne, toute la détresse morale est 
décrite avec délicatesse, sans voyeurisme ni complaisance, cet abandon 
de deux solitudes m’a beaucoup touché par la retenue et la célébration 
du silence comme un moyen de survivre, la renaissance de ces êtres 
blessés par la vie, la mère d’Augustin dresse le portrait magnifique 
d’une âme au carrefour de sa vie, belle comme la Joconde et puis il reste 
encore d’autres belles rencontres à venir … 
 
Dépêche-toi de répondre… 
 
Je remercie Roselyne Laville ainsi que l’auteur pour leur confiance de 
m’avoir proposé ce magnifique roman auto-édité, plein d’amour et 
d’ondes positives, décapant et désopilant, léger et grave comme les 
percussions du cœur, au rythme de la vie, si le bonheur reste encore une 
chose mystérieuse qui se cherche en chacun de nous, au 7 rue Lamartine 
dans la belle Rose, tout reste encore possible ! 
 
Je termine par cette réflexion qui m’a, entre autres choses, fait prendre 
conscience d’une chose essentielle, être différent est peut-être, un don 
du ciel, reste à le respecter et le nourrir ... 
 

 


