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Géraldine a dévoré les 1000 pages de « Glen Affric » de Karine Giebel. Un peu moins torturé, plus 
soft que ces précédents romans mais il arrive quand même plein de malheurs à son personnage !  
" Je suis un idiot, un imbécile, un crétin. Je n’ai pas de cervelle" 

Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu’il entend dans 

la cour, dans la rue. Son quotidien. "Léo le triso. Léonard le bâtard." Léo n’est pas comme les autres 

et il a compris que le monde n’aime pas ceux qui sont différents. Alors ce qu’il aimerait lui, parfois, 

c’est disparaître. Être ailleurs. Loin d’ici. À Glen Affric. Y rejoindre son frère qui est parti en Ecosse et 

n’en est jamais revenu. Un jour, lui aussi ira voir les cascades, les lacs, les vallées plantées de grands 

pins majestueux. En attendant, il accepte, et subit ce que ses harceleurs lui infligent. Mais jusqu’à quand ? Car si 

Léonard est une proie facile et résignée, tout être humain a ses propres limites 

Bernadette nous présente 3 romans inspirés de faits réels.  
« Rivage de la colère » de Caroline laurent 
Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie. 

Septembre 2018. Pour Joséphin, l’heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa mère... 

Mars 1967. Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île 

Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la connaissance de 

Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Un homme de la ville. Une élégance 

folle. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158 ans de domination 

britannique. Peu à peu le quotidien bascule et la nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les 

Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs 

attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le déchirement viendra la colère, et avec elle la révolte. Roman 

de l'exil et de la révolte, Rivage de la colère nous plonge dans un drame historique méconnu, nourri par une lutte 

toujours aussi vive cinquante ans après. 

« Nickel Boys » de Colson Whitehead  
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à coeur le 

message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il 

voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel 

Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des « hommes honnêtes et 

honorables ». Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont 

soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec 

qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences 

déchirantes. Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour Underdground Railroad puis en 2020 pour Nickel Boys, Colson 

Whitehead s'inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à deux reprises par cette prestigieuse récompense, 

à l'instar de William Faulkner et John Updike. S'inspirant de faits réels, il continue d'explorer l'inguérissable blessure 

raciale de l'Amérique et donne avec ce nouveau roman saisissant une sépulture littéraire à des centaines d'innocents, 

victimes de l'injustice du fait de leur couleur de peau. 

« Le roman de Colson Whitehead est une lecture nécessaire. Il détaille la façon dont les lois raciales ont anéanti des 

existences et montre que leurs effets se font sentir encore aujourd'hui. » Barack Obama 

« Le train des enfants » de Viola Arbone 

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers d’autres 

enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord : 

une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier 

conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo 

découvre une autre vie. Déchiré entre l’amour maternel et sa famille d’adoption, quel chemin 

choisira-t-il ? S’inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l’histoire poignante d’un amour 

manquée entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman 

remarquable révèle une auteure d’exception. « Le Train des enfants est une histoire qu’il fallait absolument 

raconter, et Viola Ardone le fait avec passion et maestria. » Il Corriere della Sera 
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Louisette nous recommande un documentaire : « Fabriquer le désir » Histoire de la mode de 
l’antiquité à nos jours. Elle nous lit un passage sur les boutons… 
Futile ou lourde de sens, aimée ou décriée, la mode vestimentaire marque les esprits, transforme les 
corps, dicte les choix économiques et culturels, en somme elle fabrique le désir. Outil de séduction 
et marqueur social, la parure est le lieu des consommations les moins raisonnées. Du port de la 
ceinture à Athènes aux accessoires de luxe, de la sandale antique à la chaussure médiévale, de la 
garde-robe de Catherine d'Aragon à l'utopie esthétique nazie, Audrey Millet propose une histoire 
globale de la mode, entre enjeux économiques, esthétiques, sociaux ou culturels. Loin de la seule 

description, cette histoire de la mode et du luxe explique pour quelles raisons l'habillement, adulé ou décrié, neuf ou 
de seconde main, occupe une place aussi importante dans les imaginaires. 
Elle a beaucoup aimé aussi un film documentaire : « Pingouin et Goëland et leurs 500 petits » 
 

Yannick nous a dégotté un DOCU-BD sur « Jeanne d’Arc » ! Très intéressant. 
De Domrémy à Rouen, suivez en 15 étapes, le parcours de « la Pucelle d’Orléans ». Revivez le destin 
incroyable de cette jeune paysanne, qui ayant entendu la voix de Dieu, parvient à convaincre le roi 
de France de lui confier une armée pour combattre les Anglais et inverser le cours de la guerre de 
Cent Ans. Sous l’angle inédit du Docu-BD, mêlant bandes dessinées et pages documentaires riches 
en archives, cet album vous conte l’histoire de Jeanne d’Arc au fil des quinze villes où elle fit étape. 
Sous l’angle inédit du Docu-BD, découvrez l’histoire de Jeanne d’Arc au fil de quinze villes 

emblématiques qui ont marqué son histoire. 
 

Marie-Pierre a aimé « Monsieur Faustini part en voyage » de Wolfgang Hermann. Une lecture 
légère, bien écrite, agréable. 
Monsieur Faustini habite Hörbranz, une petite bourgade sur les hauteurs du lac de Constance. 
Célibataire retraité, il vit seul avec son chat. Il porte depuis des années le même veston avec lequel 
il a fini par « ne plus faire qu’un », et qui est devenu « sa demeure, son repaire, sa carapace, sa 
livrée de paon ». De temps en temps, Monsieur Faustini prend l’autobus et se rend à Bregenz, la 
grande ville toute proche, où il se promène au bord du lac… À cet antihéros esquissé avec une 
tendre ironie, l’auteur réserve des surprises propres à le déstabiliser de plus en plus, pour notre 

plus grand plaisir. Après l’avoir promené dans des décors autrichiens de carte postale et lui avoir fait endurer 
quelques péripéties de la vie de province, il va conduire Faustini très loin de son cher pays natal. Des émotions fortes 
le pousseront à abandonner son veston – autant dire, à perdre la tête. Le roman qui a commencé comme une satire 
de la banalité la plus absolue s’achève dans un étrange délire : Monsieur Faustini, qui se met à rêver d’Afrique, 
devient la proie de la fiction la plus débridée.  
 

Martine a pris plaisir à lire « Le grand monde » de Pierre Lemaitre 
La famille Pelletier. 

Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et 

Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un 

sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 

mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, 

un parfum d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. Les romans de 

Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix littéraires nationaux et internationaux. Après sa 

remarquable fresque de l’entre-deux-guerres, il nous propose aujourd’hui une plongée mouvementée et jubilatoire 

dans les Trente Glorieuses. 

Mathias est fan des films « SOS fantômes ». Il attendait avec impatience la sortie du dernier volet 

et en a profité pour regarder de nouveau les précédents. 
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