
THÉ LITTÉRAIRE DU 15 JANVIER 2021 
 

 

Toujours dans l'impossibilité de se réunir autour d'une table, d'un thé et de délicieux 
gâteaux, nous continuons, faute de mieux, nos rendez-vous mensuels par visio-conférence. 

Cela rebute certain(e)s ; nous essaierons d'expliciter les procédures : voir en fin de ce 
document. 

 

C'est donc un public réduit qui a participé à cette séance ; nous étions quatre, 
Marie-Simone Cousin, Florence Cornelis, Andrée-Claire et Jean-Claude Liège. 

 

Nous avons donc évoqué le thème du mois : LA LIBERTÉ D'EXPRESSION au travers des 
quatre livres proposés. 

 

Malala YOUSAFZAI – Moi, Malala 

Andrée-Claire est la seule du groupe à avoir lu ce livre qu'elle a trouvé très intéressant. 

C'est le témoignage autobiographique d'une jeune pakistanaise, récompensée par le Prix 
Nobel de la Paix en 2014 pour son engagement. 

Au Pakistan, les filles ont peu de droits et sont élevées dans le but de tenir un jour leur foyer. 
Grâce à son père, directeur d'école, Malala peut s'instruire et même avoir ses propres 
opinions, notamment pour l'éducation des filles. Elle s'oppose aux talibans qui ont pris le 
pouvoir et fermé les écoles. Elle est menacée, gravement blessée et doit s'exiler en Grande-
Bretagne. 

Une magnifique illustration du thème du jour. 

 

Waleed AL-HUSSEINI – Blasphémateur, les prisons d’Allah 

Lu uniquement par Florence, ce livre lui a paru très fort, avec un ton très juste. 

C'est le témoignage d’un citoyen palestinien sur son propre État, paralysé selon lui par les 
conflits de pouvoirs et le poids du religieux. Il se revendique laïque et sur internet, 
adolescent, il dénonce les ressorts rétrogrades, violents et misogynes des textes coraniques. 

Mais on ne quitte pas l’Islam comme ça. L’Autorité Palestinienne l’arrête pour outrage à la 
religion. En prison il subit des tortures psychologiques et physiques. Il parviendra finalement 
à en sortir grâce à des soutiens internationaux, et trouvera asile en France. 

Dans cette dernière partie du livre, il porte un regard étonné sur l'ambiance des quartiers 
français où vivent des musulmans qui profitent de la liberté qui lui a été refusée, mais ne 
semblent pas conscients de l'emprise croissant du fait religieux. 

 

Jonathan FRANZEN – Purity 

Ce gros livre a été très partiellement lu par Marie-Simone et Jean-Claude. À ce que montre le 
début, le rapport avec le thème du mois n'apparait pas clairement. Il aurait probablement 
fallu aller plus loin. 

Marie-Simone a trouvé intéressant la description du quotidien assez pitoyable de la jeune 
héroïne qui travaille sans considération dans un centre d'appel téléphonique. 



Jean-Claude y a vu ébauché le thème du rapport mère-fille, mais n'a pas accroché au style du 
récit qui s'égare dans des détails sans intérêt. 

 

Aucun de participant n'a lu le livre de Mumia ABU JAMAL – Condamné au silence 

 

En conclusion, nous sommes tous d'accord pour constater que les deux premiers  livres cités 
n'abordent qu'une facette du thème de la liberté d'expression et que celui-ci pourra être 
remis à notre menu une prochaine fois, car il comporte bien d'autres aspects que ceux 
évoqués ci-dessus, notamment en ce qui concerne le journalisme ou les lanceurs d'alerte. 

 

 

 

 

Comme thème suivant, Andrée-Claire et Jean-Claude ont proposé LE RÊVE et une liste de 
livres abordant ce vaste sujet. 

Un rapide tour d'horizon, allant de Georges Pérec à Dino Buzzati, a permis d'en sélectionner 
trois pour la prochaine séance, le 19 février à 17 h.00. 

 

Rêver de Franck TELLIER  

https://www.babelio.com/livres/Thilliez-Rever/832842 

 

Journal d'un marchand de rêves d'Anthelme HAUCHECORNE  

https://www.babelio.com/livres/Hauchecorne-Journal-dun-marchand-de-reves/880045 

 

Le sixième sommeil de Bernard WERBER 

https://www.babelio.com/livres/Werber-Le-sixieme-sommeil/761132 

 

 

 

 

Comme il est probable que les contraintes imposées aux regroupements par la crise sanitaire 
qui s'éternise nous contraignent encore une fois à un rassemblement virtuel, vous trouverez 
en page suivante un petit "tuto" très simple pour rejoindre notre  salle de réunion ACVS. 

Touche CTRL et en même temps Clic gauche souris pour suivre le lien 

Vous pouvez faire un essai dès maintenant et nous contacter si vous rencontrez un souci. 

Ne craignez rien et soyez nombreux/nombreuses la prochaine fois. 

 

 

Par intérim, 

Jean-Claude. 
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En cliquant sur le lien salle de réunion ACVS  vous arrivez sur cette page 

dans votre navigateur : 

 

Il faut autoriser la caméra et le microphone. 

Ensuite vous obtenez l’écran suivant : 

 

Vous mettez votre prénom et cliquez sur "Rejoindre la réunion". Et c’est fait. 

https://meet.jit.si/r%C3%A9unionACVS

