
Nous nous sommes retrouvées en petit comité pour cet Apéro à Lire, le Jeudi 15 Octobre 2020,        

ce qui ne nous a pas empêchées de passer un moment très chaleureux à partager nos lectures. 

 

Nous avons tout d’abord évoqué les « Livres à deux places »… 

Deux d’entre nous ont assisté à l’inauguration d’une exposition des Livres à deux places à Thonon. 

Ce sont des sculptures de banc en forme de livre ouvert, peint  par des artistes sur le thème d’œuvre 

d’écrivain français. Le but est de promouvoir la lecture, les bancs sont installés dans des villes françaises 

où ils restent quelques temps avant d’être vendus aux enchères pour l’association « Lire et faire lire », 

initiée par Alexandre Jardin. 

À cette occasion, Un très beau banc illustrant le roman  “Lily sans-logis” de Frédérique- Sophie Braise, 

haute savoyarde, a été inauguré. 

 

Nos livres coups de cœur : 

 

- « Et tu te soumettras à la loi de ton père », de Marie-Sabine Roger. 

Dans une famille en apparence normale, un père catholique, intégriste, terrorise femme et enfants. 

La narratrice de 10 ans, petite française des années 50- 60 raconte avec un regard d’enfant et de l’humour 

sa relation avec son père qui fait régner la loi à la maison. 

 

-La commode aux tiroirs de couleurs, d’Olivia Ruiz. (déjà présenté en août) 

À la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en héritage une intrigante commode, objet de 

tous les fantasmes de ses petits-enfants. 

Le temps d’une nuit la narratrice va ouvrir les neuf tiroirs de couleur et dérouler le fil de la vie de Rita son 

“Abuela” dévoilant les nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes entre 

France et Espagne. 

Un roman sur la transmission l’exil et le déracinement, une saga familiale émouvante et très colorée.....  

 

-Le choix du printemps, de Marieke Brignol 

L’histoire de Diane, bientôt 40 ans, qui voit sa vie basculer le jour où sa fille frôle la mort dans un accident 

de voiture. Diane va vivre une année intense de questionnements et de remise en question à tous niveaux 

: familial, professionnel, sentimental.... 

 

-Entre deux mondes, d’Olivier Norek 

Adam fuit la Syrie pour des raisons politiques. Il a fait partir sa femme et sa fille avant lui et doit les 

retrouver à Calais. Arrivé là-bas il ne les trouve pas..... il prend sous son aile un jeune soudanais livré aux 

pires horreurs dans cette zone de non-droit. 

On est confronté dans ce roman à toutes les situations de la jungle de Calais. 

Beaucoup d’horreur mais aussi beaucoup d’humanité dans ce roman, de bienveillance et de mains 

tendues. 

 

-Un jour viendra couleur orange, de Gregoire de Court. 

Une fresque sociale, réaliste, et contemporaine, où l’on suit principalement Pierre et sa famille: 

lui, vigile dans un supermarché, se sent incapable de s’occuper de son fils autiste, il va trouver un certain 

réconfort dans le mouvement des gilets jaunes. 

Sa femme est infirmière dans un service de soins palliatifs, aussi dévouée et bienveillante avec ses 

malades qu’avec son fils, Godefroy 13 ans, enfant différent, surdoué et autiste qui se lié d’amitié avec 

Djamila. Un roman à la fois sombre et lumineux. 

-Sacrée sorcière, de Roald Dahl 

Littérature jeunesse pour les 7- 13 ans. 

Moche, méchante comme une teigne, mauvaise, toujours prête à répandre le malheur, sale, dangereuse, 

et qui déteste les enfants… C’est une sorcière, la vraie sorcière ! 

Un petit garçon très rusé et attachant va en faire voir de toutes les couleurs aux sorcières.... 

C’est farfelu, effrayant par moment, drôle émouvant, surprenant.... 



 

 

-Alma, le vent se lève, de Timothée de Fontbelle 

En 1786. Quittant la vallée d’Afrique qui la protégeait du reste du monde, Alma, 13 ans, part seule à la 

recherche de son petit frère disparu. 

Pendant ce temps à la Rochelle le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur la Douce Amélie, 

l’imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d’un immense trésor mais c’est Alma 

qu’il va découvrir...... 

Roman d’aventure, histoire sensible qui nous tient en haleine..... 

 

-Betty, de Tiffany Mc Daniel 

Betty Carpentier petite indienne est la sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car sa 

mère est blanche, son père est Cherokee. 

Après des années d’errance la famille s’installe dans une petite ville. Betty grandit bercée par la magie des 

histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le 

monde des adultes Betty puise son courage dans l’écriture. Elle raconte les mystères de l’enfance et la 

perte de l’innocence. 

 

-Les évasions particulières, de Véronique Olmi 

1970. La vie d’Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille, modeste, et Neuilly-sur-

Seine, chez une tante, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers aux mœurs 

bourgeoises différentes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine et Mariette, mais 

aussi d’Agnès leur mère elle découvre l’esprit contestataire des jeunes et des femmes. 

Roman sur l’émancipation de la femme en France dans les années 80. 

 

 

A bientôt pour une prochaine rencontre, et bonnes lectures ! 


