
                                             
 La mémoire du thé de Lisa See-Les Editions Pygmalion-2018  

 Sud-Ouest de la Chine, années 1990. 

 Li-Yan, issue du peuple Akha, vit avec sa famille dans les montagnes du Yunnan. La vie 

du village est bercée par les croyances religieuses très strictes et des coutumes 

ancestrales. Cette communauté pratique la culture du thé, perpétuant des méthodes de 

récolte archaïques qui se transmettent de génération en génération. La jeune femme, 

intelligente, est remarquée par un professeur qui l'encourage à poursuivre des études, 

dans cette Chine en pleine mutation. Cependant, un événement va tout bouleverser!! 

Li-Yan doit faire face à une grossesse non désirée et la loi Akha l'oblige à abandonner 

l'enfant dans un orphelinat. Quelques années plus tard, une galette de thé permettra à 

la mère de retrouver son enfant. 

Autour de la thématique du thé( nous apprenons beaucoup de choses sur sa culture et 

sa fabrication), l'auteure, d'origine chinoise,  nous  fait découvrir une Chine fascinante 

entre tradition et modernité. Nous suivons le destin de femmes unies et réunies dans 

un pays où il est préférable de naître "garçon".  

         "Quand naît un fils, qu'il dorme dans un lit(…) Quand naît une fille, qu'elle dorme 

par terre(…) 

Un très beau voyage littéraire à associer à une tasse de bon thé!! 

Roman  Adulte   

 
Cette nuit de Joachim Schnerf –Edition Zulma-2018  
C'est bien connu, les repas de famille sont souvent l'occasion de régler des comptes, 

surtout quand la religion s'en mêle!! Salomon, rescapé de la Shoah vient de perdre sa 

femme Sarah. Seul, il doit organiser  Pessah, la  Pâque juive, qui réunit chaque année 

toute sa famille : ses deux filles, véritables sœurs ennemies,  leurs maris respectifs, l'un 

exubérant et l'autre hypocondriaque et Tania et Samuel, ses deux petits-enfants. A 

l'aube de sa vie, épuisé, il repousse le moment de se lever devant ce jour de fête 

traditionnelle qui s'annonce. Dans ce lit devenu trop grand pour lui seul, il se 

remémore sa tendre Sarah, les instants heureux de son mariage, les moments où ses 

filles étaient encore complices. Malgré son humour légendaire, mettant en dérision 

sans cesse son passé de prisonnier  des camps, (ce qui parfois met les personnes mal à 

l'aise) le vieil homme est submergé par le chagrin causé par la perte de sa femme. 

Oscillant entre rires et larmes, l'auteur nous offre un récit poignant, d'une grande 

sensibilité , où l' humour et la  poésie se font la part belle!! 

Ce livre est aussi un rappel sur l'importance de la transmission de l'histoire d'un peuple 

aux jeunes générations. 
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