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On connaît tous l'expression : "je ne suis pas né sous la bonne étoile". 
Comme beaucoup par manque d'aide, d'écoute et à cause de 
l'individualisme qui nous entoure, Jo-Anne a occulté son passé pour 
pouvoir avancer. 
Mais un courrier inattendu et une rencontre vont lui donner la force de 
faire face à ses démons. 
À travers ces pages, on découvre que pour certains enfants, naître est 
une condamnation, au fil des années la culpabilité s'installe comme une 
amie et la résistance devient un quotidien. 
Jo-Anne a été traversée de part en part par les maux de la vie d'un monde 
d'imbéciles et de fous, elle a appris que quand le sort s'acharne on 
devient un survivant, un soldat de la vie malgré nous. 
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LE LIVRE 

Un livre poignant, cru et bouleversant qui 

ouvre à la résilience de vivre,  

quoi qu'il arrive… Et malgré tout… 

 

 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Distribué par Hachette Livre en Librairies. 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance de ce long passage, Jo est remplie 

d’amertume, de doutes et surtout de maux. Qui était vraiment son 

père ? En tout cas pas l’homme qu’on lui a dépeint, loin de là… Les 

rôles ont été inversés par sa mère, tout en manipulation, sans aucun 

scrupule. Elle n’a certes aucun souvenir de cette période, mais 

intérieurement elle a toujours eu un doute, elle a souvent eu comme 

une sensation de présence aimante et apaisante qu’elle ne peut 

expliquer, quelque chose de ressenti, mais de non défini. Ce besoin 

aujourd’hui de comprendre et la nécessité de lire le journal de son 

père, dont elle ignorait l’existence, prend tout son sens. Elle 

découvre tant de choses qu’elle aurait aimé savoir avant. Sa mère a 

donc bien plus encore à se reprocher d’après ce qu’elle découvre, 

même si elle n’est pas étonnée, en tout cas elle est profondément 

écœurée. 

Après ce premier Noël réussi, Jo a eu le plaisir d’avoir la fève à la 

galette des Rois, elle est très fière de la superbe couronne qui orne 

sa petite tête blonde aux ondulations impressionnantes. Elle amuse 

tout le monde avec ses manières, un peu maniaque et précieuse, elle 

ne supporte pas d’avoir les mains sales ou une tache sur son 

vêtement, si cela arrive elle fait la moue, l’air très triste jusqu’à ce 

que l’on répare l’incident, ce qui laisse place alors à un sourire de 

satisfaction. 

Pour son premier anniversaire, Henry lui a offert une petite 

gourmette et un collier en ambre, il aime particulièrement cette 

pierre ainsi que sa couleur, en Russie elle est réputée pour avoir des 

pouvoirs divins de protection. Harry achète chez Prénatal une 

magnifique tenue avec des culottes ornées de dentelles comme 

toutes les petites filles portent à cette époque. Monsieur et Madame 

Tournier eux, ont offert une énorme peluche blanche, une sorte 

d’ours polaire plus grand que la petite ; d’ailleurs, Wolf veille à ce 

que cet animal ne l’attaque pas et neutralise rapidement l’assaillant. 

Comme Henry fête désormais son anniversaire en même temps que 

sa fille, la soirée eut lieu chez Hélène afin de réunir famille et amis, 

celle-ci a commandé des œufs de Pâques en pagaille afin de régaler  

les neveux et nièces de Henry, et les plus grands aussi par la même 

occasion. 

Pour l’événement, un énorme gâteau a été commandé chez Lenôtre, 

orné de choux à la vanille et de nougatine. À la grande surprise 

générale, au moment de souffler les bougies, Jo-Anne va vers son 

père, droite comme un I, le sourire aux lèvres mais avec grand 

sérieux, les bras en l’air : elle fait ses premiers pas soutenue bien 

entendu par son fidèle ami Wolf, ce qui vaut des applaudissements 

que Jo a l’air d’apprécier énormément, elle est tellement contente 

qu’elle s’applaudit elle-même en riant. Bien entendu, il y a quelques 

réflexions de la part d’une des sœurs de Henry. Sophy, la fameuse 

tante Sophy qui ne peut s’empêcher de toujours tout critiquer, avec 

elle on ne sait jamais trop si c’est sincère ou de l’humour… 

—Franchement, tu n’as pas peur de laisser ce monstre avec la petite, 

quand même ! Et puis c’est sale un chien, ça bave, ça pue, ça met du 

poil partout… et puis il peut la mordre ! Tu devrais te méfier. 

—J’ai moins peur de laisser ma fille avec mon chien qu’avec toi… 

car il faut bien le reconnaître Sophy, tu n’as pas d’enfants et 

heureusement pour eux ! 

—Comment ça ? TU EXAGÈRES ! 

—Mais non, toi aussi tu es sale, tu pues et tu baves partout ! Et je 

suis sûr que tu peux mordre… 

Henry rit aux éclats et Sophy rit avec lui, elle adore son frère et entre 

eux les blagues ont toujours été de se taquiner, ils s’apprécient bien 

trop pour se faire la tête, tous deux ont toujours été proches l’un de 

l’autre, en parfaite symbiose si l’on peut dire. Harry rit aussi, il est 

reconnu que la tante Sophy n’a que peu de visites de ses neveux et 

nièces car elle est considérée comme sale et a la réputation de 

critiquer sans vergogne à tour de bras tous ceux qui sont absents. Il 

n’y a que Henry qui supporte sa sœur et surtout qui la comprend, 

d’où la réflexion sur le fait qu’elle bavait, devant tout le reste de la 

famille, afin de pouvoir admirer leur tête de faux-culs, ce qui amuse 

énormément les deux comparses. 

 



 

L’AUTEURE 
 

Louise Victoire a toujours aimé écrire, elle a commencé dès son plus jeune âge par la poésie. Elle aurait aimé faire 
des études lui permettant de travailler dans cet univers, mais on ne lui en a jamais donné la possibilité. C'est en 
autodidacte et poussée par son entourage qu'elle se lance alors dans l'écriture de son premier manuscrit à l'âge 
de quarante-huit ans. 
 
 

Interview de Louise Victoire 

Louise Victoire, qui êtes-vous ? 

Je m'appelle Louise Victoire, j'ai quarante-huit ans. J'ai cumulé plein de 
petits boulots, j'ai un peu tout essayé (restauration, caissière, 
barmaid...), mais mon activité principale était accompagnante en service 
fin de vie. J'ai ensuite changé de profession pour pouvoir élever mes 
enfants et je me suis orientée vers le métier d'assistante maternelle. J'ai 
toujours été passionnée par les arts et particulièrement la lecture, j'ai 
très longtemps écrit de la poésie, sans jamais avoir la prétention de 
pouvoir écrire un roman. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « La Vie malgré 
Nous » ? 

Quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai eu la chance de faire 
une rencontre à qui j'ai conté mon parcours. Cette personne connaissait 
ma passion pour l'écriture et m'a conseillé d'en faire un livre. Je ne me 
sentais pas capable de ça, sur ses conseils j'ai commencé en racontant 
cela en trois parties et en utilisant une tierce personne, un peu comme si 
je rédigeais son histoire, cela m'a permis de me détacher des 
événements les plus douloureux. Je me suis alors rendu compte que 
j’éprouvais un réel plaisir à écrire. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 

J'aimerais à travers ce premier roman tout d'abord donner de l'espoir à 
toutes les personnes qui ont eu, ou qui ont un parcours difficile, je 
voudrais aussi dire qu'il faut briser le silence autour de tous ces tabous 
et enfin je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Je ne recherche à aucun 
moment de la compassion ou de la pitié, je veux juste dire haut et fort 
que cela existe et parfois juste à côté de chez vous, et que nous ne devons 
jamais détourner le regard. 

Avez-vous d’autres projets en cours d’écriture ? 

Je déborde d'idées et de projets, je travaille actuellement sur un autre 
manuscrit. J'aimerais sur le long terme montrer à mes lecteurs 
différentes histoires et les emmener voyager avec moi à travers les mots. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

J'espère qu'ils auront autant de plaisir à me lire que j'en ai à écrire et je 
remercie par avance tous celles et ceux qui partagerons mon univers. 

 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr

