
Compte rendu du thé littéraire du 17 septembre 2021 

14 participants+ 2 excusés. Beaucoup d’anciens mais aussi des nouvelles. 

Cette première réunion est l’occasion, une fois les présentations faites 

d’évoquer toutes nos lectures de cet été. Nous avons lu beaucoup des livres 

variés et donnent lieu à de nombreux  échanges. 

- Le discours de Fabrice CARO 

Adrien, la  quarantaine, en pleine rupture amoureuse est chargé de préparer 

un discours pour le mariage de sa sœur. 

Avis de la lectrice : Rire et émotion. Très agréable à lire 

- Blizzard de Marie VINGTRAS 

En Alaska, un jeune garçon disparaît en pleine tempête. Sa mère et les 

habitants du village se lancent à sa recherche. 

Avis de la lectrice : Beaucoup de personnages. Confus 

- Hamnet de Maggie O’FFAREL 

Histoire de la famille Shakespeare à travers le destin du fils de Shakespeare 

(Hamnet) dont la sœur jumelle meurt de la peste. 

Avis de la lectrice : très émouvant et intéressant 

- Les déracinés de Catherine BARDON 

Dans les années 30 un jeune couple est obligé de quitter Vienne en Autrice en 

raison de la montée de l’antisémitisme. Ils font partie de tous ces juifs réfugiés  

ballotés d’un pays à l’autre. Ils finiront par arriver en république dominicaine 

où ils pourront reconstruire un nouvel Israël. 

Cette Saga comprend 4 livres : les déracinés 

     Un invincible été 

     L’Américaine 

     Et la vie reprit son cours 

Avis de la lectrice : c’est un épisode de notre histoire méconnu. A beaucoup 

aimé 

 



- L’embaumeur ou l’odieuse confession de  Victor Renard d’Isabelle 

DUQUESNOY 

Un jeune garçon maltraité par sa mère devient embaumeur 

Avis de la lectrice : étrange 

- Les Cazalet d’Elisabeth HOWARD 

3 tomes pour cette saga familiale : été anglais 

             A rude épreuve 

             Confusion 

Vie d’une famille Bourgeoise dans le décor du Sussex dans les années 30 

Avis de la lectrice : agréable à lire. Bon roman d’été 

- La villa aux étoffes d’Anne JACOBS 

Saga familiale en 3 volumes 

Vie d’une riche famille allemande de l’industrie du textile au début du 

vingtième siècle avec l’arrivée de la première guerre mondiale. On y assiste au 

bouleversement de l’industrie du textile 

Avis de la lectrice : se lit avec plaisir 

- Cette nuit-là de Victoria ISHOP 

Suite de l’île des oubliés. Marie, guérie de la lèpre, revient, dix ans après dans 

son village 

Avis de la lectrice : dommage que Victoria Ishop ait cru bon de faire un suite à 

son livre ! 

- Trois de Valérie PERRIN 

Amitié entre  trois jeunes garçons 

Avis de la lectrice : Roman optimiste 

- Les morts ne nous aiment plus de Philippe GRIMBERT 

Paul, victime d’un arrêt cardiaque est doté d’un cœur artificiel. Il perd sa 

femme dans un accident et un an après une technologie nouvelle lui permet 

d’entrer en contact avec sa femme, décédée et dotée d’une intlleigence 

artificielle. 



Avis de la lectrice : étrange 

- Passé composé d’Anne SAINCLAIR 

Dans ce livre Anne Sainclair d’abord  fait un retour sur les gens qu’elle a 

interviewés, avant d’évoquer sa vie  et sa relation avec Strauss- kahn. 

Avis de la lectrice : le retour sur les interviews n’offre pas beaucoup d’intérêt. 

Le livre devient plus intéressant quand elle évoque son passé et sa vie avec 

Strauss-Kahn 

- Famille Grandet de Camille KOUCHNER 

Camille Kouchner dénonce dans ce roman, l’inceste dont a été victime son frère 

jumeau au sein d’une famille très libre et publique. 

Avis de la lectrice : témoignage bouleversant, difficile au début. Camille 

Kouchner a beaucoup de mal à condamner son beau-père, pour lequel elle 

avait beaucoup d’affection. Très intéressant de voir l’impact de ce genre 

d’histoire sur l’environnement familial. 

- Les enfants sont rois de Delphine DE VIGAN 

Roman polar sur les dérives des réseaux sociaux entre 2001 et 2030, à partir de 

l’histoire de familles qui mettent en avant leurs enfants via ces réseaux. 

- La fracture  de Nina ALLAN 

Dans une famille anglaise, la fille ainée disparaît. 20 ans après, elle est de 

retour et raconte qu’elle a vécu dans un autre monde (extraterrestre) 

Avis de la lectrice : aimerait bien avoir l’avis d’un autre lecteur. Est restée dans 

l’expectative.  

- Le cerf-volant de Laetitia COLOMBANI 

Une jeune femme part en Inde à la suite d’un drame personnel. Sur une plage, 

elle rencontre une fillette avec un cerf-volant. Elle va bientôt la connaître et 

découvrir les conditions misérables des petites filles en Inde. Elle décide de 

créer une école pour que ces petites filles puissent avoir droit à l’éducation. 

Avis de la lectrice : intéressant et instructif quant à la condition de la femme en 

Inde 

- Les victorieuses de Laetitia COLOMBANI 



Une jeune avocate, victime d’un burn-out, se lance dans le bénévolat et 

accepte une mission à l’armée du salut. Là, elle va découvrir la capitaine de 

l’Armée du salut à sa création en 1926. Parcours parallèle de ces deux femmes. 

Avis de la lectrice : beaucoup moins convainquant que ces deux autres 

ouvrages. 

- Bakhita de Véronique OLMI 

Une jeune Africaine, réduite en esclavage est rachetée par le consul d’Italie qui 

en fera son employée de maison. Elle est affranchie à la suite d’un procès 

retentissant à Venise, elle entrera dans les ordres et consacrera sa vie  aux 

enfants pauvres 

Avis de la lectrice : sujet très douloureux et bouleversant 

- L’amie prodigieuse de Helena FERRANTE 

Saga en 4 volumes : histoire de deux amies  qui naissent et vivent dans un 

milieu très populaire de Milan  et de leur évolution opposée.  

- Les beaux restes d’Olivier CHANTRAINE 

Une bande d’amis septuagénaires se retrouvent comme chaque année en 

Corse après la mort de l’un d’entre eux. Livre sur le temps qui passe, les non-

dits, mais aussi sur l’amitié et l’élan de vie 

- Recyclage, le grand enfumage de Flore BERNINGEN 

Comment l’économie circulaire est devenu l’alibi du jetable. 

Ou comment nous allons tous dans le mur ! 

- Le dernier enfant de Philippe Besson 

Une femme voit son dernier enfant quitter la maison pour faire ses études. 

Syndrome du nid vide, elle se remémore  tous les souvenirs avec son fils 

Avis de la lectrice : Ce livre évoque le vécu de beaucoup d’entre nous. 

- Les contes de la lune d’Esteban  PERROY 

Recueil de nouvelles fantastiques  

Esteban Perroy est un  comédien, auteur, scénographe. 

Il donnera deux spectacles à la Roquette : Fluides le 8 octobre et la boite de Pandore le 4 décembre 

- Le bazar du zèbre à pois de Raphaëlle GIORDANO 

Commentaire [N1]: Ur, 

Commentaire [N2]:  

Commentaire [N3]:  

Commentaire [N4]:  



Basile, inventeur ouvre une boutique d’objets provocateurs. Dans cette 

boutique particulière, tout fait question : la façon dont on se comporte….. 

Avis de la lectrice : on voit dans ce livre comment nous vivons dans des carcans 

On rit beaucoup 

- Vers le soleil de Julien SANDREL 

Le pont de Gènes s’effondre. La mère d’une petite fille disparaît dans 

l’effondrement. ‘’ L’oncle’’ de la petite fille veut protéger la petite fille.  

Avis de la lectrice : Sandrel est un auteur qui  a une certaine profondeur dans 

son écriture. 

- Le serpent majuscule de Pierre LEMAITRE 

 Dernier roman noir que propose Lemaitre. Ce livre a été écrit quand il était 

jeune.  

Mathilde, jadis belle femme, a joué un rôle important durant la guerre. 

Aujourd’hui, elle est tueur à gages. Elle fait toujours du travail ‘’propre’’. Un 

jour, la belle mécanique s’enraye  

- Tout le bleu du ciel de Mélissa DA COSTA 

Un jeune homme, atteint de la maladie d’Alzheimer décide de partir en 

camping-car pour mourir loin de sa famille. Une jeune femme, se joint à lui 

pour ce dernier voyage 

Avis de la lectrice : beaucoup de poésie et de douceur  dans ce roman, 

optimiste. Très agréable à lire 

- Les lendemains de Mélissa DA COSTA 

Après la mort de son mari, une jeune femme se réfugie dans une vieille maison  

isolée en Auvergne. Elle apprend à se reconstruire 

Avis de la lectrice : Da Costa écrit tout en douceur et en poésie. Très joli livre 

sur le deuil et la reconstruction 

- Le petit joueur d’échecs de Yoko OGAWA 

Un petit garçon, rencontre dans un vieux bus désaffecté un homme obèse qui 

va lui apprendre les échecs. L’enfant va devenir un grand joueur, Little Ale 

khine. Mais il ne grandira pas, jouera sous les tables, bougeant les pièces pour 

les autres. 



Avis de la lectrice : C’est un livre étrange mais prenant. Original 

- Serge de Yasmina REZA 

Chronique familiale  sur les liens qui unissent 2 frères et une sœur. Au moment 

de la mort de leur mère, ils décident d’aller à Auschwitz, eux qui avaient oublié 

leurs racines juives. 

Avis de la lectrice : Malgré les disputes entre les frères et sœurs, c’est une belle 

histoire de famille. 

- Le bal des folles  de Victoria MAS 

A la fin du 19ème  siècle, sont internées à la Salpêtrière des femmes dites folles. 

Une fois par an, un bal est donné pour leur permettre le temps d’une soirée 

d’être des personnes comme les autres. 

Avis de la lectrice : cette histoire partie d’une réalité donne à réfléchir sur la 

condition de la femme à cette époque 

- La couleur des sentiments de Kathryn STOCKETT 

En 1962, dans le Mississipi, les lois raciales font autorités. Les noires sont 

bonnes chez les blancs 

- Les 7 sœurs de Linda RAYLEY 

7 filles ont été adoptées par un homme. A sa mort, elles partent aux quatre 

coins du monde à la recherche de leurs origines. Histoire d’humanité, sur 

l’amour, la famille, la peur, la douleur etc… 

Avis de la lectrice : se lit facilement. On se laisse prendre par l’histoire 

Le prochain thé littéraire aura lieu le vendredi 22 octobre à 17H 30 

Le thème choisi pour cette rencontre est : LA FRATRIE 

2 livres sont proposés : Le testament d’Olympe de Chantal THOMAS et 

L’échappée belle d’Anne CAVALDA. 


