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Je remercie l’auteure Olivia QUETIER de m’avoir confié la lecture de son 1er roman 
intitulé Tim au cœur d’or édité aux éditions Le lys bleu. 
L’auteure est psychologue de métier et exerce à Paris. 
 
Tim au cœur d’or 

C’est l’histoire attachante d’un jeune homme, Timothé dont nous suivons l’évolution 
de son adolescence à sa vie d’homme. Passionné et doué pour le dessin, il veut devenir 
artiste-peintre. 
Son enfance est marquée par un contexte familial difficile. Il vit en Lozère. Sa mère est 
alcoolique et son père, un taiseux qui l’appelle « Fils ». 
Tim se bat pour passer en seconde Générale et est accepté dans un lycée en internat 
pour préparer un bac en art plastique. 
Il entretient une amitié forte avec Alban et Théo. Le dessin est une forme d’exutoire à 
ses difficultés. 
 
Il se dégage une grande force du personnage. Tim est dompté par une volonté 
imparable de s’en sortir, de gagner son indépendance et faire un métier qui lui plaît. 
Ses années de lycée sont cependant ternies par les problèmes d’alcool de sa mère qu’il 
pense pouvoir sauver. 
 
Son parcours de vie est semé d’embûches et d’épreuves. Devenu adulte et père de 
famille, le schéma familial se reproduit ; il se retrouve confronté à l’addiction de sa 
femme, Luce, issue d’un milieu bourgeois et dont le chemin semblait tout tracé. 
 
Derrière chaque personnage se nichent des secrets, des douleurs que l’auteure soulève 
avec pudeur. 
 
Pour être un homme accompli et heureux, Timothé devra s’affranchir des fantômes du 
passé. Cela passe par une introspection, une compréhension de soi, de ses priorités. 
Timothé est un chevalier au grand cœur, un héros des temps modernes dans ce monde 
tumultueux.  Il comprendra qu’il doit penser à lui avant de vouloir sauver à tout prix 
ses proches. Parviendra-t-il à s’accomplir dans le milieu de l’art et faire éditer sa bande 
dessinée « Tim au cœur d’or » ?  
 
Les chapitres se déroulent sans difficulté. L’écriture est agréable, les mots sont justes.  
C’est une leçon de vie, pleine d’amour et d’espoir que nous livre Olivia Quétier de sa 
plume délicate. 
 


