
Compte rendu du thé littéraire du 22 octobre 2021 

Notre rencontre littéraire avait pour thème aujourd’hui : la fratrie, vue à partir de deux 

livres : L’échappée belle d’Anna Gavalda et le testament d’Olympe de Chantal Thomas. 

Les avis sur ces deux livres sont assez contradictoires, ce qui permet un échange de points de 

vue très intéressant 

 L’échappée belle d’Anna Gavalda 

3 frères et sœurs s’échappent d’un mariage  ennuyeux pour aller rejoindre leur dernier frère 

et s’offrir une belle journée d’enfance 

Pour : 

C’est un livre réjouissant, et même jubilatoire. Très agréable à lire. L’écriture est aisée, le 

style limpide. C’est un livre sans prétention mais qui fait plaisir : on sent la joie que ces frères 

et sœur ont à se retrouver. C’est un bonheur de voir le fonctionnement de cette famille 

nombreuse 

Le début avec les rapports des frères et sœurs avec la belle-sœur est très spirituel. 

Petite anecdote sur Anna Gavalda. Alors qu’elle était jeune a amené son animal de 

compagnie chez un vétérinaire et  en est tombée amoureuse. C’était un monsieur Gavalda. 

Elle a décidé de prendre ce nom pour son métier d’écrivaine 

Contre 

Livre sans intérêt aucun. Il ne se passe rien. Il se lit vite et ne laisse aucune trace. Pas 

d’atmosphère. On comprend peu  ce que peut apporter l’irruption d’un chien à la fin du 

livre. 

 Le testament d’Olympe 

Au XVIII ème siècle, une jeune fille pour échapper à la vie miséreuse de sa famille réussit à 

s’enfuir à Paris avec le duc de Richelieu. Elle rêve de devenir actrice. Elle deviendra la 

maîtresse de Louis XV. Grandeur et décadence de la vie de cette jeune fille qui mourra dans 

la misère, après avoir laissé son testament à sa sœur. 

Ce livre ne répond pas vraiment au thème de la fratrie. La relation entre les deux sœurs est 

peu présente puisque la sœur aînée part très tôt et qu’elles n’auront plus de contact entre 

elles 

Pour : 

Roman historique qui décrit bien les mœurs et les coutumes à l’époque de Louis XV. On est 

amené à faire un parallèle avec  la façon dont les choses se passent aujourd’hui, encore. 

Cette jeune fille veut sortir de la misère et est prête à tout pour cela. Comme ces jeunes 

actrices actuelles elle est piégée par ce monde des puissants qui profitent de sa naïveté. 

En cela c’est un roman très actuel. Il y a un juste milieu entre histoire et fiction. 



Le rapport entre les deux sœurs au début du livre est intéressant. Les sentiments qu’elles 

éprouvent l’une pour l’autre sont bien rendus 

Contre  

 Le style ne plait pas. L’écriture est jugée ampoulée peu facile à lire 

Les personnages apparaissent un peu caricaturaux. 

Il y a une exagération des sentiments et des émotions.  

 

Certains participants ont eu l’occasion de lire d’autres livres en rapport avec la fratrie et 

nous les conseillent. 

 Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy 

Un homme rassemble  tous ses frères et sœurs pour un déjeuner de réconciliation.  

Duroy offre un regard critique sur la fratrie. Dans une famille nombreuse, tous les enfants ne 

sont –ils pas interchangeables ? 

 Deux gouttes d’eau de jacques Expert 

Policier : une jeune femme est assassinée. De deux frères jumeaux qui se ressemblent 

comme deux gouttes d’eau,  qui est coupable ? 

 Le choix des  Morrisonde Mary Lawson 

Dans une ferme au nord de l’Ontario, une fratrie se retrouve livrée à elle-même après le 

décès tragique des parents. Le frère aîné renonce à ses études pour s’occuper de ses frères 

et sœurs. 

 Buveurs de vent de Franck Bouysse 

Histoire de 4 frères et sœurs dans un milieu très pauvre dans une vallée coupée du monde.. 

Il y a celui qui lit en cachette, celui qui entend penser les arbres, celui qui parle aux animaux 

Tous sont sous la domination d’un père tyrannique. 

 

Le thème de la fratrie est vaste et nous décidons de continuer à nous pencher dessus.  

 

La prochaine fois, notre thème sera un auteur. Laurent GAUDE et nous parlerons plus 

particulièrement de deux de ses livres : sous le soleil des Scorta et  Eldorado. Ces deux livres 

font référence à la fratrie. Ce qui permettra de lier les deux thèmes 

 

Prochain thé littéraire : vendredi 19 novembre à 17H30 



 

 




