
Auteur : Laetitia  Colombani  

Titre : La Tresse 

Editeur : Grasset 

Genre : roman 

Nb de pages : 222 

Date de parution : mai 2017 

 

Résumé : 

 Trois femmes sur trois continents veulent changer le cours de leur 

destin. Smita, en Inde, appartient à la caste des intouchables, elle 

fait partie des misérables. Pourtant, elle veut une autre vie pour sa 

fille ; cela passe par l’école qui leur est interdite. Giulia, en Sicile, 

travaille dans l’atelier de son père. Lorsque celui-ci disparait, elle 

décide de se battre pour sauver l’entreprise familiale. Elle est une 
femme  et a tout juste vingt ans. Sarah, au Canada, est une avocate 

très compétente. Elle doit être promue à la tête de son cabinet 

lorsqu’ elle tombe gravement malade. 

 Laetitia Colombani , avec une infinie délicatesse, nous décrit le 

combat de toutes les femmes à travers ce roman. 

 

Avis : 

 C’est un roman profondément bouleversant parce qu’il réunit la 
trajectoire de trois femmes que tout oppose. C’est une chaîne qui se met 
en place pour permettre à chacune d’elle de se relever et d’exister. 

Grâce à ses qualités de conteuse, l’auteure nous plonge rapidement 

dans l’univers de chacune de ces femmes. Elle nous les décrit comme 

des combattantes. Mieux encore, nous ressentons leur révolte et leur 

émotion. 

 Bien sur, le combat n’est pas le même pour Smita, Giulia et Sarah ; 

Mais c’est toujours l’histoire d’une femme qui doit se battre plus qu’un 
homme pour être respectée et reconnue. Le bouquet final est le lien 

entre les trois histoires : le don de cheveux pour Smita et sa fille, le 

travail de Giulia et la dignité retrouvée par la chevelure pour Sarah. 

 Chaque culture apporte son lot d’injustices..C’est un peu ce message 

que nous livre  l’auteure ; Elle nous montre combien le poids des 

traditions est lourd et combien celles-ci pèsent sur les femmes. Le sort 

de Smita est plus terrible car il y va de sa survie. Elle décide de briser 

la chaîne de la transmission. Nous sommes admiratifs face à son 

courage. Elle voit loin au risque de se faire broyer. 



 Pour Giulia, les enjeux sont ceux d’une jeune fille qui doit porter sur 
ses épaules  l’entreprise familiale. Nous avons beaucoup d’empathie 
pour elle car elle est joyeuse et ouverte à l’inconnu : elle accueille 

Kamel alors qu’il n’a pas la même culture. Elle lui fait confiance. 
 Quand à Sarah, son combat est celui de la femme moderne qui doit 

refouler sa féminité pour survivre dans un monde d’hommes. Parce 

qu’une femme est reconnue non pas comme différente, mais comme 
fragile. L’auteure veut nous dire que notre monde moderne n’est pas 
plus évolué qu’il veut la paraître. Là encore, le portrait de Sarah est 
bouleversant. A la moindre faille, « les vautours sont là pour dévorer 

leur proie ». Elle est prête à se noyer mais décide de relever la tête. 

C’est aussi un très beau portrait de femme. 
 Le livre et la culture sont aussi un lien important dans le roman : 

ainsi Smita donne tout pour que sa fille aille à l’école. Elle quitte son 

village et son mari pour cela. De même Giulia et Kamal se rencontrent 

à la bibliothèque. 

 

Auteur : 

 Laetitia Colombani est née à Bordeaux en 1976. Elle a étudié à l’Ecole 
Louis Lumière, tout en suivant des cours de théâtre. A vingt cinq ans, 

elle réalise son premier long métrage Ala folie, pas du tout en 2002 

avec Audey Tautou et Samuel Le Bihan. Puis Mes Stars et moi, une 

comédie sur un fan un peu trop envahissant (avec Kad Mérad, 

Catherine Deneuve et Emmanuelle Béart).  

 La Tresse est son premier roman. Parmi les lectures qui l’ont marquée 
figurent Mrs Dalloway de Virginia woolf et L’Amant de Marguerite 
Duras. Elle lit en ce moment la saga d’Elena Ferrante. 
 

Christine Delpierre 

 

 

 

 

 

 


