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« La lecture commence les yeux fermés. » 

- Yvon Richard 
 

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que 
l'exercice du corps. » 

- Emmanuel Kant 
 

« Vivre sans lecture c'est dangereux, il faut se conten-
ter de la vie, ça peut amener à prendre des risques. » 

- Michel Houellebecq  
 

« La lecture agrandit l'âme.  » 

- Voltaire 
 

« Une lecture m'émeut plus qu'un malheur réel. » 

-Gustave Flaubert 
 

« Un livre bien choisi va vous sauver de quoi que ce 
soit, même de vous-même.  » 

- Daniel Pennac  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/62249
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/62249
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/12964
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/12964
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/michel-houellebecq
https://www.abc-citations.com/auteurs/gustave-flaubert/
https://www.abc-citations.com/auteurs/daniel-pennac/
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 Jules Vernes est né en 1828 à Nantes. Il commença ses études en 
droit, mais il finit par les abandonner pour aller étudier l’art des lettres de 
Paris. Vers les années 1850, Jules Vernes se passionna de science et par 
lui-même se l’enseigna. Plusieurs de ses œuvres de littérature vont être 
alors composées dans un style de science-fiction. Il a écrit également des 
romans historiques ainsi que d’aventure géographiques.  
 De plus, il devint un admirateur des œuvres de Allan Poe et il fut 
influencé par ce dernier. On dit de lui de nos jours que Jules Vernes était un 
visionnaire. En effet, dans ses livres, il décrit des éléments qui à son époque 
n’existaient pas, mais dont dans le futur ils ont été créés. Il mourut en 1905 
à Amiens. 
 
 Il a un style unique et ses romans sont considérés comme des 
classiques. Ses romans comportent beaucoup de passages descriptifs. Il a 
écrit ses livres avec originalité et avec beaucoup d’imagination pour son 
époque. Jules Vernes utilise plusieurs expressions et certains mots qui sont 
moins connus de nos jours. La lecture peut donc nous sembler un peu plus 
difficile. Plusieurs figures de style sont utilisées dans ses œuvres et ses 
titres également ont tendance à en être.  
 Ses œuvres sont des rêveries pour l’époque, il fait découvrir 
l'univers à ses lecteurs. De plus, ses romans nous offrent un savoir, en 
décrivant les informations scientifiques connues à cette époque à travers les 
mondes utopiques qu’il créa. 

Jules vernes 

 Edgar Allan Poe est né à Boston et il devint orphelin à jeune âge. Il 
fut adopté par la famille Allan, des négociants de l’état de Virginie étant bien 
nantis. Il eut une éducation de qualité et il habita pendant quelques années en 
Angleterre, en Irlande ainsi qu’en Écosse avec ses parents. Vers les 
années 1820, Edgar Allan Poe retourna habiter aux États-Unis. En 1826, il 
s’inscrivit à l’université de Virginie, mais il ne termina pas ses études puisqu’il 
n’avait plus les moyens de se payer les cours. Il essaya de gagner de l’argent 
au jeu d’argent, mais Poe finit par s’endetter. En 1830, il rentra dans 
l’Académie de West Point, mais malheureusement Poe fut renvoyé pour 
insubordination. En 1836, Poe épousa sa cousine, Virginia Clemm. Cette 
dernière mourra en 1847. Edgar Allan Poe sera brisé par sa mort et il ne s’en 
remettra pas. Lui-même décédera deux années plus tard d’une crise de 
delirium tremens à Baltimore.  
 

Edgar Allan Poe est devenu célèbre en France grâce au poète 
Baudelaire qui a traduit ses œuvres de l’anglais au français. Pendant sa vie, 
l’alcool deviendra son moyen d’échapper à la réalité et bizarrement, l’alcool 
sera également une source d’inspiration à ses œuvres. Il est le créateur du 
genre fantastique moderne ainsi que du récit de déduction. Il écrivit également 
plusieurs poèmes, plusieurs dialogues philosophiques, des récits d’horreur, de 
science-fiction, d’aventure et policiers. Ses œuvres reflètent son génie torturé 
et elles sont toutes différentes les unes des autres, originales et surprenantes. 
Ce qui caractérise les œuvres de Poe, c’est la rigueur de la construction de 
ses textes. Chaque mot a un but dans ses œuvres, qu’il soit indirect ou direct, 
chaque mot est utilisé dans l’intention de réaliser un but ultime. 

Edgar Allan Poe 
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 Stephen King est né le 21 septembre à Portland, Maine, aux 
États-Unis. Il obtient un diplôme de l’université de Maine en degré de 
langue anglophone. Pendant ses études, King fait partie du journal 
étudiant et également du conseil d’étudiant. Après avoir reçu son diplôme, 
il commence par se trouver un métier en tant que professeur, mais cela ne 
va pas être si simple. Il trouve un emploi seulement une année après la fin 
de ses études donc en 1971. Cette année même, il se marie avec Tabitha 
Spruce. Pendant son un an de temps libre, King écrira de nombreuses 
histoires. En 1973, il publie son premier roman intitulé Carrie qui fera 
fureur. Plusieurs de ses œuvres furent adaptées au cinéma comme le 
célèbre film It. Autre que dans la littérature, King est un adepte de 
musique. Il joue de la guitare et chante dans le groupe Rock Bottom 
Remainders. Ils feront de nombreux spectacles pour ramasser de l’argent 
pour la charité. 
 King est connu pour ses romans d’horreur et fantastiques. Il est 
un des auteurs d’épouvante ayant le plus de succès. Chacune de ses 
histoires sont unique et encore plus tordue les unes des autres. 
 Il va même donner plusieurs conseils aux futures personnes 
souhaitant de devenir écrivains : 

 L’introduction, les premières phrases devraient capter l’attention du 

lecteur, l’inviter à poursuivre sa lecture. 

 Il déconseille la forme passive dans ses romans puisqu’elle est sans 

risque. Les écrivains timides utilisent ce style dans leur écriture selon King. 

 Il conseille d’éviter les adverbes. 

 Il est important de prendre le temps de bien séparer les paragraphes 

et de les organiser de la meilleure façon. Ils sont importants autant 
visuellement que la signification derrière les espacements. 

 Il est important de ne pas être obsédé par la grammaire. 

 Il conseille de ne pas exagérer dans les passages descriptifs. Ne pas 
trop écrire pour ne pas perdre le lecteur. 

 Lorsqu’on fait de la recherche pour le roman, il ne faut pas oublier que 

le plus important est de parler de l’histoire et des personnages plutôt que 
de la recherche. 

Stephen King 

Gaston Leroux est né le 6 mai 1869 à Paris et meurt le 15 ou 
16 avril 1927 à Nice. Après avoir lâché ses études, il travaille comme 
greffier dans un cabinet d’avocats. Il va dans ses temps libres, écrire 
des courtes histoires et des essais. En 1890, il devient journaliste et 
plus tard durant sa vie, il va reporter ses aventures lors de ses 
voyages. Il a notamment décrit son aventure pendant la Révolution 
russe. Dans les années 1900, il commence à rédiger des romans. 
Leroux en publie plusieurs, mais ils ne vont pas faire succès. Par 
contre, Le Fantôme de l’Opéra et Le Mystère de la chambre jaune 
feront fureur. Il est seulement connu pour ces deux romans. 

Gaston Leroux 
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 Agatha Christie est née le 15 septembre 1890 à Torquay, Devon 
en Angleterre. Elle fut instruite par sa mère à la maison et c’est elle qui 
l’encouragea à écrire. Malheureusement, cette dernière n’eut pas la chance 
d’avoir l’appui de son père puisqu’elle le perdit à jeune âge. Lorsqu’elle avait 
seize ans, Agatha Christie alla vivre en France à Paris pour étudier le chant 
et le piano. Lors de la Première Guerre mondiale, elle fut infirmière et se 
maria au colonel Archibald Christie. Elle publia son premier livre en 1920 qui 
fut un succès : « La mystérieuse affaire de styles ». En 1926, elle découvrit 
qu’elle avait un tumulte en même temps d’être en deuil de sa mère ainsi que 
d’apprendre que son mari la trompait. Tout cela était trop pour elle et elle 
disparut pendant quelques jours avant d’être retrouvée dans un hôtel 
enregistré sous le nom de la maîtresse de son mari. Ils divorceront en 1928 
et elle se remaria en 1930 avec un professeur au nom de Max Mallowa dont 
elle voyagea beaucoup avec. Elle mourut le 12 janvier en 1976. 

Plusieurs de ses romans devinrent des classiques. Elle écrit des 
livres du genre policier. Ses deux détectives les plus connues sont Poirot et 
Miss Marple. Par contre, elle a écrit aussi des romans de fictions, de 
romance et quelques pièces de théâtre. Tout de même, son succès vient de 
ses œuvres policières, et elle méritera son titre de Reine du mystère ou du 
crime. Elle est devenue une des auteures les plus publiées au monde de 
l’histoire. Je vous conseille de lire : Le crime de l’Orient-Express et ABC 
contre Poirot, deux romans mettant en scène l’enquêteur Hercule Poirot que 
j’aime énormément. 

Agatha Christie 

 Maurice Leblanc est né le 11 décembre 1864 à Rouen, en 
France. Il était un auteur, mais également un journaliste. Il écrit des 
textes de genre policier/criminel. Au départ, Leblanc avait étudié en loi, 
mais il ne va pas finir ses études puisqu’il a décidé que finalement il veut 
être écrivain. Par contre, nous pouvons voir que ses études l’ont tout de 
même aidé puisque ses romans sont de genre criminel. Il a écrit des 
nouvelles pour des journaux et beaucoup de ses histoires ont été 
adaptées au cinéma. Il a reçu le prix français de la Légion d’honneur. Il 
meurt à Paris le 6 novembre 1941. 
 Maurice Leblanc est connu pour son personnage d’Arsène 
Lupin. Il est un antihéros, mais on l’aime quand même bien. Malgré le fait 
que Arsène Lupin vole les gens, il le fait pour la bonne raison 
généralement, pour aider les pauvres et seulement les riches. Au fait, il 
nous fait penser au célèbre Robin des bois. Il a un esprit primesautier, un 
cœur d’Artichaut, un humour, une intelligence absolue et une joie de 
vivre unique. Arsène Lupin a une profonde compréhension du pouvoir 
des médias et de la publicité sur le public. C’est ce qui va rendre Leblanc 
à cette époque, remarquable. De plus, Leblanc utilise comme élément de 
suspicion que peut-être Arsène Lupin n’a pas été réformé complètement. 
 Les ouvrages de Leblanc vont souvent être des assemblages de 
plusieurs nouvelles de ce fameux cambrioleur, mais également des 
romans. 

Maurice Leblanc 

file:///C:/Users/martt/Desktop/St-Louis/PP/Critiques.docx#_Toc60755068#_Toc60755068
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Autant mystérieux que lui… Est-ce  possible? 

C’est le début des aventures de Sherlock Holmes et de Dr Watson. On apprend comment ces célèbres 
personnages se sont rencontrés.  
 

Sherlock Holmes est appelé par deux détectives de Scotland Yard qui ont besoin de son aide pour résoudre un 
meurtre et Dr Watson l’accompagne. Un homme est retrouvé sans vie dans une maison non habitée dans un 
quartier de Londres. Le cadavre ne possède aucune blessure, mais par contre des traces de sang l’entourent. 
Tout un mystère comme Sherlock les aime bien ! Son sens aiguisé de l’observation ainsi que celui de déduction 
vont être indispensables à la résolution du crime.  
 

L’histoire du meurtrier nous est racontée : sa vie d’avant et celles de ses victimes, son motif, son indifférence à la 
mort… Bref, tout. Nous aurons en même temps, dans la deuxième partie du livre, les indices un peu plus en détail 
que Sherlock Holmes a utilisés afin d’élucider cet assassinat. 

- Conan Doyle 
- 1887 
 
- Anglais 
- Sherlock Holmes 
 
- Roman policier 

Étude en rouge 

Je crois que ce roman devrait être le premier à lire de la série de Sherlock Holmes ou si vous en avez 
déjà lu d’autres, lire celui-ci prochainement. C’est le tout début de ses aventures ou plutôt leurs, c’est l’histoire de 
la rencontre de Sherlock Holmes et de Dr Watson. Le narrateur du roman est Dr Watson et leur rencontre se fait 
de son point de vue. Ça nous permet de voir de côté à quoi Sherlock ressemble comme être. 

Ce roman est séparé en deux parties. Dans la première, ils sont en train de résoudre le crime. On voit 
certains indices qui permettent de résoudre le crime, mais pas tous, vu que c’est du point de vue de Watson et 
que Sherlock est un personnage très mystérieux et refermé. Nous ne pouvons pas alors toujours faire une 
enquête de notre bord puisqu’on n’a pas en général assez de détails. En ce qui concerne la deuxième partie, au 
départ, on peut être mélangé puisqu’il y a un retour à l’arrière. En effet, la deuxième partie débute directement 
avec le passé du meurtrier. On nous raconte ce qu'il a vécu et ainsi on voit son motif. Ça nous permet de voir le 
meurtrier d’une complète autre perspective et on pourrait même ressentir de la compassion pour ce dernier. Nous  
aurons, vers la fin, le raisonnement au complet de Sherlock Holmes qui lui a servi à attraper le coupable.  

Toutes les fictions de Conan Doyle sont uniques et les histoires ne sont point ce que l’on aurait pu 
s’imaginer. Il y a souvent des tournures qui rendent le roman mystérieux et nous donnent le goût de savoir la 
suite. Le fait que Sherlock est énigmatique et ne dit pas toujours tout capte notre attention et garde un certain 
suspense. En effet, on voit au début que des bouts de ses hypothèses ainsi que sa façon d’enquêter sur le lieu 
qui est intrigante et surprenante. 

Dr Watson et Sherlock Holmes sont deux personnages hors du commun. Leurs personnalités sont 
uniques et le lien qu’ils possèdent est touchant. À mon avis, Sherlock est le détective le plus brillant. Il n’est pas 
battable et ne pourrait être égalisé. Il est un génie et son raisonnement nous choque et nous émerveille toujours. Il 
surpasse même le célèbre Poirot.  

★ ★ ★★ ☆  
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Et il n’en resta plus aucun 

Huit personnes ont reçu une invitation pour aller en vacances sur l’île du soldat, tous ayant différents hôtes sans 
le savoir acceptent. Ces personnes lorsqu’elles se retrouvent sur l’île, se rendent compte qu’elles sont seules en 
compagnie des deux domestiques arrivés un jour avant eux et que personne ne sait qui les a réellement invitées. 
Ils sont alors dix. Leur unique moyen de sortir de l’île leur semble inaccessible pour le moment. Tout se déroule 
correctement jusqu’à ce qu’un gramophone joue un enregistrement et qu’ils découvrent la comptine qui deviendra 
leur plus grande peur : 

- Agatha Christie 
- 1939 
 
- Anglais 
- Aucun des détectives célèbres d’Agatha Christie 
n’est présent 
 
- Roman policier 

Ils étaient dix 

Le début du livre est un peu ennuyeux et il est donc plus difficile de garder notre concentration. Parfois, 
on a même le goût d’abandonner notre lecture, mais cette partie ne dure pas longtemps. Dès que l’élément 
déclencheur de l’histoire arrive, notre attention y est à fond. Il est alors impossible d’interrompre sa lecture. Un à 
un, on assiste aux meurtres et on lit avec impatience pour savoir la suite.  

C’est un roman à suspense. Même si grâce à la comptine, on a une idée des meurtres qui vont advenir, 
on est hypnotisé par l’histoire. J’irai jusqu’à dire que c’est le meilleur roman d’Agatha Christie. La manière dont 
elle raconte l’histoire est parfaite et son style d’écriture est tant soigné et profond qu’à tellement de moments de 
ma lecture, j’étais terrifiée. Je sentais que d’un instant à un autre, j’allais être la prochaine victime du tueur. 

On ne peut pas deviner qui est le meurtrier. Ça, c’est certain. Ce n’est pas juste le fait qu’on n’a pas 
assez de détails, mais également la façon dont le criminel s’y est pris, est un peu farfelue. D’un autre point de 
vue, on pourrait seulement penser qu’il est un passionné du crime et un expert. Notamment, les inspecteurs 
n’auraient jamais trouvé l’identité de l’assassin s’il ne leur avait lui-même pas écrit ce qui est arrivé. Il est alors 
strictement essentiel de lire l’épilogue du roman pour savoir qui a tué les victimes et comment il est parvenu. La 
façon dont le meurtrier s’y est pris est « mind-blowing ». 

★ ★ ★ ★ ★ 

Dix petits soldats s’en allèrent dîner. 
L’un d’eux s’étouffa 
et il n’en resta plus que Neuf. 
Neuf petits soldats veillèrent très tard. 
L’un d’eux oublia de se réveiller 
et il n’en resta plus que Huit. 
Huit petits soldats voyagèrent dans le Devon. 
L’un d’eux voulut y demeurer 
et il n’en resta plus que Sept. 
Sept petits soldats coupèrent du bois avec une hachette. 
L’un d’eux se coupa en deux 
et il n’en resta plus que Six. 
Six petits soldats jouèrent avec une ruche. 
Une abeille a piqué l’un d’eux 
et il n’en resta plus que Cinq. 

Cinq petits soldats étudièrent le droit. 
L’un d’eux devint avocat 
il n’en resta plus que Quatre. 
Quatre petits soldats s’en allèrent en mer. 
Un hareng saur avala l’un d’eux 
et il n’en resta plus que Trois. 
Trois petits soldats se promenèrent au zoo. 
Un gros ours en étouffa un 
et il n’en resta plus que Deux. 
Deux petits soldats s’assirent au soleil. 
L’un d’eux fut grillé 
et il n’en resta donc plus qu’Un. 
Un petit soldat se trouva tout seul. 
Il alla se pendre 
et il n’en resta plus Aucun. 
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Où donc a-t-il pu s‘enfuir? 

Rouletabille est un jeune journaliste célèbre pour la résolution d’énigmes hors du commun. Il doit alors résoudre le 
mystère de la chambre jaune. De cette salle, des cris de souffrances et des appels au secours résonnent. Les 
portes étant barrées de l’intérieur et avec les volets de fenêtres fermés, la victime n’a pas pu s’échapper. Aucun 
portail caché, ni trappe ou même sortie secrète ne fait partie de cette pièce. Et malgré ce fait, lorsque la porte de 
la chambre jaune est défoncée, la victime se retrouve couchée sans aucun autre être auprès d’elle. Elle est seule 
et heureusement pour elle, encore vivante. Des marques de strangulation, une blessure à la tempe, une trace de 
sang de main ainsi que les témoignages de coups de revolver entendus permettent de déduire qu’il y a bel et bien 
eu une tentative de meurtre. C’est à partir de ces indices que Rouletabille essayera de trouver l’assassin, qui 
bizarrement s’est volatilisé.  

- Gaston Leroux 
- 1907 
 
- Français  
 
- Roman policier 

Le mystère de la 

chambre jaune 

 Leroux utilise une méthode déduction qui sera fondée sur un raisonnement logique qui est basé sur la 
réalité et les faits concrets. Au fait, nous pouvons dire que son roman au complet est élaboré sur la dénonciation 
de l’illusion sensible.  
 Ce qui pourrait être vu comme un plus de cette œuvre est que la résolution de l’assassinat est accessible 
à tout le monde. En effet, la solution sera toujours celle qui est la plus logique et rationnelle. De cette manière, le 
lecteur peut jouer au détective en lisant. 
 Le roman est écrit « dans une atmosphère de poésie pure. » Le mystère de la chambre jaune est unique 
et hors du commun grâce au style d’écriture de l’auteur. Plusieurs figures de style s’y retrouvent. Et c’est grâce à 
celles-ci ainsi qu’au vocabulaire très bien choisi que le livre aura un côté magique.  
 Le roman n’est pas écrit avec un type de narrateur simple du début à la fin. Il y a différents genres de 
narrateurs qui diversifient notre lecture. Bien sûr qu’il y aura beaucoup de passages du narrateur à la première 
personne qui est le principal, mais il n’y a pas que cela. Il y a également, des rapports écrits, des journaux à lire 
qui rajoutent du croustillant à notre lecture. 
 Finalement, il y a beaucoup de suspense et de drames ce qui rend ce roman excitant. On a ainsi l’envie 
de poursuivre l’histoire. 

★ ★ ★ ★ ☆  

MITTERAND, Henri et al. Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française, Paris, Le Robert, 1992, (Les 

 usuels), 706 p.  
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Tout un mystère ce monstre 

L’inspecteur Hamelin est appelé sur les lieux d’un crime. Un homme est retrouvé poignardé, une femme est 
défigurée, presque morte, et des chats sont décapités. Partout que du sang ! Tout un monstre, ce tueur ! En plus 
de tout cela, un message perturbant est écrit. Les indices nous prêtent autant à confusion qu’un labyrinthe. 
Chacun pointe dans des directions différentes. Du désespoir, c’est ce que cet inspecteur ressentait jusqu’à ce que 
par coup de chance, son enquête se dirige vers le suspect idéal. Mais est-il le bon ? Des crimes reliés… Des 
doutes… Et beaucoup plus, nous réserve ce roman.  

- Suzan Payne 
- 2018 
 
- Anglais 
- Trilogie 
- Trois étoiles: «Il s’agit d’un ouvrage intéressant qui, 
sans rien révolutionnaire livre ses promesses tout au 
long de la lecture. Il recèle néanmoins quelques perles 
et parvient à se distinguer de la majorité des 
publications.» 
 
- Polar 

Annabelle 

Pour toi mon amour pour toujours 

« Payne réveille ainsi chez la lectrice et le lecteur le sens du doute. » L’incertitude qu’elle éveille en nous 
est celle qui pourrait se passer dans une situation semblable dans notre présent, donc qui est réaliste dans notre 
vie. Son histoire pourrait contenir une réalité et des événements qui auraient pu nous sembler banals, mais après 
la lecture du roman, ils ne le sont plus. Des relations, des amours et des amitiés sont mis en doute. Tout ! Sans 
rien oublier… Le délire sera le premier effet de ce roman sur vous. 

Plusieurs points de vue du présent et du passé sont entremêlés. Celles des victimes avant le crime, mais 
également celles sur l’enquête. Grâce à cette intercalation de points de vue, on découvre tout au long de notre 
lecture, les différents liens qui relient les personnages. La suspicion, le mystère et le suspense seront grâce à ces 
liens et cette façon de raconter l’histoire au maximum. 

Même si au départ on peut être dubitatif en raison de la façon dont le roman est raconté, il y a quelque 
chose d’exaltant dans la vraisemblance de l’histoire. C’est grâce au talent de Payne que nous avons le goût de 
lire la suite du roman sans arrêt. Elle réussit tout au long à nous mettre sur de fausses pistes pour nous 
surprendre et maintenir le suspense. 

 L’auteure a une imagination incroyable. Des moments de terreurs seront décrits dans le roman de façon 
subtile et en même temps trop réel, notamment celles du viol et de la mort. 

La fin du polar est ouverte ce qui nous donne le goût de poursuivre la série. Même après la lecture, vous 
aurez ce sentiment de suspense et d’impatience à savoir la suite. 

★ ★ ★ ☆ ☆  

Critique de Laurence Pelletier  

PELLETIER, Laurence. «Et le destin frappe à la porte», Lettres Québécoises, n 172, (hiver 2018),  p.45.  
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Êtes-vous prêtes pour un autre défi? 

Chaque année lors du festival d’automne à Echo Bay, de jeunes demoiselles toujours très belles sont retrouvées 
mortes. On raconte alors que depuis de nombreuses années cette petite ville est frappée d’une malédiction, celle 
des filles perdues.  
 

Cette année, trois étudiantes reçoivent des messages anonymes : des défis à effectuer qui ne sont pas 
généralement autant moraux qu’elles l’auraient espéré. Le hic, c’est que si elles ne réalisent pas leur défi, leurs 
plus grands secrets seront dévoilés. Ainsi elles n’ont pas vraiment le choix de céder. 
 

Sydney est une jolie fille aimant passer pour inconnue passionnée de photographie. 
Caitlin est très gentille, appréciée de tous et assez populaire. Sa meilleure amie est Dixie. 
Dixie est la fille la plus populaire de l’année possédant un corps magnifique. 
 

Chacune d’entre elles de peur de voir ses secrets exposés obéit à ce maitre chanteur. Plus les jours passent, plus 
la date du festival approche, ce jour de malédiction horrible… 

- Jacqueline Green 
- 2013 
 
- Anglais 
- Trilogie 
 
- Roman policier 

Jeu mortel à Echo Bay 

 Le roman est très addictif. Le début est un peu moins intéressant, car on apprend à connaitre les 
personnages, mais après on n’est plus capable de s’arrêter de lire. On attend sans cesse avec impatience de voir 
quel autre défi les trois filles recevront. De même manière, on essaie tout au long de découvrir qui est ce 
mystérieux maitre chanteur. L’histoire est unique, je dirai qu’elle est une combinaison de genre policier, de drame 
et de suspense. Il y a toujours quelque chose qui nous surprend, soit un nouvel indice ou événement qui nous met 
soit sur une différente piste ou qui soit nous fait douter nos hypothèses. On est sans cesse mélangé et perdu dans 
ces indices qui se contredisent. À un moment, on est sur une piste. À un autre, on voit qu’on avait tort. 
 Vu qu’il y a trois différents personnages principaux, chaque chapitre est concentré sur une des filles. Le 
narrateur est omniscient, et l’on voit ce qui se passe chez chacune des filles tour à tour. On arrive parfois à 
dénicher des rapports entre les indices trouvés par les filles et selon l’enquête de chacune, on essaie nous-même 
de créer un meilleur raisonnement sur qui pourrait être le meurtrier. Les passages racontés sur les différentes 
adolescentes ne sont pas en parallèle. Un se déroule à la suite d’un autre. Ainsi on ne sait pas toujours ce qui 
arrive avec les autres personnages pendant qu’une des filles vit une aventure. Ceci rajoute un suspense de plus 
au roman. Par contre, à certains moments, on est encore en train de penser à ce qui s’est passé avec une des 
filles alors qu’on lit sur une autre tellement son aventure est excitante et choquante. Il faut donc se calmer pour 
pouvoir lire la suite sans perdre sa concentration et déraper dans ses pensées. 
 Finalement, la fin du livre est ouverte. Ainsi, on n’aura pas le choix de lire le tome suivant puisqu’il reste 
toujours du mystère à résoudre. Les prochains romans sont autant envoutants que celui-ci. 

★ ★ ★ ★ ★ 
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Stop, écoutez-moi! 

Clay Jensen reçoit les cassettes sonores de Hannah Baker, la fille de son école qui s’est tuée, longtemps après 
son suicide. Il commence à écouter la première jusqu’à ce qu’elle dise que les personnes ayant ses cassettes ont 
été les causes de son suicide : Clay ne veut plus alors les écouter, mais il n’a pas le choix. Chacune des 
cassettes explique ce que chaque personne a fait pour blesser Hannah et le rapport qu’ils ont avec sa tragédie. Il 
fait alors défiler une à une les cassettes, en attendant que son tour arrive avec stress. Lui étant un élève modèle, 
respectueux et gentil, ne peut comprendre ce qu’il a pu lui faire, à cette fille dont il avait des sentiments pour… 

- Jay Asher 
- 2007 
 
- Anglais 
- Vocabulaire simple 
 
- Drama 

13 Reasons Why 

La lecture du livre se fait facilement. Ce roman peut même être lu d’un coup. Chaque chapitre est une des 
raisons que Hannah s’est tuée qui constitue une moitié de cassette. Dès qu’on en finit une, on veut lire la 
suivante. Mais en même temps, pour les lecteurs plus lents. Il est commode de prendre une pause entre chaque 
capsule sans vraiment gâcher sa lecture. Même si nous avons les pensées de Clay puisque c’est lui qui écoute 
les cassettes, nous sentons que c’est nous même qui les écoutons. Les choses que Hannah a vécues sont 
intenses et plus on lit, plus on devient hypnotisé par sa triste histoire et nous voulons savoir quel autre événement 
l’a rendu aussi fragile. 

Sa vie nous rend mélancoliques. Lire ce qui lui ai arrivé évoque chez nous du chagrin. On ressent en 
partie ce qu’elle a éprouvé et nous souhaitons que cela n’arrive à personne. Par contre, je n’ai pas aimé que Clay 
et monsieur Porter furent « blâmés » pour son suicide. Malgré le fait qu’ils auraient pu la dissuader, ils n’ont en 
aucun cas voulu qu’elle aille mal. On voit bien qu’ils ont voulu l’aider. Et je ne crois pas qu’ils méritent cette 
douleur, ce reproche… Car ce blâme laisse une marque sur les gens et il est encore pire quand la personne, 
Hannah, le confirme. Ils vont devoir vivre avec ce fait pour le restant de leur vie. 

Ce roman aborde le sujet de suicide qui de nos jours est malheureusement de plus en plus présent chez 
les jeunes. Juste le lire peut aider certaines personnes à comprendre ce que d’autres vivent. (bien sûr, chaque 
cas est différent) Le livre nous fait penser et nous rend plus alertes. On commence à se questionner sur notre 
entourage. La morale de ce roman est celle qu’il faut prendre soin de nos proches. Leur parler et les aider quand 
ils ne vont pas bien. Il faut être là pour eux. Et encore plus important, on doit faire attention à nos actions. 
Chacune de nos actions pourrait avoir un grand effet sur la vie de quelqu’un et on doit être vigilant. 

★ ★ ★ ★ ☆  

MISE EN GARDE 

Je ne recommande ce roman en aucun cas à une personne souffrant de dépressions ou de problèmes 
suicidaires. Dans toutes les possibilités, je ne vois pas comment ce roman pourrait être bénéfique et au contraire 
ça ne ferait qu’empirer la situation. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Et si l’on arrêtait l’apocalypse? 

Johnny, un homme proche de la trentaine, tombe dans le coma pendant de nombreuses années après avoir subi 
un accident de voiture. Lorsque ce dernier se réveille enfin, étrangement ses pouvoirs seront amplifiés de façon 
spectaculaire. Essayant de revenir à la réalité qu’il avait avant l’accident, Johnny ne réussira pas à s’adapter 
autant qu’il l’aurait voulu en partie à cause de ses pouvoirs surnaturels lui permettant de voir le passé d’une 
personne et parfois plus que cela. Pris entre voulant vivre sa vie au calme et voulant faire le bien, Johnny ne 
saura pas quoi faire. Aider les gens ayant besoin de son don ou les ignorer ? Aider à trouver des criminels ou 
laisser les spécialistes s’en occuper ? Par contre, tout ce qu’il sait avec certitude, après plusieurs années, c’est 
qu’il doit prévenir la troisième guerre mondiale d’éclater. Et tout semble pointer vers le fait qu’il est le seul à 
pouvoir l’en empêcher. 

- Stephen King 
- 1979 
 
- Anglais 
- Séparé en trois parties 
- Vocabulaire assez simple à comprendre en 
général 
 
- Horreur 

The Dead Zone 

Le roman possède des thèmes plus délicats notamment les agressions sexuelles, les abus, le suicide et 
l’utilisation d’un enfant comme un objet. Ainsi, je déconseille ce roman aux personnes plus sensibles. 

MISE EN GARDE 

King arrive à raconter son histoire d’une telle manière qu’on a le goût de continuer la lecture et de voir ce 
qui va se passer. Il y a toujours quelque chose qui se passe, soit des intrigues, soit des mystères ou des 
phénomènes hors du commun qui nous poussent à vouloir comprendre ce qui arrive avec les personnages. 
Stephen King est un conteur d’histoire extraordinaire.  

The Dead Zone n’est pas le roman de King le plus épeurant. Il parvient tout de même à plusieurs 
moments à nous ficher la trouille, mais encore plus en lisant ce roman autour des années 2020. Au fait, l’histoire 
du roman m’a tellement fait penser à la situation actuelle des États-Unis. Et la peur qu’il ait en partie deviné le 
futur lorsqu’il l’a écrit dans les années 1900 rend ce roman encore plus malade et effrayant. 

Le roman est séparé en trois parties, et chacune d’entre elles, rajoute un effet intéressant au récit. La 
première et la deuxième ont un type de narrateur semblable, c’est plutôt les événements qui distinguent ces deux 
parties. Alors que la troisième, qui est courte est composée de lettres et de témoignages qui clarifient un peu les 
actions de Johnny. L’histoire est magnifique et King a intégré les pouvoirs psychiques d’une façon très originale. 

Le narrateur est omniscient et les chapitres tournent autour de Johnny et son entourage, de Greg Stillson 
ou du meurtrier. Au départ, j’étais un peu confuse. Je croyais que Greg Stillson était le même personnage que 
celui du tueur avant de me rendre compte qu’il n’est pas. 

Une autre facette intéressante au roman est que King met en relation des questions morales explicites ou 
non. Celle qui m’a le plus fait réfléchir était : aurais-tu tué Hitler avant qu’il devienne un assassin si tu en avais la 
possibilité ? Ce qui rend la question encore plus intrigante est que Johnny est dans la même situation que la 
personne qui aurait la possibilité. 

 

★ ★ ★ ★ ★  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Y a-t-il une limite à la réalité virtuelle? 

Une sœur et un frère, Flynn et Burton Fisher, vivent dans une petite ville isolée des États-Unis qui est touchée par 
le chômage. Burton est un testeur d’un jeu cybernétique, mais ce travail, il le fait en secret. Un jour, alors que 
Burton doit s’absenter, ce dernier demande à sa sœur de le remplacer. Flynn gagne alors elle aussi sa vie en tant 
que gameuse. Un jour, Flynn en participant à ce jeu se rend compte que ce n’est pas un jeu du tout. Ce qu’elle 
assiste à est en fin de compte la réalité, le futur. Après avoir témoigné un crime désastreux, cette dernière sera en 
danger.  

- Willliam Gibson  
- 2014 
 
- Anglais 
 
- Science-fiction 

Périphérique 

Gibson est l’inventeur du genre littéraire cyberpunk et l’utilisera dans ce roman. Ce livre est un exemple 
parfait de la science-fiction. Périphérique décrit en même temps deux futurs à travers deux trames narratives. Une 
des deux va être celle d’un futur proche en Amérique rural, où les habitants subissent le ravage du capitalisme. 
Alors que l’autre est celle d’un futur lointain à Londres, où une apocalypse est vécue à cette époque. Et cela après 
qu’un mystérieux événement appelé le Jackpot, Londres sera dépeuplé. Ce qui est encore plus flippant, c’est 
qu’en plus de ces deux futurs, la réalité et le virtuel seront mélangés. 

Le début du roman sera comme celui d’un thriller. Il y aura beaucoup de suspense. Comme le critique le 
dit, ce roman « nous promet de belles heures d’insomnies ». 

★ ★ ★ ☆ ☆  

Critique de Meriem Djebli 

DJEBLI, Meriem. «Oraisons virtuelles», Lire, n 483, (mars 2020), p.69.  
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Mon nom est ma réputation 

Dix ans après la fin de la rébellion, donc lors du 10e Hunger Games, les organisateurs et les concepteurs de ces 
jeux décideront d’ajouter des mentors aux tribus. Chaque mentor aura donc la responsabilité d’aider son tribut. 
Coriolanus Snow, un étudiant, sera alors attribué à Lucy Gray, une fille du district 12. Une totale déception… En 
effet, le district 12 est un des pires districts et une fille, encore plus horrible… Ils n’ont presque aucune chance de 
gagner. Selon ses calculs, elle sera une des premières à mourir.  Étant éperdument frustré de sa candidate, mais 
voulant tout de même prouver son talent, il prendra toutes les mesures nécessaires, justes ou pas, afin que Lucy 
Gray remporte les jeux. Par contre, tout ne se déroulera pas comme prévu pour Coriolanus. Il sera impliqué avec 
cette dernière plus qu’il n’aurait pu l’imaginer. 

- Suzanne Collins 
- 2020 
 
- Anglais 
- 4 tomes  
- Vocabulaire facile à comprendre 
 
- Science fiction 

Hunger Games 

La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur 

 Ce Hunger Games est comme les trois autres, écrit d’une manière envoûtante. Il se lit facilement et dès 
qu’on le commence, notre attention y reste captivée. Même s’il est concentré sur le vilain de Hunger Games, on 
s’attache à lui rapidement et son histoire bien qu’on serait étonné de croire, est émouvante. 
 Les thèmes présents sont très actuels et sont très bien dissimulés à travers l’histoire. Le racisme, les 
inégalités sociales, la famille, les amitiés, l’amour et d’autres sujets qui sont actuels sont mis dans un autre angle 
de vue qui nous pousse à émettre une réflexion. 
 On assiste à la dure enfance et à un des événements les plus émotionnellement souffrants que Snow a 
vécu. Ce qui est extrêmement incroyable, c’est que ce tome change complètement le point de vue qu’on a sur 
President Snow. Avant celui-ci, on le détestait pour sa cruauté, son hypocrisie et son égoïsme. Même si ses 
actions ne sont pas pardonnables, lire ce roman nous fait voir un autre point de vue, celui de Coriolanus. On va 
jusqu’à ressentir de la peine et de la pitié pour ce dernier. On comprend mieux pourquoi Snow est devenu cet être 
froid et insensible qui autrefois avait un cœur. Tout a beaucoup plus de sens ainsi. 
 La perception de certains détails change avec  cette œuvre. Mais ce qui est encore plus trippant, c’est 
que la chanson dont Katniss chantait « L’arbre du pendu » prend une tout autre signification ! À ce moment de la 
lecture, on est émerveillé par ce que les paroles voulaient vraiment dire. Croire qu’elles ont rapport avec le 
méchant Président, cette partie du roman nous rend bouche bée. La pensée que l’auteure a mise est incroyable. 
Vers la fin, la chanson a énormément de sens et la lire avec un autre point de vue, fait tout l’effet de ce roman. 

★ ★ ★ ★ ☆  

RAPPEL 

 Les Hunger Games sont des jeux créés par des gens de Panem pour rappeler les habitants des 
districts 1 à 12 de la rébellion. Ainsi chaque année, chaque district envoie un garçon et une fille à Panem. Les 
24 tributs comme on les appelle seront alors réunis dans un endroit où ils s’affronteront à mort jusqu’à ce 
qu’un survit. Le survivant sera alors gagnant et aura droit à la vie. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Où sommes-nous, matelot? 

Le professeur français Aronnax, son domestique Conseil et un harponneur canadien au nom de Ned Land se 
retrouvent échoués sur un sous-marin, le Nautilus. À cette époque, il est considéré comme un étrange vaisseau 
pouvant voyager sous l’eau et explorer les profondeurs maritimes. Les trois naufragés vont d’abord croire qu’ils se 
trouvent sur un monstre marin avant de se rendre compte de la réalité. Le commandant du navire, capitaine 
Nemo, va alors les rendre prisonniers. Pendant des mois, ils naviguent à travers les différents océans et 
participent à des aventures effroyables. 

- Jules Vernes 
- 1870 
 
- Français 
 
- Roman d’aventure 
- Roman de science-fiction pour l’époque. 
Dans ce temps, les sous-marins n’existaient 
pas. 

20 000 lieues sous 

les mers 

Ce roman est une aventure littéraire et des mythes. L’exploration des continents, celle du monde sous-
marin, mais également celle de la psychique humaine feront réfléchir les lecteurs sur « les forces qui régissent 
l’univers et l’homme : la manière et l’être humain sont animés par une vie occulte dont il faut se méfier. » Je 
compte dire qu’à son temps, presque rien n’était connu et pour l’époque, ce roman était considéré comme un de 
science-fiction. Ainsi, nous pouvons constater que l’imagination de Jules Vernes était remarquable. Il s’est 
imaginé lui-même ce qu’aurait pu être l’univers sous l’eau à partir de quelques informations scientifiques. 

Pour lire ce roman, je dirai qu’on a besoin de beaucoup de motivation en raison de son style de narrateur. 
Il y a une énorme quantité de passages descriptifs et pour certains cela pourrait être un moins, alors que pour 
d’autres un plus. C’est tout un défi. Il y a des phrases qui durent même des moitiés de pages. Tout cela peut 
rendre le roman lourd. Mais en ce qui concerne le vocabulaire, il n’aurait pas pu être meilleur. Le lexique de Jules 
Vernes est incroyablement précis et soigné. 

Certains de ses personnages pourraient nous en faire penser à d’autres. Par exemple, le capitaine Nemo, 
un héros vengeur, représente le diable qui « exprime la révolte de l’homme et ses rapports avec les puissances 
du mal. » Ce personnage est très intrigant et se présente comme Ulysse des abysses. Jules Vernes est connu 
comme le « grand poète de la solitude héroïque. »  

★ ★ ★ ★ ☆  

MITTERAND, Henri et al. Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française, Paris, Le Robert, 1992, (Les 

 usuels), 706 p.  
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Ceux qui manipulent se font manipuler 

Troy Phelan, l’homme le plus riche du monde, planifie sa mort avec précaution afin de pouvoir se venger sur sa 
grande famille qui s’intéresse qu’à son argent. Alors qu’il dupe ses enfants et ses ex-femmes sur le fait qu’il va 
leur laisser sa fortune dans son testament, Phelan signe à la dernière seconde un nouveau testament avant de se 
jeter par la fenêtre. Ce dernier document est beaucoup plus court que le dernier et leur assure une mauvaise 
surprise. Ses onze milliards de dollars sont alors légués à sa fille non connue ayant été donnée en adoption. Son 
avocat confie la tâche de retrouver Rachel à Nate, un ancien avocat de sa firme ayant été placé sous centre de 
détoxication. Les seules informations que Nate aura sur celle-ci sont les suivantes : son nom, son métier qui est 
de missionnaire pour tribus du monde ainsi qu’elle se situe proche de la forêt amazonienne. N’ayant presque 
aucun autre renseignement, Nate partira à sa recherche qui semble être une mission ou plutôt une aventure 
impossible… 

- John Grisham 
- 1999 
 
- Anglais 
- Vocabulaire bien choisi et sophistiqué 
 
- Fiction, aventure 

 

Le testament 

Je classe Le testament dans les types descriptifs. En effet, il y a beaucoup de description dans le roman. 
Cela pourrait être un plus ou moins selon le style d’écriture que vous préférez. Par contre, parfois les descriptions 
sont tellement présentes que la lecture du roman devient lourde. Il nous faut alors beaucoup de concentration afin 
de comprendre où on se situe dans l’histoire. Pour moi, à cause de ceci, à certains moments, je me perdais et je 
dérivais du récit dans mes pensées. Lire ce roman lorsqu’on est fatigué n’est pas le meilleur choix. Ce n’est pas 
un roman qui se lit d’un coup, du jour au lendemain. 

De plus, il y a un grand nombre de personnages au début de l’histoire, ce qui complique parfois la lecture 
puisqu’on ne se rappelle plus qui est qui. Pour ne pas se mélanger, écrire les noms avec leur statue à un endroit 
pourrait vous aider. Cela vous évitera de retourner dans les pages précédentes.  

Pour ceux qui aiment les aventures, ce roman est fait pour vous. Nate vit des mésaventures incroyables 
et relève des défis dans la forêt amazonienne. 

D’un autre côté, ce roman possède un petit côté comique. Voir ce que Phelan était prêt à faire pour ruiner 
sa famille est très surprenant. Juste à travers ses gestes, nous pouvons ressentir la haine de ce millionnaire 
envers ses proches. Ce n’est pas juste cela, les membres de la famille de Phelan sont ridules et c’est très difficile 
de ne pas se moquer d’eux. Ils arrivent même à nous décourager. 

Certains classifient ce roman comme étant un judiciaire, moi je ne dirais pas que c’est le genre dominant. 
Par contre, le roman tourne autour du testament et des procès en lien avec son exécution. Une bonne partie du 
roman sera par rapport à ça. Ces parties du roman étaient pour moi les plus intéressantes. J’ai aimé voir le côté 
de la juridiction qui nous montre que le mensonge fait partie du monde de la justice. 

L’histoire est intrigante et la fin n’est pas celle à laquelle on s’attendait à. 

★ ★ ★ ★ ☆  
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Et qui aurait su qu’elle me maudirait? 

Bilbo, un hobbit vit une vie tout à fait normale dans sa demeure souterraine jusqu’au jour où Gandalf, un magicien 
se présente à sa maison accompagné de treize nains. Ces derniers l’entrainent dans une mission dangereuse qui 
consiste à voler le trésor gardé par un dragon qui était autrefois celui des nains. Ils partent vers la montagne 
solitaire où le trésor figure et traversent plusieurs obstacles sur leur chemin qui leur coûtent presque leurs vies… 
Mais plus encore, Bilbo découvrira un objet mystérieux qui lui donnera beaucoup de pouvoir sur autrui. 
 
Cet objet sera l’élément central de la trilogie : « Le seigneur des anneaux ». 

- J.R.R. Tolkien 
- 1937 
 
- Anglais 
 
- Fantasy 

 

Bilbo  

le Hobbit 

L’histoire de Bilbo nous est racontée sous forme de conte. Cela donne un aspect intéressant au roman. 
J’ai décidé de présenter ce roman pour la simple et principale raison qu’il est primordial de lire ce roman avant la 
trilogie des seigneurs des anneaux. Afin de pouvoir mieux comprendre et savourer la trilogie, il est important de 
rentrer en possession avec ce livre avant la lecture des autres fictions. En effet, toute l’histoire de la bague qui est 
l’élément central des seigneurs des anneaux est racontée. On comprend d’où Bilbo l’a eu et à quel point, cette 
bague a eu une aventure qui y est associée déjà. Même si la trilogie est beaucoup meilleure, ce roman reste tout 
de même un indispensable. 

Tolkien comme dit antérieurement, possède un style d’écriture fascinant. Lors de ma première lecture, 
son style d’écriture ne m’interpellait pas vraiment et à plusieurs moments, je devais me forcer pour continuer le 
roman. J’ai alors pris une pause et après un bout de temps, je me suis relancée dans la lecture. Et la deuxième 
fois, j’ai remarqué que Tolkien possède un ton intéressant et pour l’apprécier, j’ai dû être concentré. À première 
vue, il me semblait qu’il y avait trop de passages descriptifs, mais à la finale, il n’y en avait pas tant que ça, surtout 
lorsqu’on compare aux seigneurs des anneaux. 

C’est autant un roman pour un enfant qu’un adolescent ou un adulte. L’important c’est de se laisser aller 
dans ce monde avec toute son attention. 

★ ★ ☆ ☆ ☆  
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Et c’Est parti! 

Frodon, le cousin de Bilbo, hérite de son anneau aux pouvoirs incroyables. Il devient alors le gardien de ce 
fameux anneau qui est recherché par le méchant Sauron, le seigneur des ténèbres. Frodon doit, pour le bien des 
habitants de la Terre du milieu, partir à l’aventure avec Gandalf et d’autres compagnons, pour détruire cet anneau 
qui pourrait entre les mauvaises mains, créer un éternel désastre. Cette mission s’avérera plus difficile qu’ils 
l’auraient imaginé… 

- J.R.R. Tolkien 
- 1954 
 
- Anglais 
- 3 tomes 
 
-Fantasy 

 

Le Seigneur des 

Anneaux 

En général, ce qui m’a déplu de cette série, c’est la longueur du tout. À plusieurs moments, je perdais le 
fil. Je n’arrivais pas à me concentrer puisque la lecture devenait lourde à de nombreux passages. Même le début 
du premier tome débute lentement, avant que Frodon et ses compagnons partent à l’aventure. Il y a beaucoup de 
descriptions, je dirais même que la série en est bourrée. Et je trouve qu’à cause de cela, notre plaisir se gâche. 
On n’a plus le goût de poursuivre le livre. Ainsi, ce roman n’est pas à lire d’un coup à mon avis. Un dernier truc qui 
pour moi a rendu ma lecture désespérante est que pendant les trois tomes de la série, la mission est la même. En 
effet, les personnages vont à travers une aventure très très longue. Ils ont besoin de trois romans afin d’atteindre 
leur but ou pas. C’est à vous de voir. ;) Cela pourrait être pour certains un découragement. Par contre, d’un autre 
point de vue. Pour ceux qui vont tripper sur cette trilogie, vous aurez amplement le temps de savourer ce monde. 

Même si l’aventure se prolonge, je trouve que la fin du roman s’arrête sur un bon moment. En effet, il y a 
du suspense ce qui nous invite à lire le deuxième tome vu que les personnages se séparent. Cette fin épicée peut 
redonner à ceux qui ont perdu le désir, le courage et la volonté de lire la suite. 

On ne va pas se mentir. Tolkien a créé tout un univers. Ses personnages sont uniques et variés. Certains 
charmants, certains mystérieux, certains surprenants… Il a réussi à créer ce monde d’une telle manière qu’on 
croit qu’il a été réel. Tout a été soigneusement prévu et planifié. Il est un génie. Certains événements qui nous ont 
surpris ou mélangés ou attristés ont eu une tournure dans la suite de l’aventure et ils ont pris du sens plus tard. 
Tolkien a un style d’écriture unique. En plus de ses descriptions, il insère des poèmes, des chansons et des 
énigmes qui peuvent rajouter quelque chose de plus à notre lecture. 

★ ★ ★ ☆ ☆  
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Il ne manquait plus que ça! 

Percy Jackson âgé de douze ans se rend compte qu’il n’est pas un adolescent comme les autres. Au fait, toute sa 
vie, il s’attire que des problèmes. Il est comme un aimant aux bêtises. C’est cet été-là qu’il découvre qu’il est un 
sang-mêlé, moitié humain, moitié Dieu. Qu’il n’attire pas vraiment les bêtises, mais plutôt les monstres. Il va donc 
aller dans un camp spécialisé pour les gens comme lui où il vit beaucoup plus en sécurité. Il fera plusieurs 
trouvailles et apprendra la vraie identité de son père.  
 
Percy sera chargé d’une mission périlleuse en compagnie de Grover et de Annabelle. 

- Rick Riordan 
- 2005 
 
- Anglais 
 
- Fantasy 
- Mythologie grecque  

Percy Jackson 

Rick Riordan a trouvé une belle façon de faire apprendre la mythologie grecque à ses lecteurs. Il a créé 
ce monde qui tourne autour de la mythologie grecque. Il ajoute à travers les aventures de Percy, différents 
éléments faisant partie de cette mythologie. Il ne nous explique pas d’une manière ennuyante. Au contraire, il 
ajoute des détails qui parfois, certains sont mieux décrits que d’autres. Mais je ne parle pas de ce type de 
description plate des dictionnaires. Il les intègre plutôt subtilement. Il nous fait apprendre sans qu’on s’en rende 
compte. Pourtant, quelques fois, je suis allé me renseigner sur internet pour mieux comprendre certains 
personnages. Normalement, je ne prends pas trop la peine de chercher pour ne pas gâcher ma lecture. Par 
contre, Riordan a réussi à piquer ma curiosité et il m’a fait chercher. J’ai alors pris plaisir à en apprendre plus.  

La série est de loin d’être ennuyeuse. Il y a de l’action à tout moment. Dès qu’un problème est réglé, un 
autre surgit ! Il n’y a pas de temps pour le repos. De plus, Percy et Annabelle sont deux personnages intéressants 
à suivre. Voir leur évolution et leur caractère est tout un plaisir à prendre. Ils sont tous les deux extrêmement 
intrigants et fascinants. Pour ceux qui aiment Harry Potter, cette série est recommandée pour vous. Percy m’a fait 
d’une manière penser à ce sorcier. 

Pour ceux qui ont vu le film, je veux vous avertir que le roman est mille fois meilleur. Ils ne peuvent pas 
être comparés. Je n’ai pas du tout aimé le film, j’ai trouvé qu’ils ont complètement gâché l’image de Percy 
Jackson. Ça m’a énormément déçu. 

★ ★ ★ ★ ☆  

NE VOUS FIEZ PAS AUX FILMS! 
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Ma malchance est plutôt une chance 

Harry Potter, orphelin depuis un jeune âge, habite avec sa tante, son oncle et son cousin Dudley qui ne lui 
accordent aucune attention et encore moins d’amour. Selon ce qu’on lui ait toujours dit, Harry croit que ses 
parents sont morts dans un accident de voiture, mais des années plus tard, il va se rendre compte de ce 
mensonge. Lors de ces onze ans, Hagrid, le gardien de l’école des sorciers vient le chercher et lui apprend qu’il 
est un magicien, une vérité que sa tante lui a constamment cachée par haine et jalousie. Harry devra alors aller à 
l’école de sorcellerie. C’est à cet âge qu’il découvre ce qui s’est réellement passé avec ses parents et se rend 
compte qu’il est extrêmement célèbre dans le monde de la magie et cela en raison de sa cicatrice en forme 
d’éclair sur son front. Il se fait des amis et se sent à la maison à Poudlard beaucoup plus que chez les Dudley. Il 
fait face à de nombreux défis qu’il surmonte avec l’aide de ses camarades. Harry en apprend davantage sur les 
mystères entourant la mort de ses parents et sur le fameux sorcier dont on ne prononce jamais le nom. 

- J. K. Rowling 
- 1997 
 
- Anglais 
- 8 tomes 
- Vocabulaire simple 
 
- Fantasy 

Harry Potter 

 Harry Potter est une des séries les plus connues et je sais que la plupart d’entre vous la connaissez déjà, 
mais souvent elle n’est que regardée. Les romans contiennent beaucoup plus de détails que les films peuvent en 
contenir. Il y a des détails importants qui ont été omis et les lire en vaut la peine. Harry Potter est tout un univers 
créé par Rowling et l’on y reste attaché même après avoir fini les romans. On vit l’aventure avec Harry. On 
s’attache à son univers, à son entourage. On ressent de l’amour pour de nombreux personnages et souvent c’est 
ceux qu’il aime. De même, nous éprouvons de la haine envers certains. 
 Le style d’écriture n’est pas difficile à comprendre, il est divertissant. Rowling réussit avec facilité à nous 
faire éprouver des tas d’émotions. On ressent profondément les sentiments de Harry : sa peine, son amour, sa 
colère, sa déception que ce soit envers des gens ou des situations. 
 La série au complet a été bien élaborée. Chaque détail à son importance. Parfois, il faut attendre 
jusqu’aux derniers tomes afin de comprendre certaines significations. Malheureusement, avec les films, ces 
détails ne sont pas tous représentés et je crois que le roman devrait avoir une plus grande ou au moins une égale 
importance à celle des films.  

★ ★ ★ ★ ★   

C’EST BEAUCOUP PLUS QU’UNE SÉRIE DE FILMS! 
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On est tous la bienvenue 

Narnia est un monde merveilleux qui supposément est idéal. Tous les individus sont traités équitablement et la 
paix y est établie. Le roi de Narnia est un énorme lion au nom d’Aslan. Il est puissant et possède des pouvoirs 
magiques. Il est ce type de dirigeant, gentil et respectueux qui s’assure qu’aucun mal ne règne et que les 
habitants de Narnia aillent bien. Les animaux dedans peuvent parler et se faire comprendre par les humains. De 
nombreuses créatures y résident comme des centaures, des satyres, des licornes, des griffons et bien d’autres 
bêtes imaginaires. Lorsque des méchants veulent prendre le trône de Narnia et utilisent de la magie dangereuse, 
l’armée d’Aslan est toujours là pour contrer le mal. 

- C. S. Lewis 
- 1950 
 
- Anglais 
- 7 tomes 
- Les tomes devraient  être lus dans l’ordre 
suivant: 2, 4, 5, 6, 3, 1 et 7. 
- Les 7 tomes de Narnia ne sont pas tous en 
lien dans le sens que quelques tomes peuvent 
être compris sans avoir lu un autre.  
 
- Fantasy 

Narnia 

Ce qui est décevant de cette série, c’est que certains tomes sont très intéressants et palpitants. Par 
contre, autant qu’il y a des histoires magnifiques et uniques, certains romans sont ennuyeux. La lecture devient 
difficile à suivre et j’avais besoin de me forcer à lire pour finir certains tomes. Ces tomes ont failli me faire 
abandonner la série, tellement ils m’enlevaient le plaisir de la lecture. Je peux même dire que je les ai détestés. 
C’est de là que viennent les 3 étoiles sur 5. Les romans ne sont pas équilibrés. 

Les histoires des romans sont indépendantes. Elles n’ont pas vraiment un lien essentiel. Ce que je veux 
dire par là, c’est que même si tu lis un tome sans en avoir lu celui avant, tu saisis tout de même l’histoire. Je 
conseille de lire les romans dans un autre ordre que celui des dates d’apparitions. Cela aide à mieux comprendre 
les histoires et les évolutions de nombreux personnages et du monde de Narnia. 

Les romans possèdent plusieurs morales qui peuvent parfois soit nous lasser ou soit nous présenter un 
côté intéressant. Puisque les livres étaient écrits autour des années 1950, les idéologies des gens étaient 
différentes de celles d’aujourd’hui. Il y a donc certains thèmes comme la sexualisation. Les personnages sont 
créés selon les attentes des individus envers les femmes à cette époque et pourraient par certains, être mal 
interprétés ou être offensés. Par contre, à première lecture, certains ne se rendront même pas compte 
nécessairement de cela. Il y a à certains moments des références à la Bible, mais encore une fois, ils ne sont pas 
remarqués par certains. 

★ ★ ★ ☆ ☆ 
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Je t’en supplie, ne pars pas! 

Conord vit seul avec sa mère malade du cancer. Chaque nuit, quelques minutes après minuit, Conord 
fait un cauchemar, le même, mais il n’arrive pas à se rappeler la fin. En parallèle, pendant le jour 
Conord va à l’école où il se fait intimider, mais ses intimidateurs ne l’atteignent point. Au fur et à 
mesure de l’histoire, son cauchemar deviendra de plus en plus clair et la triste réalité fera surface. 
Parfois, la vérité est bien plus proche de nous qu’on se laisse voir. 

- Patrick Ness 
- L’idée originale est de Siobhan Dowd. Elle est 
malheureusement décédée d’un cancer avant 
d’avoir achevé son roman. 
- 2011 
 
- Anglais 
- Vocabulaire simple 
 
- Fantastique 

Quelques minutes 

après minuit 

Le roman contient trois histoires racontées par le monstre que voit Conord qui ont pour but de lui 
apprendre des morales très touchantes et profondes. C’est des leçons de vie que parfois nous n’osons pas les 
accepter. Par contre, il est important d’admettre la triste réalité et de comprendre que la vie n’est pas parfaite. 
Tout le roman tourne autour de ces leçons, mais pas de façon lourde et ennuyeuse. En effet, c’est le personnage 
principal d’un monde fictionnel qui apprend tout au long du récit et nous le faisons avec lui. On comprend grâce à 
ce roman qu’on doit accepter la vérité pour son propre bien, mais également celui de notre entourage. Après cette 
lecture, on en apprend beaucoup sur la vie inconsciemment. 

Les morales sont présentées d’une approche très originale qui se démarque bien des autres romans. 
Juste la façon dont le roman est écrit nous est assez pour piquer notre curiosité et capter notre attention.  

Les choses qui se passent dans le début dans le roman ne sont pas ce qu’on croyait. Ce qu’on voit n’est 
pas toujours la réalité. C’est au fait une des morales du livre.  

Le vrai cauchemar n’est pas celui qu’on croit. Même Conord ne le sait. Au départ, on est confus, mais 
plus l’histoire passe, plus on comprend et plus comme Conord, on essaie de ne pas accepter la vérité.  

On ressent à travers Quelques minutes après minuit différentes émotions : tristesse, chagrin, colère, 
impuissance… On vit l’aventure affective tout au long du récit avec le personnage principal. Plus encore, plusieurs 
valeurs sont transmises qui devraient nous servir d’exemple dans la vie : responsabilité, amour filial, courage et 
bien plus. 

L’histoire est extrêmement touchante. Je dirais même pour ceux qui ne sont pas émotionnels 
normalement. Elle nous atteint jusqu’au plus profond de notre cœur. C’est un roman qui vaut la peine d’être lu.  

★ ★ ★ ★ ★  
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Je ne suis pas qui je pensais être 

Morgan Rowlands, une Américaine de 16 ans vit une vie tout à fait normale avec sa famille et ses deux meilleurs 
amis, Bree et Robbie, jusqu’à l’arrivée d’un nouvel étudiant mystérieux et surtout attirant. Ce dernier, Cal, capte 
l’attention de toutes les filles grâce à sa beauté stupéfiante, et Morgan ainsi que Bree tombent rapidement sous 
son charme. Cal décide un jour d’organiser une soirée auquel nombreux seront invités. Morgan et ses amis iront 
par curiosité et intérêt. Lors de la soirée, Cal annonce qu’il est une sorcière et qu’il veut commencer un cercle de 
wicca. Quelques élèves curieux continueront à assister aux cercles, dont Morgan et Bree alors que d’autres 
penseront qu’il est fou. Au fur et à mesure des soirées wiccanes, Morgan se rendra compte qu’elle réagit 
différemment et plus intensément que ses camarades. Morgan est spéciale. Tout un autre monde lui sera alors à 
portée de main et elle aura beaucoup à en apprendre sur elle-même. 
 
Continuez à lire les romans de découvrir ses aventures. Elle fera de nombreuses découvertes et au fur et à 
mesure de ses difficultés, elle apprendra qui elle est réellement. Morgan devra apprendre à vivre dans ce monde 
complètement différent de celui dont elle a vécu au cours de ses 16 premières années d’existence. 

- Cate Tiernan 
- 2001 
 
- Anglais 
- 15 tomes 
- Vocabulaire très simple. La traduction en français 
contient quelques expressions françaises. 
 
- Fantastique 

Sorcière 

Le livre se lit bien et rapidement. Au fait, je dirais que cela correspond au plus grand désavantage de 
cette série. Le vocabulaire utilisé est bref, simple et élémentaire. On ne s’enrichit pas vraiment. Je ne dis pas que 
l’auteure n’écrit pas bien. Au contraire, sa façon d’écrire n’est pas lourde comme certains autres écrivains ce qui 
ne nous coupe pas le plaisir. Un tome se lit en seulement quelques heures. C’est ce genre de roman que vous 
pouvez commencer à lire sans vous arrêter, jusqu’à ce qu’il soit fini. C’est plutôt l’histoire qui est intéressante. En 
effet, elle nous captive et nous choque à plusieurs moments. Chaque volume de cette série finit avec une nouvelle 
perturbante qui nous confond souvent ce qui nous donne le goût de lire la suite avec impatience. Grâce à tout 
cela, malgré le grand nombre de tomes dans cette série, on ne se tanne pas. 

L’histoire est écrite sous le point de vue de Morgan, en excluant quelques-uns des derniers livres, ce qui 
nous donne l’opportunité de savoir ce qu’elle pense. On se sent alors plus connecté avec l’histoire comme si nous 
la vivions par nous même. L’imagination de l’auteure nous surprend de plus en plus à travers nos lectures.  

 Ce qui démarque cette série d’une autre est le fait qu’au début de chaque chapitre, un petit passage d’un 
journal intime du passé de quelqu’un est présenté avant le chapitre en tant que tel. J’ai trouvé cela intéressant 
puisqu’en lisant tu ne comprends pas toujours la signification de l’extrait. Au fait, quelquefois on n’a aucune idée 
de ce qu’il veut bien dire ou ce qui se passe dedans. Il est très mélangeant et semble parfois hors de contexte. Et 
c’est au fur et à mesure de ta lecture que tu captes certaines choses que tu n’avais pas saisies et tu fais alors des 
liens entre l’histoire de Morgan et celle dans le journal. Un instant tu lis et à l’autre tu songes : « Oh, l’extrait du 
journal des deux chapitres précédents a rapport avec cette partie de la vie de Morgan ! » et ce moment en est un 
de satisfaction. Tu n’as pas vraiment besoin de réfléchir et de penser pour faire les liens. Ils viennent au moment 
parfait ce qui rend cette série encore plus trippante. 

★ ★ ★ ★ ☆    
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Je t’aime, mais ai-je le droit? 

Callum et Sephy vivent dans ce monde complètement différent du nôtre.  
 

Au fait, nous pouvons même dire que leur monde est le contraire de celui de nos jours. En effet, le racisme qui 
existe dans notre terre est l’inverse de celui que Callum et Sephy vivent. Par contre, le racisme de leur univers est 
beaucoup plus prononcé que dans le nôtre. 
 

Tous ceux étant de peau foncée sont riches, ont le pouvoir et la vie facile. Tout leur est accessible et possible. 
Alors que ceux ayant la peau pâle sont pauvres, détestés, dominés par l’autre clan et traités comme de sales 
criminels. Pour eux, leurs rêves ne sont même pas considérés à être pensé tellement qu’à réaliser, les chances 
sont réduites à zéro.  
 

Les gens de peaux de couleurs ne se mélangent pas avec ceux de teintes blanchâtres tellement ils sont 
considérés comme inférieurs. Les deux clans s’affrontent sans cesse avec violences et beaucoup de victimes 
meurent en conséquence. 
 

Dans ce monde où Sephy est noir et fille du premier ministre alors que Callum est un blanc, fils d’un rebelle, il est 
absurde pour eux de s’aimer. Autant qu’ils essaient de changer ce monde horrible pour pouvoir vivre leur amour, 
réussiront-ils à faire ce qui semble être l’impossible ? Vaincre le racisme… 

- Malorie Blackman 
- 2001 
 
- Anglais 
- 3 tomes 
- Vocabulaire simple, mais varié 
 
- Roman d’amour 
- Fiction 

Entre chiens et loups 

Toute la série est très captivante et émouvante. Elle nous fait vivre toutes sortes d’émotions. Du chagrin 
et de la colère, nous ressentons des émotions fortes qui nous font vivre d’une façon tranchante. On est 
bouleversé à de nombreux moments. On a l’envie de verser des larmes et l’on sent notre gorge s’assécher de 
douleurs. Non seulement le premier tome nous brise le cœur, mais également les autres. Ils sont autant 
dramatiques les uns que les autres. Ils nous font détester l’humanité. On voit à quel point les hommes sont cruels 
et le monde, injuste.  

Ce qui rend ce roman unique est qu’il est plus qu’une histoire fictive. Il reflète la réalité, notre monde 
inhumain. Le concept de racisme est présent dans le roman, du début jusqu’à la fin. Il nous fait penser à celui de 
nos jours, même s’il est un peu différent, mais le racisme en fin de compte reste le racisme. L’histoire nous 
pousse à réfléchir, non seulement sur ce que vivent les personnages principaux, mais également sur notre 
société. À quel point, elle va vers le mauvais chemin ! À quel point les humains deviennent sans cœur ! Et à 
comment on doit prendre action pour freiner cela. Le fait que le racisme est beaucoup plus intense nous fait 
réaliser des choses que certains n’ont peut-être pas encore remarquées de nos jours. Ça nous fait prendre 
conscience. De plus, en lisant l’histoire de Callum et Sephy, ça nous fait vivre le racisme. Pour certains qui n’en 
vivent pas, cette histoire pourrait aider à mieux comprendre ce que plusieurs vont à travers. 

Le roman se lit très bien. On commence à le feuilleter et l’on peut continuer pendant des heures sans 
arrêter. Il n’y a rien de compliqué dans le choix des mots. Tout est très clair. Les narrateurs sont à la première 
personne, et ils alternent entre Sephy et Callum. Certaines parties sont un peu plus délicates, mais elles ne sont 
pas nombreuses. En général, elles sont correctes même pour les personnes sensibles. 

★ ★ ★ ★ ☆  
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Une âme faite pour une autre? 

Edward Cullen, un vampire éprouve pour la première fois depuis un siècle, une telle envie de boire le sang, de 
tuer un humain… Cette malchanceuse humaine, Bella qui est nouvelle au lycée ne sera alors jamais autant en 
danger au long de sa vie jusqu’à ce jour. Essayant de contrôler sa soif, Edward s’enfuit, mais sa curiosité 
l’emporte sur lui-même. Il va alors revenir auprès d’elle afin de mieux la connaître. Edward essaie alors de la 
protéger contre le monstre qu’il est du mieux qu’il le peut et de faire ce qui est considéré comme bien. Et cela 
deviendra une priorité importante pour lui spécialement après qu’il découvre les troublantes visions de sa sœur. 
Dans le futur, Bella deviendra prétendument son unique et plus cher  amour. Mais cette vision n’est pas du tout 
celle qui le perturbe profondément… 

- Stephenie Meyer 
- 2020 
 
- Anglais 
- Complément à la série Twilight 
 
- Roman d’amour 

 

Midnight Sun 

Je dirais que ce roman est fait pour les amateurs de Twilight, puisque c’est exactement la 
même histoire que le premier tome. Il n’y a rien de nouveau en ce qui concerne les événements étant 
donné qu’ils sont pareils à ceux de Twilight 1, mais du point de vue du garçon. Seulement à quelques 
moments, il y a des différences, car il n’était pas avec Bella. En conséquence, parfois, on peut 
commencer à se lasser de lire puisqu’on connait déjà la suite et il n’y a aucun suspense. 

Ce livre nous permet de mieux comprendre les sentiments d’Edward qui quelquefois n’étaient 
pas clair dans la série de Twilight. On voit l’amour qu’il a éprouvé pour elle ainsi que la difficulté qu’il 
a eue pour se retenir de la tuer. Par contre, ce qui rend l’œuvre tout de même décevante c’est 
comme dit précédemment que l’on connait la fin. Ainsi, les pensées d’Edward ne créaient pas non 
plus un suspense puisqu’on sait déjà qu’il va réussir à se contrôler. Les pensées sont alors une sorte 
de confirmation d’éléments qu’on savait ou qui était sous acquis, mais pas autant en précision. 

Certains passages sont très intéressants. C’est ceux qu’on apprend des choses sur le passé 
d’Edward ainsi que sur sa famille. De plus, puisqu’il a le don de lire les pensées des gens, on voit ceux 
de l’entourage de Bella ce qui est vraiment intrigant. Cela change totalement l’opinion qu’on avait sur 
certains personnages auparavant. On remarque que certains ne sont pas ce qu’ils montraient être 
devant Bella. Par contre, il n’y a pas assez de ses passages à mon goût. J’aurais préféré en avoir plus 
vu que c’est ce qui aurait le plus distingué ce roman de la série. 

★ ★ ★ ☆ ☆    
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La vie est tout un voyage émotionnel 

Neuf nouvelles font partie de ce recueil qui met en scène des personnes qui s’interrogent sur l’amour. Comment 
l’affection a-t-elle transformé leur vie ? Et cela pour le meilleur ? Ou pour le pire ? 
 

Une gouvernante verra sa vie basculée après que deux adolescents décident de lui jouer un tour. 
 

Lors de l’enterrement d’une tante, une étudiante voulant devenir écrivaine apprend une vérité qui l’oblige à 
retisser tout le récit familial. 
 

Un homme qui jusqu’à maintenant n’a jamais dû se priver de plaisir, va devoir repenser à ce que la fidélité et 
l’attachement signifient pour lui après qu’il dut mettre sa femme dans un établissement de soins. 
 

Une femme reconnait enfin ses péchés qui la suivent depuis son mariage après qu’elle se souvienne d’un après-
midi amoureux passé avec un inconnu. 
 
Les nouvelles d’Alice Munro semblent ordinaires et banales, mais au contraire elles nous permettent de voir les 
petits détails qui se cachent derrière chaque réalité. 

- Alice Munro 
- 2019 
 
- Anglais 
 
- Recueil de 9 nouvelles 
- Fiction 

 

Un peu, beaucoup, passionnément 

à la folie, pas du tout 

Critique de Thomas Dupont-Buist 
 L’auteure a une façon simple de raconter les nouvelles qui génèrent en nous un magnétisme irrésistible. 
On est attiré à ses nouvelles et l’on a l’intérêt de lire ses fascinantes histoires. En lisant Alice Munro, on ressent 
toutes sortes de sentiments. Elle réussit à nous faire éprouver des émotions esthétiques persistantes. D’une 
certaine manière, elle nous aide à avoir une plus grande facilité à accepter la vérité cruelle. 

 
« Lire Munro, c’est suivre une douloureuse, mais nécessaire leçon de vie à l’ère de l’anthropocène. » 

 

Critique de Nathalie Collard ★★★½ 
 L’écriture de Munro est fine, travaillée et précise. Le thème de l’amour est très présent dans ses 
nouvelles. Les personnages sont attachants et ils incarnent différentes facettes du sentiment de l’amour. Les 
situations dans les nouvelles sont complexes et nous poussent à réfléchir sur nos propres gestes. 

★ ★ ★ ★ ☆  

DUPONT-BUIST, Thomas. «Reliques d’elles-mêmes», Lettres Québécoises, n 177, (printemps 2020), p.29.  

COLLARD, Nathalie. «Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout : aimer d’amour ★★★½», La 

 Presse, 31 octobre 2019, [En ligne], https://www.lapresse.ca/( page consultée le 12 octobre 2020) 

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/2019-10-31/un-peu-beaucoup-passionnement-a-la-folie-pas-du-tout-aimer-d-amour
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C’est cette vie que j’ai eue le droit à! 

Anne Frank a 13 ans lorsqu’elle commence à écrire dans son journal intime qu’elle a reçu pour sa fête. Elle vit à 
Amsterdam avec sa famille et vu que c’est la Deuxième Guerre mondiale et qu’ils sont juifs, ces derniers doivent 
demeurer en cachette pour survivre. Pendant plus de deux ans, ils vont réussir à se cacher dans l’Annexe d’un 
immeuble avec quelques autres habitants hébreux. C’est lors de cette période qu’Anne Frank écrit dans son 
journal dans ses temps libres. Ses pensées, ses sentiments ainsi qu’une partie de ce qui passe dans son 
quotidien seront racontés par elle-même. 
 
Lisez son histoire pour mieux comprendre la souffrance et le mode de vie de nombreux juifs pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Vous verrez à quel point c’était un désastre. 

- Anne Frank 
- 1947 
 
- Néerlandais  
 
- Journal intime 

 

Le journal d’Anne Frank 

Le journal d’Anne Frank n’était pas destiné à être publié. C’est le journal intime d’une fille juive qui a 
passé des durs moments lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui en a souffert. Ainsi, la raison de pourquoi je 
lui ai attribué autant de mérite, est non sur son style d’écriture, mais sur son contenu. Évidemment qu’il n’est pas 
parfait, ce n’est pas un roman retravaillé, mais un journal qu’elle n’a pas eu la chance de relire pour se souvenir 
de son enfance.  

Avoir la possibilité de lire ce journal qui comporte son histoire, sa vie est rare et précieux. Tout son récit 
est émouvant et il ne faut pas l’oublier. Chacun d’entre nous devra un jour de notre existence lire les pensées de 
cette jeune fille. On le doit tous afin de ne pas répéter les erreurs de l’homme. Il est essentiel de savoir, de 
comprendre la souffrance que les juifs ont vécue que ce soit pour sa propre connaissance générale ou pour une 
raison plus importante, pour eux. Son journal nous permet de mieux comprendre ce qu’elle a ressenti ainsi que de 
nombreux juifs : la pression, le stress, le désespoir, la grandeur de leur tourment et bien plus. Comment une vie 
peut-elle basculer autant rapidement ? Ça nous permet de mieux voir le manque d’humanité des gens qui ont 
participé à ce génocide malgré le fait que nous n’étions pas présents et que nous ne l’avons pas vécu.  

Bien entendu, il n’a pas été fait pour nous divertir. Anne Frank racontait des courts moments de son 
quotidien. Même si certains sont moins intéressants que d’autres, avoir ces petits détails importuns nous aide 
mieux à imaginer sa vie. Tous les passages sont écrits évidemment avec honnêteté. Ce qu’elle pensait aux 
moments était écrit comme c’était et parfois, la franchise est trop présente. Nous avons ses pensées que je 
présume qu’elle n’aurait jamais dites à quelqu’un. Et ainsi on apprend à la connaitre, qui elle est. Et alors, plus on 
lit, plus on s’attache à elle et plus on ressent la peine envers le fait qu’elle n’a pas eu le choix de vivre cette 
situation désastreuse dont moi j’appelle les torts de l’humanité. 

★ ★ ★ ★ ★  
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