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Synopsis : DIVINE MALLORY 

 
Mallory est une petite fille adoptée qui s’interroge. Entre l’amour qu’elle porte à sa mère qu’elle n’a jamais 

connue et l’attachement sincère qu’elle éprouve pour ses parents adoptifs, elle va se retrouver au cœur de la 
recherche d’une histoire familiale. 

Sur son chemin, un homme vient à sa rencontre. S’agit-il seulement de l’ange gardien qu’elle veut voir en 
lui ? L’infirmière qui prend soin d’elle, n’a-t-elle que sa passion du métier à lui apporter ? 

Dans ce récit attachant, l’auteur, nous fait partager bien des questions qui se posent autour de l’adoption 
pour les enfants et les familles qui y sont confrontés. 

 

 

L’auteur :   Marie-France PAVARD 

 
Née le 31 mai 1954, Choisyenne depuis toujours, Marie-France Pavard a rédigé ses 

premiers poèmes à l'âge de douze ans. Elle y déversait des rires et des pleurs, en collier de 
mots. Son carnet ne quitte jamais sa table de chevet, car souvent les thèmes de son écriture 
surgissent en pleine nuit. 

L'écriture n'est pas le seul art auquel elle s’adonne, ses œuvres picturales viennent 
agrémenter certains de ses textes. Bien qu'elle soit poétesse, elle s’essaie aussi au roman, et 
enrichit, par là, une bibliographie déjà conséquente. La musique est également un art 
qu’elle pratique puisqu’elle chante, depuis fort longtemps comme soprano dans l'ensemble 
Polyphonique de Choisy-le-Roi. 
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Bibliographie : Ouvrages déjà parus et prix littéraires 
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- 03/2015 – 1er prix de poésie classique – Le scribe caladois – Villefranche sur Saône   

           

 

RETOURS Critiques littéraires et retours de lecteurs 

Critique littéraire sur toutelaculture.com  

« La petite Mallory vit chez des parents adoptifs où elle est malheureuse, l’affection d’une surveillante, 
Mlle Julie, était son seul réconfort mais elle porte le deuil de ses racines et tente de grandir en le comblant. 
Chanteuse soprano, poétesse, peintre, Marie France Pavard se lance ici dans son premier roman. Cette auteur 
française démontre ainsi la grande variété de ses talents en nous offrant un livre d’une grande fraîcheur 
extrêmement touchant dans les thèmes qu’il aborde : la solitude, la maladie, la souffrance, l’adoption, sans jamais 
tomber dans le pathos. 

Un roman d’une grande finesse et d’une grande sensibilité, plein d’émotions, l’histoire d’une enfant qui 
souffre avec héroïsme et qui va gagner par son courage et sa douceur l’affection de tous ceux qui l’entourent mais 
aussi l’histoire de l’entourage en question avec des révélations pour le moins surprenantes. Une écriture atypique 
et prenante qui donne envie que l’auteur reprenne la plume pour de nouvelles aventures. » 
 

Retours lecteurs 
 
« Comment rester insensible à la douleur d’une enfant ? On voudrait pouvoir souffler sur ses peines pour 

les voir s’envoler ; c’est ce que fait admirablement Marie France, par sa sensibilité et sa tendresse. Une histoire 
remplie d’amour et pleine d’espoir. Un petit livre à emmener partout, il ne prendra que peu de place dans votre 
sac à main, mais beaucoup dans votre cœur. Laissez-vous emporter par la magie des mots. 
N’hésitez pas, faites comme moi : lisez-le. » Marianne DELIHT - romancière et poétesse. 

 
« Divine Mallory et superbement écrit, plein d'émotions. Comment rester insensible, à cette petite fille. À 

lire absolument. » Evelyne Genique - poétesse 

 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/marie-france-pavard-divine-mallory.html 
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