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De sable et de neige de Chantal Thomas 

Présenté par Cathy 
 
 
Née en 1954 à Lyon, Chantal Thomas est philosophe, essayiste, auteur 
dramatique et romancière. Spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, 
elle a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis et en France et 
est directrice de recherche au CNRS. 

Le 28 janvier 2020, Chantal Thomas entre à l’Académie Française. Elle  
est la 10e femme (sur 763 académiciens) BNF 

 

Deux romans auto biographique de CHANTAL THOMAS, 

J'ai trouvé intéressant de lire les deux, ils se complètent dans la compréhension 
des « personnages » et de l'attachement de l'auteure pour le BASSIN D' ARCACHON 
où elle a passée son enfance. 

A MAREE BASSE : Chantal Thomas met l'accent sur la fragilité de sa mère , qui 
se libère en pratiquant  le crawl . L'amour du Bassin transmise par les récits 
fantasmés de son grand-père. Elle nous entraine dans son imaginaire d'enfant. A 
marée basse, la plage est vaste ; riche de trésors , le choix des compagnons de jeux 
ne manque pas en ce lieux de vacances. Le caractère de Chantal se forme peut à peut 
sous nos yeux. Les derniers chapitres consacrés à sa mère peuvent nous surprendre. 

DE SABLE ET DE NEIGE. Chantal Thomas rapproche ces deux éléments par des 
sensations communes. La relation privilégiée à son père tient une place importante. Ce père taciturne invisible 
dans la famille, partage avec Chantal ses loisirs son amour du Bassin, de la pèche , de la navigation . Il est à 
l'écoute de ses souhaits--- Je vous laisse découvrir ce roman, le 
beau texte accompagné de photos,de dessins qui nous invitent 
à entrer dans l'intimité de ce récit. 

La finesse des descriptions nous donnant à voir les 
luminosités changeantes des cieux ,la végétation selon les 
saisons ,nous faisant ressentir la caresse ou la brutalité de l'eau  
,les contrastes entre Bassin et Océan ; Océan et Mer 
Méditerranée--- contribuent au plaisir de la lecture ;. Et puis 
Chantal Thomas partage ses impressions littéraires. 

 

 
Chantal Thomas à 7 ans dans la forêt d’Arcachon 

https://t.co/C34S9BHHzQ?amp=1

