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Les Gamins de l'Espoir 
de Roland Deschamps – Editions de l’Armançon 
Tivauche, un village de Bourgogne avec son café où l’on raconte des blagues en 
jouant aux cartes, son curé pêcheur à la ligne, son école primaire où vient 
d’être nommé André, le nouvel instituteur. Un village qui serait ordinaire si 
Tivauche ne se trouvait pas entre Autun et Le Creusot, et si nous n’étions pas 
en 1984, l’année du dépôt de bilan de Creusot-Loire, la plus terrible 
catastrophe industrielle de l’après-guerre en France. Alors André va 
s’interroger sur son métier d’instituteur : apprendre ou enseigner ? Placer des 
connaissances dans l’esprit des enfants ou leur apprendre à trouver des signes 
d’espérance ? Un roman tendre et truculent. 
 

 
 



Du ciel au Sertao : une escale au Brésil 
de Françoise Lasalle  – Editions Raisons et Passion 
Escale forcée à Salvador da Bahia du vol Paris-Rio : l'équipage et quelques 
passagers sont pris dans la tourmente d'une rébellion de paysans sans terre. 
Séquestrés dans une secte vaudou, puis entraînés dans l’arrière-pays, ils 
découvrent, loin des plages touristiques, les joies et les peines des 
autochtones. Emotion et humour aident à supporter la misère dans cette 
région si riche de traditions qui se mêlent. 
Le choc des cultures bouleverse bien des certitudes et des stéréotypes. Cette 
escale forcée prend ainsi une dimension initiatique : en frôlant le drame, mais 
aussi en découvrant cette richesse humaine, chacun sortira changé de cette 
aventure qui aurait pu si mal tourner. 
 

 
 
 



Mal fini 
de Mary-Claude Ducret  – Editions de la Boucle 
Très jeune, Maxime prend conscience de l'ambiguïté  de sa personnalité et 
décide de l'assumer au grand  jour. Seul face au rejet, il se raccroche au 
moindre  signe d'amitié, de compréhension. Quelques années  plus tard, 
comme une évidence, il pense croiser la  chance, sa chance...  
Avec une très grande finesse, Mary-Claude Ducret  nous fait partager la 
souffrance et les tourments  quotidiens de ceux qui ne sont pas "dans la  
norme". Un premier roman remarquable dont le ton  toujours juste et sensible, 
plaide pour le droit à la  différence et invite à la tolérance.  
 

 


