
 

Compte rendu du thé littéraire du vendredi 22 septembre 2022 

12 participants 

 Au programme pour cette première  saison, nos coups de cœur ou de colère de 

l’été ! 

 

Coup de colère pour une lectrice qui s’est attaquée au livre Black water de 

Mickaël McDowell. 

Livre en 6 volumes, publié en1983  aux Etats Unis et édité en France cette année 

Saga familiale. Le roman s’étale sur plusieurs générations. En 1919, la ville de 

Perdido est menacée par une crue. Des habitants, les Caskey, riches propriétaires 

terriens doivent faire face aux avaries de leurs scieries et aux dégâts provoqués par 

la crue. Une mystérieuse et séduisante jeune femme arrive soudainement et va 

bouleverser les rapports familiaux. 

C’est un ouvrage qui parle d’un monde de fiction, et décrit une société imaginaire. 

La lectrice n’a pas aimé du tout le style et le fond de ce livre. Elle l’a trouvé confus et 

pénible à lire. 

C’est un ouvrage qui a rencontré un sucés mondial, encensé par Télérama.  

Ce sera donc à chaque futur lecteur de se faire son opinion. 

Les coups de cœur 

L’île aux arbres disparus de Elif SHFAK 

En 1974, dans la Chypre déchirée par la guerre civile gréco-turque, un jeune grec et 

une jeune fille turque s’aiment mais doivent se séparer pour échapper à la haine et la 

violence. Ils se retrouvent à Londres. Des années après leur fille cherche à 

comprendre à comprendre l’histoire de se parents. Au centre du récit,  les 

monologues du figuier  scandent le récit. Le livre commence par un cri et finit par un 

rêve. 

Très poétique et émouvant. 

 Ecouter nos défaites de Laurent Gaudé 

Un agent des services de renseignements français doit retrouver à Beyrouth un 

ancien membre des commandos américains. Il croise sur son chemin, une 

archéologue qui tente de sauver les trésors des villes bombardées. Sur leur 

parcours, 3 héros : Le Général Grant, Hannibal, Hailé Sélassié. Evocation du monde 

contemporain, épopée mélancolique et inquiète. 

Très beau livre, bien sûr superbement écrit par Laurent Gaudé 

 

 



 

 

La chienne de Pilar Quintana 

Une femme, désespérée de ne pas avoir d’enfant adopte une chienne à laquelle elle 

s’attache de façon viscérale. Un jour la chienne disparaît et la jeune femme plonge 

dans un immense désarroi. 

Très dur 

Héritage de Miguel Bonnefoy 

Fresque familiale. L’histoire se déroule entre le Jura et le Chili. Portrait d’une lignée 

de déracinés, confrontés à la Grande histoire du Chili et de sa dictature. C’est un livre 

très dense dans lequel beaucoup de thèmes sont abordés (dictature du Chili, 

événements en France et dilemmes personnels). Aurait mérité d’être plus étoffé et 

laisse une impression de « baclé ». 

La cité de feu et la cité des larmes de Kate Mosse 

La lecture en avait été conseillée lors d’un précédent thé littéraire 

L’histoire se passe durant les guerres de religion. Les tensions entre les catholiques 

et les protestants s’exacerbent. Un jeune couple va se retrouver emporté dans la 

tourmente. Leur quête va les emmener de Carcassonne à Toulouse, puis à Pivert. Et 

dans la cité des larmes, le couple, de nouveau dans la tourmente, se retrouvera à 

Paris, puis Amsterdam. Au-delà de l’histoire passionnante, Kate Moose propose une 

fresque érudite et intéressante sur les mouvements qui ont agité cette période. 

Les choses humaines, la décision, l’insouciance de Karine Tuil 

Tous les livres de Karine Tuil ont pour thème les contradictions des individus et les 

hypocrisies de la vie contemporaine. 

A elle-même été juriste, ce qui se sent nettement dans ses livres.  

La lectrice qui a évoqué ses ouvrages nous fait part de sa déception face à deux des 

livres de Karine Tuil : Quand j’étais drôle et tout sur mon frère. 

Les lions de Sicile  de Stefania Auci  

 En 1799, deux frères  quittent la Calabre pour s’installer  en Sicile et monter une 

épicerie. Ils s’enrichissent mais cette puissance sociale ne les protège pas de drames 

intimes. 

Cette saga raconte toute l’histoire de la Sicile 

Le tome 2 s’intitule le triomphe des lions et un tome 3 est à paraître. 

Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemec 

En 1963, en Alabama, la ségrégation n’a pas disparu. Des fillettes noires sont 

enlevées et assassinées. Un détective ivrogne et sa femme de ménage noire mènent 

l’enquête. 



 

Beaucoup d’humour malgré le côté dramatique de la situation. Passionnant. 

 Le tatoueur d’Auschwitz d’Heather Morris 

Histoire vraie d’un homme prisonnier à Auschwitz, désigné pour tatouer les numéros 

sur les autres prisonniers. Il rencontre une prisonnière. Entre eux, c’est l’amour  et 

une volonté extraordinaire de sortir de cet enfer. 

Témoignage bouleversant, pas de pathos. Et qui permet encore de croire en la 

puissance de la nature humaine. 

Dans la même veine : 

La bibliothécaire d’Auschwitz de Antonio G Iturbe 

Une jeune fille de 14 ans enfermée à Auschwitz. Quand un éducateur juif lui propose 

de conserver 8 précieux volumes, elle accepte et protège ce trésor. Elle devient la 

bibliothécaire d’Auschwitz. 

Des matins heureux de Sophie Tal men 

Rencontre de 3 destins malmenés : une gynéco, une Sdf, un barman qui se 

retrouvent chaque soir. C’est le roman des nouveaux départs. 

 Récits 

Pensées en chemin : Ma France des Ardennes au pays basque de Axel Kahn 

Carnet de voyage dans lequel Axel Kahn évoque la mémoire de certains lieux 

historiques et propose ses réflexions sur l’état de notre pays (désertification, 

pauvreté, effets ravageurs de la mondialisation) 

Entre deux mers d’Axel Kahn 

Suite du précédent. Cette fois, Axel Kahn traverse le pays de la pointe du Raz jusqu’à 

Menton. 

Récit d’un marcheur épris de beauté ; Réflexions politiques sur la France réelle. C’est 

aussi un voyage au bout de soi. 

BD 

Le droit du sol d’Etienne Davodeau 

Roman graphique  

Périple de 800kms entre la grotte de Perch merle et Bure. Des peintures rupestres 

aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol. Etienne Davodeau  veut comprendre 

ce qui sépare et relie ces deux lieux et ces deux dates. 

 

 

 

 



 

A noter, actuellement proposé aux étudiants, un bon d’achat pour se procurer le livre 

« Captive » de Sarah Rivens 

Ce livre connaît un succès phénoménal 

Une jeune fille est condamnée pour un meurtre. Est-elle sous emprise ou un monstre 

en jupons ? 

 

Conseils de lecture 

Le tailleur de Relizane d’Olivia Elkaim 

Pendant la guerre d’Algérie, un tailleur juif est enlevé, disparaît pendant 3 jours. Il 

revient, porteur du secret de son enlèvement. Viendra le moment où il faudra quitter 

le pays natal. 

Olivia Elkaim évoque l’histoire de sa famille, l’exil, la fuite chaotique vers la France. 

 

A noter une proposition de Josette : Réserver une de nos séances à évoquer un 

auteur passé un peu inaperçu et qui aurait pu prétendre cependant à un prix Nobel 

de littérature : Jacques Stephen Alexis, auteur haïtien 

Quelques une de ses œuvres 

- Compère Général Soleil 

- Les arbres musiciens 

- L’espace d’un cillement 

- Romancero aux étoiles 

- L’étoile Absinthe 

 

 

Le prochain thé littéraire aura lieu exceptionnellement  à la Médiathèque 

de Pégomas à 16H 

 

Nous y accueillerons l’auteur niçois Christian Maria qui écrit des romans 

policiers historiques au XVIe siècle dans le comté de Nice et le duché de 

Savoie 

Quelques-uns de ses romans que l’on peut acquérir à bon prix sur le site 

Momox  

- La Pala 

- L’amour interdit 

- Le suaire 

- Le secret des Princes 

- Le testament de Canavesio 

 

Bonnes lectures à tous. 



 

 

 

 

 

 

 


