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Résumé  

L’histoire de Léon est un récit de vie rédigé par une écrivaine illustratrice à partir d’enregistrements de Leon 

Walter Tillage qui raconte son enfance. Léon est un Noir américain du Sud des États-Unis, né en 1936, à 

une époque où les lois racistes et restrictives des droits des Noirs sévissent encore. On y suit le lot quotidien 

des victimes de la ségrégation, dont la vie est empoisonnée par les hommes du Klan. On y est témoin des 

marches pacifiques organisées par les militants pour la liberté, à la suite de Martin Luther King. On y assiste 

à la construction des droits de la communauté noire américaine. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce texte sous forme de récit autobiographique aborde la question de la ségrégation raciale aux États-Unis. 

En particulier, Leon Walter Tillage témoigne des lois restrictives et racistes par lesquelles les États du Sud 

des États-Unis rechignèrent à faire respecter les droits accordés aux Noirs, après la guerre de Sécession. On 

pourra proposer aux élèves des consignes d’écriture par ajout dont l’objet sera de préciser le contexte 

historique lorsqu’il est implicite. Pour y parvenir, il conviendra d’apporter aux élèves les éléments de culture 

nécessaires à la compréhension de la dimension historique de l’ouvrage (la ségrégation scolaire, les exactions 

commises par le Ku Klux Klan, les marches, Martin Luther King). « Martin et Rosa » de R. Frier et Zaü ou 

encore « Le grand livre contre le racisme « d’un collectif d’auteurs chez Rue du monde pourront constituer 

des ressources documentaires. 

On pourra mettre en lien cet ouvrage avec deux autres de la liste de référence cycle 3 2018 : « Trèfle d’or » 

de Jean-François Chabas (Casterman) ou encore « Ruby tête haute » d’Irène Cohen-Janca et Marc Daniau 

(Les éditions des éléphants). Il sera demandé aux élèves de réfléchir sur la question de la vérité historique 

lorsqu’elle passe au filtre du récit de vie ou d’album de fiction : d’où parle le narrateur lorsqu’il raconte, décrit de 

évènements en lien avec une réalité historique ? 

Point particulier  

Le récit, partagé en dix courts chapitres, se prête facilement à l’organisation d’une lecture intégrale que le 

professeur et les élèves pourraient se partager. Il est même possible d’organiser des parcours de lecture 

différenciés, certains chapitres étant plus faciles à lire en autonomie que d’autres. 
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