
	

	

Sonic Youth – Teenage Riot 

The Cure – Pictures of you 

The Pixies - Monkey Gone To Heaven 

Cat Stevens – Sad Lisa 

My Bloody Valentine – Soon 

Madonna – Crazy for you 

Lou Reed - Dirty Blvd. 

Depeche Mode – Waiting for the night 

Nirvana – School 

Blues From a Gun - The Jesus & Mary 
Chain 

The Cure – Last dance 

Septembre 1989. Mathilda fait son entrée 
en cinquième. Handicapée par un bras 
cassé et son absence de poitrine, elle 
désespère d’échapper à la caste des « ni 
cools ni nazes ». Comme tous les élèves, 
mâles et femelles, du collège Arthur 
Rimbaud, elle est obsédée par Rose 
Hamilton, quinze ans, la fille la plus 
populaire de l’établissement. Elle va 
accéder à son idole par le biais de Libby, 
sa sœur cadette, une gamine surdouée, 
fantasque, et gravement malade. Celle que 
tout le monde traite en fille invisible. Leur 
amitié insolite, et l’espionnage intensif de 
Rose, ouvrent à Mathilda les portes d’un 
monde exaltant, jusqu’à ce qu’un drame 
bouleverse le destin des trois 
adolescentes…	

	

Un roman d’apprentissage 
doux-amer sur les affres de 
l’adolescence, sur fond de 
musique rock.	

La	mixtape:	

La	couleur	de	
l’ombre	

Un	roman	de	Nathalie	Lenoir	
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La	 couleur	 de	 l’ombre	 est	 disponible	 sur	 Amazon,	 en	
versions	papier	et	Kindle.	

	

La	Couleur	de	l’ombre	
CreateSpace	Independent	Publishing,	juin	2016	
ISBN-10:1534782540	
ISBN-13:	978-1534782549	
	

	

« Une sœur est un peu de l’enfance qui ne 

peut jamais être perdu. » Marion C. Garretty 

RetrRetro		La	couleur	de	l’ombre	est	sur	Facebook	
https://www.facebook.com/lacouleurdelombre/	

“Rosologie : n.f. Etude 
comportementale de Rose 
Hamilton. Observation de 
ses rites scolaires, 
vestimentaires et amoureux. 
Réflexion sur leur sens et 
leur légitimité. Décryptage 
de son journal intime et 
consignation d’un savoir 
encyclopédique à destination 
des générations futures.” 

	

Nathalie Lenoir est 
scénariste pour le cinéma et 
la télévision. Elle tient le 
blog Scénario-Buzz.com.  

Diplômée du Cours Florent, 
où elle a étudié jeu d’acteur 
et mise en scène, et forte de 
son expérience de 
photographe (travail publié 
& exposé), elle prépare la 
réalisation de son premier 
long-métrage.  

Site internet: http://lenoir-
nathalie.com  

	

	


