
L  es fils de
Georges

Le livre que je vais vous présenter s’appelle « les fils de Georges », 
il  est  écrit  par  Manu  Causse,  sorti  en  2016,  édité  par  « Talents 
Hauts »,  coûtant  8  euros  et  faisant  160  pages.  Ce  livre  a  été 
sélectionné pour le prix des collégiens et lycéens 2017-2018.

Voici un petit résumé :
« C’est l’histoire de Mardochée qui appartient à la secte ’’Les fils de 
Georges’’  et  de  Léo  un  camarade  de  classe  de  Mardochée  qui 
s’intéresse  à lui et veut le libérer de la secte.
Au début, Mardochée pense que la secte a raison sur tout jusqu’à 
que Chrisostome, l’un de ses amis, tombe malade d’une bronchite 
et  que  la  secte  le  laisse  mourir.  Mais  avant  de  trépasser, 
Chrisostome dit  à Mardochée de ne plus jamais croire ce que la 
secte lui dit car elle a tout faux et qu’il devrait partir. Et c’est à ce 
moment- là que Mardochée va demander à Léo de l’aider à quitter 
’’les  fils  de  Georges’’.  Après  réflexion,  Léo,Mardochée  et  deux 
autres amis décidèrent qu’il fallait trouver une autre personne de sa 
famille  comme  une  tante  ou  un  cousin  de  Mardochée  et  qu’il 
demande d’aller vivre chez lui... »
       Vont-ils  réussir ?  Comment  vont-ils  faire ?  Quelle  sera  la 
réaction de la secte ? Il faudra lire le livre pour le savoir.

Ce livre possède beaucoup de points  positifs  comme le fait  qu’il 
parle de secte : un sujet très peut évoqué dans les livres. Le livre 
est rempli d’émotions.Chaque chapitre a soit   Mardochée comme 
narrateur, soit Léo, ce qui  permet d’avoir  différents points de vue.
Ce livre possède cependant aussi des points négatifs comme le fait 
que le livre parle beaucoup de religion, ce qui a déplu à beaucoup 
de lecteurs ou encore que le livre manque cruellement d’action.

Je  vais  maintenant  vous  raconter  un  passage  du  livre  très 
émouvant,  le  moment  où  Chrisostome  meurt :  Mardochée  est 
envoyé dans une pièce où Chrisostome, très malade, est allongé sur 
un  banc.  Chrisostome dit  à  Mardochée  qu’il  devrait  partir  de  la 
secte et lui cite des exemples pour le convaincre. A un moment , 



Chrisostome a très mal à la gorge et demande à Mardochée de lui 
rapporter de l’eau et des médicaments car la secte refuse de lui en 
donner. Le lendemain matin, Chrisostome était mort.

Pour finir, je vais vous donner mon avis personnel sur le livre. Je 
trouve que c’est un très bon livre, très émouvant et rempli d’espoir 
donc je vous conseille vraiment de le lire.
                                                               
                                                                  Simon du collège 

d’Henri Martin 4A

http://candidusinfosjoinville.com/2015/10/les-
sectes-au-coeur-de-la-semaine-bleue.html                                             http://laminedinfos.fr/tag/richesses/ 

 oui ou non?                     
Pouvons- nous                                
???              leur faire confiance?
Et à quel prix?

https://www.pinterest.com/anissa0206/quotefocus/

                                    


