
Compte rendu du thé littéraire du vendredi 20 mai 2022 

 

7 participantes dont une lectrice du club de lecture de Pégomas qui nous fait le 

plaisir de venir participer à notre thé littéraire, dans le cadre de notre 

partenariat avec le club de lecture de Pégomas. Nous serons d’ailleurs présents 

à Pégomas le 28 octobre pour une rencontre avec un auteur. 

 

Aujourd’hui, nous recevons Danièle Deydé, auteur de romans qui vient nous 

parler de son œuvre, de son parcours d’écrivaine et répondre à nos questions. 

Danièle Deydé est née en Algérie, pays qu’elle a quitté à l’âge de 12 ans. Après 

des études de Psychologie à Paris, elle devient psychologue au sein de 

l’Education Nationale. 

Elle a toujours aimé écrire et dès l’enfance, elle a commencé à écrire des 

romans. Devenue adulte, elle s’est éloignée de son projet d’écriture, mais a 

toujours gardé en tête l’idée de se lancer dans l’écriture. Ce qu’elle a fait 

quelques années avant de prendre sa retraite. 

Ces romans impliquent souvent des familles. 

C’est la rencontre avec une femme et son fils dans le cadre de son travail qui l’a 

inspirée pour son premier roman : Histoires en paroles. 

Elle a écrit 8 livres à ce jour : 

- Histoire en paroles : Roman à 3 voix, la grand-mère, la mère et le fils, qui tour à 

tour racontent leur histoire 

- L’une ou l’autre rive : 2 sœurs nées en Algérie pendant la guerre. Les parents 

disparaissent. L’une  des sœurs restera en Algérie, l’autre partira en France 

- Le fils du silence : un couple et son fils, autiste.  

- la langue au chat : La vie d’une famille, à travers le regard du chat de la famille. 

- Mal de mère : Une mère et sa relation pathologique avec sa fille. La fille, un 

jour, part. 

- Le voyage de Lili : Un groupe d’amies emmènent Lili, atteinte de la maladie 

d’Alzheimer sur les lieux de sa jeunesse 



- Dans les méandres des souvenirs et de l’oubli : Au cours d’un voyage en 

Grèce, un homme se trouve confronté à son passé douloureux 

- Nour, l’enfant qui n’existait pas : Une jeune égyptienne, retourne dans son 

pays natal et décide de prendre en charge sa jeune sœur pour la sortir de son 

destin misérable 

Des lectrices ont lu 

La langue au chat : ce livre a beaucoup plu. Il est intéressant. Le chat observe les 

membres d’une famille en pleine crise et voudrait bien résoudre leurs difficultés 

pour retrouver sa quiétude de chat. 

L’une ou l’autre rive : c’est un roman douloureux qui a un écho difficile pour les 

lectrices nées en Algérie. On y retrouve la tension de ces années dans un pays en 

guerre. Il aborde la question du choix : rester ou partir, choix qui s’est posé à 

nombre de pieds noirs. Deux univers se rencontrent : la jeune fille rentrée en 

France qui va opter pour sa vie d’Européenne, et celle qui reste en Algérie et 

épouse la culture musulmane. Elle sera toujours un peu rejetée malgré son 

choix, car elle est française. 

Mal de mère : C’est un livre difficile, mais moins violent que ce que l’on pouvait 

craindre. La mère est d’une possessivité maladive et empêche sa fille de vivre sa 

vie. On prend plutôt le parti de la fille qui parvient à rompre ce lien, à partir pour 

vivre enfin sa vie 

L’enfant du silence : la lectrice qui a lu ce livre, n’est hélàs pas présente. Mais elle 

a fait part de son très grand intérêt pour ce livre qu’elle a trouvé très prenant. 

L’enfant autiste, est au centre des conflits qui vont apparaître dans le couple. 

Nour, l’enfant qui n’existait pas : Nour= lumière 

Très intéressant. Celles qui connaissent l’Egypte, retrouvent l’ambiance, la 

misère de l’Egypte 

Nous est une enfant fantôme, ce qui est relativement fréquent en Egypte et 

dans de nombreux pays d’Afrique. La sœur aînée a renié ses origines et est 

devenue profondément européenne.  De retour en Egypte, elle va prendre en 

charge sa petite sœur. Elle fait preuve de courage mais prend aussi un grand 

risque, celui d’arracher un enfant à son milieu. 

 

Danièle répond ensuite à quelques questions 



A quel rythme écrit-elle ? 

Danièle a écrit un livre tous les deux ans environ car les délais d’éditions sont 

très longs 

Comment a-t-elle fait pour être publiée ? 

Après de nombreux refus de la part de grosses maisons d’édition, Danièle a 

découvert une petite maison d’éditions située en Belgique et qui se spécialisait 

dans la publication de jeunes auteurs. Son premier roman a été retenu et elle a 

par la suite continué à leur envoyer des romans. 

Son dernier roman a été publié par une autre maison d’éditions. 

 Le problème pour Danièle est que c’est à elle de faire la promotion de ses livres 

(salons, démarchages dans les librairies, etc….). Ce qui est très difficile à gérer. Il 

faut être commercial pour faire cela. 

A-t-elle déjà fait des salons ? 

Oui, elle en a fait quelques-uns mais le problème est le même que pour la 

publication. Un auteur inconnu n’attire pas beaucoup les visiteurs qui se 

tournent plus volontiers vers les auteurs célèbres. 

A –t-elle un autre roman en cours ? 

Non, actuellement, elle n’a pas le temps d’écrire, elle s’occupe beaucoup de ses 

petits-enfants. 

Comment peut-on se procurer ses livres ? 

Il suffit d’aller sur les sites des maisons d’éditions :Chloé des lys et Edilivre , et 

de noter le livre désiré. 

 

Notre prochain thé littéraire aura lieu le vendredi 17 juin à 17h30 

A l’Espace culturel de la Roquette. 

Nous parlerons de nos coups de cœur et profiterons de ce dernier thé pour 

apporter des livres en vue de nous les échanger pour l’été 

 

 

 




