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Synopsis : L’ENVOL DU CERF-VOLANT 

Raphi et Luce… des amis, un couple à paraître pour protéger les tabous... Un enfant qui joue au cerf-
volant….Et puis, la vie, les rencontres sur la plage, la jeunesse, l’amour vont entrer en scène pour que chacun des 
héros puisse trouver sa place et son bonheur.  

l’auteure, par ce premier roman délicat et emprunt d’un certain romantisme, nous invite à la simplicité, à la 
tolérance vis-à-vis de mœurs autrefois tabous qui s’inscrivent ici comme des chemins individuels parfaitement 
intégrés, soutenus, compris…  

Une vision d’une jeunesse belle dans ses aspirations comme l’est un cerf-volant voltigeant dans un ciel sans 
nuage. 

 

L’auteur :   Dorothée ISTE 

 

Née à Meaux, le 4 octobre 1982, Dorothée grandit paisiblement dans le petit village 
Seine et Marnais de Vendrest avec ses parents et sa grande sœur. Après une seconde 
générale, elle étudie la photographie pendant quatre ans avant de se lancer dans la vie 
active. Le secteur de la photographie argentique, connaissant à cette époque, de grands 
bouleversements avec l’arrivée du numérique, elle ne travaillera que brièvement en tant 
que tireuse dans des laboratoires. Commence alors pour elle un parcours plutôt varié, où 
son tempérament dynamique l’aidera à s’adapter dans différentes activités qui lui 
permettront de croiser des personnalités diverses et d’étoffer son réseau amical. 

Dans le même temps, elle s’installe dans la localité de Crouy-sur-Ourcq, et attirée 
depuis longtemps par le théâtre, elle décide de s’inscrire à la MJC de La Ferté Milon, dans 
l’Aisne, où elle trouve sa place au sein de la troupe amateur.  
Cinq ans plus tard, elle déménage dans l’Aisne, séduite par ce département auquel elle 
s’identifie. Une fois de plus, elle découvre de nouveaux horizons professionnels et 
amicaux.  

Elle croise sur sa route un couple d’écrivains, Sandrine et Igor Weislinger, à qui elle 
fait lire ses premières lignes et qui l’encourage à poursuivre dans la voie de l’écriture puis à 
signer son premier roman.  
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

Critique littéraire sur toutelaculture.com :  

Luce et son meilleur ami Raphi sont inséparables. Leur petite vie paisible va être bouleversée 

par la rencontre au bord de la mer, le temps d’un week-end, d’un jeune homme et de son petit 

frère. Leurs cœurs se troublent et tout se complique encore plus quand arrive à l’improviste, Andy, 

le frère de Raphi, qui ignore beaucoup de choses sur ce dernier… 

Dorothée Iste est une jeune trentenaire native de Seine et Marne avec des goûts artistiques 

marqués. L’écrivain, qui se lance dans une formation sur le tourisme, nous offre ici toute son 

humanité et sa passion. Son récit se lit d’un trait et a la légèreté du cerf-volant, laissez vous 

porter ! 

Dans un style envolé, plein de fraîcheur et de gaîté, l’auteur nous restitue indemnes les 

émotions du passage de l’adolescence à l’âge adulte, l’éveil des sentiments amoureux, la 

recherche de soi, le tout dans un parfum de bonne camaraderie. Une histoire pleine de 

rebondissements où les lecteurs n’auront pas de peine à se reconnaître. 

 

 

Disponibilité :   Chez les libraires, sites libraires, site éditeur 

Lien site http://editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/dorothee-iste-l-envol-du-cerf-volant.html 
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