
Elise, une femme libre. 
 La cascadeuse des nuages est un livre très percutant, écrit par Sandrine Beau. 
J’ai particulièrement aimé ce livre et voici pourquoi : ce livre raconte l’histoire d’Elise ainsi que 
de son frère, Anatole. 
 Elise est une aviatrice du 20ème siècle. Au cours du livre nous apprenons que c’est une jeune 
femme qui a réussi à obtenir son brevet d’aviation, elle réussit des records rarement atteints 
par la gent masculine. 
J’adore ce livre car il aborde le sexisme. Mon personnage préféré ou plutôt préférée est Elise 
car elle ne se laisse pas faire, elle est très débrouillarde, je me reconnais dans sa soif 
d’aventures. 
Ce livre ne prend pas beaucoup de temps à lire et est très facile à comprendre. J’ai adoré le 
fait qu’il aborde le sexisme, comment étaient traitées les femmes à cette époque-là et 
comment les hommes pensaient être supérieurs aux femmes, ce qui en passant est faux. 
Je pense que la tranche d’âge pour lire ce livre se situe entre 10 et 14 ans, c’est un très bon 
roman pour le collège. 
Je vote et recommande ce livre sans aucune hésitation, il nous transporte au 20ème siècle 
lorsque l’histoire de ce livre se déroule, on comprend facilement l’histoire. C’est un 18 sur 20. 

Mai ILHE 

 
Le livre que j'ai choisi est la Cascadeuse des nuages écrit par Beau Sandrine. 
Ce livre parle d'une fille qui veut devenir aviatrice, mais malheureusement pour elle, au début 
du 20ème siècle à Paris, il y a beaucoup de sexisme. 
Avec son compagnon Charles et son petit frère, elle arrive à surmonter beaucoup d'épreuves 
comme ne pas écouter les gens et poursuivre ses rêves malgré les embûches semées sur son 
passage. Mon personnage préféré est Elise, car elle est courageuse. Elle ne recule devant rien 
et va jusqu'au bout, peu importe ce que les gens pensent. 
J'ai aimé cette histoire et je la trouve très intéressante car Elise fait tout pour réussir. 
Je conseille ce livre à des lecteurs âgés de 12 ans à n'importe quel âge. 
 

Enzo MATEUS 
 

 
J'ai adoré La cascadeuse des nuages car l'histoire est vraiment prenante. Cela nous explique 
la discrimination et le sexisme des hommes qui ne voulaient pas que les femmes aient le 
même travail qu’eux. J'adore le personnage d’Élise car elle persiste toujours, c'est mon 
personnage préféré. 
Ce que j'ai aimé dans ce livre est d'une part l'aventure d'Élise qui est touchante, d'autre part 
le fait que, malgré le sexisme qui touche les femmes au 20e siècle, Élise ne va pas abandonner 
son rêve et surmonter les difficultés semées sur son passage. 
 Je le conseillerais aux jeunes de 12 ans à 20 ans. Ce livre était prenant, je m'en souviendrai 
longtemps. Je le note 9/10 j'ai vraiment adoré le livre ! Il faut vraiment le lire. 
 

Thomas RAULT 
 



Dans ce roman La cascadeuse des nuages, Sandrine Beau raconte l'histoire d'une femme qui 
rêve de devenir pilote d'avion mais qui rencontrera des obstacles. 
Le personnage principal est Elise ; je la trouve intéressante car à cette époque il était très 
difficile pour une femme de devenir pilote d'avion. Mais elle a quand même réussi malgré les 
personnes qui ont essayé de l'arrêter. 
Ce que j'ai aimé dans ce livre, c’est qu'elle a réussi à accomplir son rêve. 
Je conseillerais ce livre à des adolescents. 
C'est un livre à ne surtout pas rater. 

Mario BOHRIDAN 

 
La cascadeuse des nuages est un livre d’aventure. Le livre raconte l'histoire d'Elise Deroche 
qui est la première femme à obtenir son brevet de pilote d'avion en France et à concourir avec 
des hommes. A l'aube du 20e siècle, les femmes demeurent toute leur vie vous la tutelle de 
leur père ou de leur époux mais, fougueuse et frondeuse, Elise est avant tout une femme libre! 
Les personnages principaux sont Elise, Anatole et Charles.  J'ai bien aimé l'histoire car il y a 
beaucoup d'action et aussi j'ai bien aimé le livre car cela rappelle l'époque des années 1900 
parce qu’avant les femmes n'avaient pas le droit de faire ce qu’elles voulaient. Mon 
personnage préféré est Elise. Je conseille le livre à des enfants de 12 ans ou plus et c'est un 
livre avec du suspens et un peu d’aventure. 

Kevin De Holanda                                                                                                             

 
C'est un roman d'aventure écrit par Beau Sandrine. 
Je vais vous raconter une petite partie de l’histoire : C'est l'histoire d'une femme qui vit au 
20ème siècle à Paris, elle affronte le regard des hommes qui jugeait les femmes car elles 
n’avaient pas le droit de piloter, elle a appris à piloter tout seule un avion puis va déjouer les 
sabotages. Elle sera l'une des premières femmes en France à avoir piloter un avion. 
J'ai aimé ce livre car il démontre que les femmes sont aussi capables que les hommes de piloter 
un avion, l'histoire elle peut inspirer plusieurs femmes comme les hommes, le livre n’est pas 
très long, mon personnage préfère est le personnage principal, car elle est sûre de ce dans 
quoi elle va s'engager.  

Léo Gomes 

 


