
Lumière d’homme de Geneviève Lebouteux - réactions de lecteurs… 

  
"Lumière d'homme" a été mon préféré des trois ! J’ai tout simplement adoré et, en 

suivant le fil du livre, ai vraiment eu l’impression de cheminer avec Frère Huvelin… ce 
qui fait qu’il fait partie du puzzle mystérieux et enrichissant de mon parcours…  

Je l’ai lu il y a longtemps déjà, ce qui fait qu’aujourd’hui, je meurs d’envie de le relire, 
ce qui fait également que j’en parle avec distance et c’est bien dommage, j’avais tant 

à partager après l’avoir terminé… J’ai cependant souvenir de certaines qualités : 
« simplicité », « humilité », « paisible », « passionnant », « attachant », « spirituel », 

et que j’avais tant envie que tous mes proches le lisent… MERCI !!!  
   

 "Lumière d'homme" que je viens de lire m'a fort impressionné. Il m'a captivé au point d'avoir du mal à en 
interrompre la lecture. Vous avez réussi le tour de force de faire de cette quête spirituelle une matière à suspense. 
(...) Au total, bravo pour cette oeuvre qui est remarquable. Elle est de très grande qualité par la forme très 
travaillée et tout à fait appropriée, et par la richesse des sentiments exprimés et de la réflexion qu'elle suscite. Je 
garde cet ouvrage à portée de la main et le relirai avec soin. 

  
Je viens d'achever la lecture de "Lumière d'homme" et je me prépare à le relire. Il est de ces livres 
que j'aime savourer tout doucement, et dont j'ai besoin de m'imprégner. Je trouve ce livre 
étonnant, très charnel et très spirituel à la fois, "décalé" par rapport à l'érotisme facile de notre 
époque. Son style est d'une grande tenue et en même temps, limpide, plein de fraîcheur.  

  

Très beau roman, très "puissant", dont il me reste quelque chose après l'avoir 
refermé. Quelle connaissance de l'âme humaine vous avez ! 

  
J'ai apprécié la rigueur psychologique, la sobriété et la pertinence du contenu de 

"Lumière d'homme". 
Ce cheminement d'élucidation de frère Huvelin ne laisse pas le lecteur indifférent. Le 

récit contient sans les dissimuler jamais les pulsions véhémentes d'un cœur partagé 
qui se cherche en cherchant Dieu, et reste toujours disponible avec une sincérité qui 

interpelle. 

  
L'itinéraire de frère Huvelin (et des autres aussi) m'a beaucoup touché. Il y a dans cette histoire une grâce 

tranquille (avec et sans majuscule) qui se déroule et enveloppe le lecteur. Je me suis senti placé, très 

progressivement et à mon insu, dans ma lecture même, dans cette attitude d'accueil qui se développe chez 

frère Huvelin et qui est le cœur de sa conversion. 

Sans emphase ni effet de style, cette chronique réconcilie amour divin et amour humain. 

  
La progression vers la lumière est très bien montrée. Les personnages sont campés avec adresse. 
Le personnage central qu'est Huvelin et Quéluin, son ami qui a tant souffert, forment un "couple" 
attachant pour qui l'on pressent qu'un avenir meilleur pourra les sauver. Un livre de grand talent, 
plein d'humanité.  
Annick Piers, membre du jury littéraire de France 2 pour le prix du roman 1999 

  

  

Merci pour ce très beau roman "Lumière d'homme", je viens de le lire, j'ai adoré et croyez 

moi ce n'est pas de la complaisance. 

Vous avez un grand talent, j'ai beaucoup apprécié votre style très imagé. Et l'histoire de ce 

moine est bouleversante. Il nous donne une grande leçon d'humilité. 

Vous avez une façon à vous de tenir le lecteur, enfin bravo. 
  
  



J'ai reçu votre livre et sa gentille dédicace et je vous en remercie vivement. 

Je n'en suis qu'à la page 35 mais je voulais vous faire part de mon enthousiasme. 
Votre style est limpide, l'histoire est prenante, les personnages attachants. 

Vous avez eu beaucoup de courage et d'audace en vous attelant à un récit qui se 
passe au XVII° siècle mais j'ai apprécié le fait que vous vous concentrez sur l'intrigue 

sans vouloir à tout prix recréer l'atmosphère d'une époque à grands coups de 
recherche historique et de "détails authentiques". Chez vous, l'intrigue est bien de 

son époque mais elle dépasse son époque. Vous avez évité le grand piège du "roman 
historique" et, par là même, vous avez donné au récit une vigueur qui l'universalise. 

Bravo ! 
  
Ce livre m’a aidée ! J’ai recopié des passages entiers du chapitre 20 ! 

Et puis, bravo pour votre style limpide et votre façon de captiver le lecteur : quand je rentrais le soir j’avais 

hâte de retrouver votre livre ! 

Merci. 

  
Beau cheminement que j'ai fait en compagnie de Frère Huvelin! J'avais commencé la lecture très énervée et 

je l'ai terminée très apaisée avec le sentiment d'avoir moi aussi démêlé quelque chose. Quand un auteur 

provoque cet effet chez le lecteur, je pense qu'il est tout simplement doué. Alors, pour quand le prochain 

livre ? 
 


