
Thé littéraire du vendredi 17 décembre 2022 
 
 
4 absents excusés.  
 
Notre rencontre se fait autour de  nos coups de cœur de ces derniers mois. 
 
- Le bal des folles de Victoria MAS 
 
Nous avions déjà évoqué ce livre  au cours d’une rencontre. Il évoque l’internement 
abusif de jeunes femmes à la Salpêtrière à la fin du siècle dernier. 
Avis des lecteurs : Ce livre a dans l’ensemble beaucoup plu. Un petit reproche : les 
temps ne sont pas toujours bien utilisés. 
 
- Son fils de Justine LEVI 
 
Journal imaginaire de la mère d’Antonin Artaud, dans lequel elle évoque la folie et le 
génie de son fils. Antonin Artaud a été interné pendant 9 ans. 
Avis des lecteurs : Livre très dense, particulier 
 
- S’adapter  de Carla DUPONT MONOD 
 
Histoire d’un enfant « inadapté », dernier de la fratrie. Sa naissance provoque un 
grand bouleversement dans la famille. La sœur aînée fusionne avec l’enfant, la 
seconde le rejette. 
Avis des lecteurs : Livre formidable, d’ailleurs récompensé par le prix Femina. 
Très poétique, des réflexions très profondes. 
Quelques réserves sur le style, parfois gênant avec l’emploi emploi du ‘’on’’dans la 
narration. Les pierres  qui parlent perturbent certains lecteurs. 
 
- Komodo De Davis VANN 
 
Un frère et une sœur se retrouvent  après une longue séparation, sur l’île de Komodo 
en Indonésie pour faire de la plongée. Les retrouvailles  sont difficiles et les rapports 
se dégradent.  
Avis des lecteurs : le monde de la plongée est très présent. Le livre démarre en 
douceur et monte en puissance. Le style est un peu déroutant  
 
- Je ne suis pas celle que je suis de CHAHDORTT DJAVANN 
 
2 histoires entrelacées. Une femme et son errance de Téhéran au golfe persique. 
Témoignage sur la vie difficile des femmes en Iran 
Une femme à Paris qui se raconte peu à peu dans le cabinet de son thérapeute. 
Avis des lecteurs : Très intéressant pour l’accent mise sur la situation terrible des 
femmes en Iran. 
 
- Les heureux du monde de Stéphanie DESHORTS 
 



Un couple d’Américains, dans les années 20 fuit la prohibition en Amérique et vient 
s’installer à cap d’Antibes. Il y accueille les artistes de l’époque : Scott Fitzgerald, 
Picasso… 
Avis des lecteurs : Roman dynamique, des jeunes gens qui veulent profiter de la vie. 
Le roman se déroule dans notre région, ce qui lui donne une saveur supplémentaire. 
 
- Par les routes de Sylvain PRUDHOMME 
 
Un écrivain vient s’installer à Vence. Il y retrouve un ami de jeunesse, marié et père 
d’un enfant. Cet ami part régulièrement sur les routes en auto stop. Il part de plus en 
plus souvent. L’écrivain prend peu à peu la place laissée vacante. 
Avis des lecteurs : Magnifique roman, écrit tout en finesse. Le style est remarquable. 
Prudhomme est l’auteur aussi de : Là avait dit Bahi : récit qui se passe en Algérie où 
un jeune homme rencontre un vieux paysan qui lui raconte la guerre d’Algérie dans 
le bled. Très beau roman aussi 
 
- Ame brisée d’Akira MIZUBAYASHI 
 
En pleine guerre entre le Japon et la Chine, au japon un musicien japonais réunit 
autour de lui 3 amis chinois pour faire de la musique. La police chinoise intervient et 
sous les yeux de l’enfant ; caché dans une armoire, arrête les musiciens et détruit  le 
violon du  musicien japonais. 
Avis des lecteurs : Roman magnifique qui fait l’unanimité, tout en retenue. Très 
pudique. Les choses sont suggérées plutôt que dites.  
Une lectrice n’étant pas mélomane, a été un peu gênée par les nombreuses 
références à la musique. 
 
- Qui a tué le petit prince de Michel BUSSI 
 
Sous forme d’enquête policière. Le narrateur part à la recherche d’indices sur la 
disparition d’Antoine de Saint Exupéry le 31 juillet 1944. Des questions se posent sur 
cette disparition, des doutes subsistent .Où se trouve la vérité ?  
Avis des lecteurs : Livre qui interpelle  
 
- La femme au miroir d’Éric Emmanuel SCHMITT 
-  
3 femmes, 3 époques : Une jeune fille à l’époque de la Renaissance à Bruges, Une 
autre à Vienne au début du 20ème siècle et la troisième de nos jours à Los Angeles. 3 
femmes qui tentent d’échapper à leur destin 
Avis des lecteurs : Roman très intéressant sur le statut de la femme aux différentes 
époques et sur le parallèle fait entre ces trois femmes. 
 
Notre prochaine séance aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 17h30 
Thème choisi : L’amitié 

     Lectures proposées : Trois de Valérie PERRIN 
         Un ami de Tiffany TAVERNIER 
             L’amie prodigieuse d’Elena FERRANTE 
             No et moi de Delphine DE VIGAN 
 

 




