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Mon avis Si je devais noter ce
roman sur 10, je pense que je
donnerai 5/10, non seulement
car je n’ai pas vraiment
accroché à ce livre, j’ai trouvé
qu’il y avait beaucoup trop de
noms à retenir, on se perd vite
mais aussi car je n’ai pas fini ce
livre. De ce que j’ai lu, j’ai
trouvé qu’il y avait beaucoup
de suspens, on ne se doute pas
du tout des événements qui se
passent au fil de l’histoire, c’est
bien écrit. J’ai bien aimé le fait
qu’il y ai beaucoup de dialogue,
cela permet de mieux
comprendre et d’alléger le
lecteur.

L’auteur « Nous les menteurs » a été écrit par Emily Jenkins qui
utilise souvent comme nom de plume, E.Lockhart. Emily
Jenkins est née le 13 septembre 1967 à New York, elle y vit
encore actuellement. Elle écrit des livres pour enfants comme
« Skunkdog » en 2008, des romans pour ados, « Trouble
Vérité » en 2017 par exemple et des fictions pour adultes
« Mister posterior and the genius child » pour citer le plus
récent. « Nous les menteurs » a été publié en 2014. C’est un
roman pour ados qui aborde les thèmes de l’amour,
l’adolescence, la famille, l’amitié et le secret.

L'aînée des petits-enfants se nomme Cadence
Sinclair Eastman et c'est l'héroïne du roman. C'est
elle qui nous introduit au sein de la famille Sinclair
et de ses travers. Il lui est arrivé un accident l'été
de ses 15 ans et depuis elle souffre de terribles
migraines. Après un été passé en Europe, elle se
réjouit de retourner à Beechwood l'été de ses 17
ans pour retrouver ses cousins (les menteurs) et
essayer de comprendre les circonstances de son
accident qu'elle a oubliées.

Mon résumé

par MélinaNous les menteurs

« Et si on pouvait enfin cesser d'être la Splendide
Famille Sinclair pour devenir simplement une
famille ? » « Il n'y a même pas de mot au Scrabble
décrire à quel point je me sens mal. » « C'est si bon
d'être aimé, même si ça ne dure pas. C'est si bon
de savoir que notre histoire a existé »

Quelques citations à retenir
du livre :



L’auteur écrit sous le nom de
E.Lockhart (elle a repris le nom de
sa grand-mère). Son vrai nom est
Emily Jenkins, elle est un écrivain,
auteure de livres illustrés pour
enfants, de romans pour
adolescents et adultes. Elle est
née le 13 septembre 1967 à New
York où elle vit actuellement. Elle
a grandi à Cambridge et à Seattle.
Elle a étudié l’anglais puis elle a
eu son doctorat en littérature
anglaise.

Nous les menteurs est un roman de fiction pour
adolescents qui raconte l’histoire de Cadence
Sinclair et de sa famille. Tous sont beaux, riches,
sveltes, sportifs et intelligents. Aucun n’a le droit
à l’ échec. Toute la famille passe leurs étés sur
une île au large du cap Cod appartenant à Harris
Sinclair et Tipper Taft, les grands-parents de
Cadence. À l’été de ses 15 ans ses parents se
séparent, sa mère et elle se retrouvent seules et
arrivent une semaine après tous les membres de
la famille sur l’île. Pendant cet été là un drame se
produit, elle ne se souvient de rien et ses parents
cherchent à l’éloigner de l’île l’été suivant de peur
qu’elle ne découvre la vérité. L’été de ses 16 ans,
son père l’ emmène faire le tour de l’ Europe
malgré ses réticences. Elle envoie des mails aux
autres menteurs Johnny, Gat et Mirren qui ne lui
répondent pas. L’été suivant, elle retourne sur
l’île, découvre des changements et la vérité.

Nous les menteurs par
Clara et Sarah

Je trouve que ce roman est bien mais
j’ai arrêté de le lire car je trouvais qu’il
y avait beaucoup trop de personnages
et qu’on se perdait dans les noms. Je
trouve que ce roman est bien mais l’
histoire est un peu longue a se mettre
en place .



Carrie est un roman paranormal écrit
par Stephen King. Le livre parle d’une
adolescente de 17 ans harcelée par
certaines personnes de son lycée,les
raisons de ce harcèlement ? Elle est
« bizarre » et tout cela est en partie à
cause de sa mère qui lui fait subir du
fanatisme religieux. Lors d’une
journée totalement banale ,Carrie se
rend compte qu’elle possède un don
qui est de déplacer n’importe quel
objet de n’importe quel poids juste à
l’aide de son esprit. Un beau
jour,Tommy Ross,un élève très
populaire de son lycée l’invite au bal
de fin d’année ,elle hésite et finit par
accepter,le jour du bal tout se passe à
merveille,ils s’amusent et sont élus roi
et reine de la soirée

mais une fille qui faisait partie des
harceleurs avaient préparé à l’aide de son
copain un plan pour gâcher le bal. Au
moment de la remise des couronnes,
Tommy et Carrie montent sur le podium
et s’installent sur deux chaises et là deux
seaux de sang de cochons tombent sur la
tête de Tommy et Carrie,un seau
assomme Tommy,Carrie s’en va et revint
quelques secondes après,elle bloqua
toutes les portes,cassa tout ce qui
pourrait éteindre du feu et provoqua un
incendie,seul une porte était restée
ouverte et seulement quelques uns
d’entre eux survécurent à
l’incendie.Tommy,lui était mort à cause
du choc du seau.

Carrie, Stephen King
par Arthur.

Je donnerais à ce livre une note
de 11/20 car l’histoire est
intéressante mais beaucoup trop
longue pour le peu d’action qu’il
y a et elle met longtemps à
démarrer

Avis



Stephen Edwin King est
né le 21 septembre 1947
à Portland dans l’état du
Maine aux Etats-Unis. En
1949 son père Donald
Edwin King quitte le
domicile familial et ne
reviendra jamais. A l’âge
de quatre ans Stephen
voit un camarade à lui se
faire écraser par un train
devant lui. Il a étudié à
l’école secondaire de
Libson Falls.

Stephen Kings est un célèbre
AUTEUR, SCENARISTE,

REALISATEUR américain du XX
ème siècle, connu pour ses

ROMANS classés dans la
catégorie HORREUR.

ZOOM SUR SA VIESTEPHEN KING

"Elle brandit le couteau et
son regard se riva sur la
courbe luisante"



Cette œuvre parle d’un enfant,
Salomon,voulant devenir champion
olympique de course. Un jour son grand-
père lui demande de l’accompagner à
Addis Abeba, Salomon n’ose y croire.
Cependant le vieil homme est victime
d’un malaise et s’effondre. Salomon ce
retrouve seule au coeur de la ville ; il faut
qu’il se rende au village, àvingt kilomètre
de là, pour allez chercher de l’aide. Il
court le plus vite possible et bat tous les
records

"Dans mes rêves ,je cours, encore et
toujours. Parfois mes pieds se détachent
du sol et je suis sûr que si je pouvais
courir plus vite, je décollerais et
m’envolerais comme un aigle."

L‘auteur de ce roman se nomme
Elizabeth Laird. Elle est auteur
britanique de roman de voyages,
ou de roman pour enfants. Elle
est née le 21 octobre 1943 a
Willington. A l’age de 18 ans, elle
part enseigner en Malaisie, en
Éthiopie puis en Inde. En Éthiopie
elle en profite pour relever des
contes pour les romancer.

par EmmaLe garçon qui courait plus
vite que ses rêves



Présentation de la couverture de ce livre.

Sur la couverture, on voit le titre qui est
au centre. Il y a le nom de l' auteur.
L ' auteur est Elizabeth Liard. Autour du
titre on voit des branches d' arbres de
couleur rouge sur un fond jaune, avec des
animaux. Ces animaux sont des oiseaux
et des singes. En bas de la couverture, on
voit un petit garçon et un bus.

Le garçon qui courait
plus vite que ses rêves



J'ai bien aimé ce livre car il était trés passionnant .

Tout le début était bien sauf la fin car on s'attend à

trouver comment il va devenir champion mais il

prenne que deux pages pour nous raconter quand il

est champion.Du coup la fin est moins

interressante.

Il raconte l'histoire de Solomon qui veut
devenir champion olympique de course. Un
jour Solomon accompagna son grand-père à la
capitale Addis Abeba pour rencontrer son
cousin Wondu. Mais le vieil homme est victime
d'un malaise et s'effondre. Seul Solomon peut
courir au village a 20 kilomètres de là. Va t-il y
arriver ? Réponse dans le livre.

Le garçon qui courait plus
vite que ses rêves

Ecrit par
Elisabeth Laird



Le garçon qui courait
plus vite que ses rêves.
Elizabeth Laird (née en 1943) est une auteure
britannique de romans pour enfants et de voyages.
Elle est également connue pour le grand corpus de
contes qu'elle a relevés en Éthiopie. Ses livres ont été
traduits en quinze langues.

Le grand-père de Solomon, un jeune Ethiopien, était
le meilleur coureur de l'armée. Son petit-fils souhaite
l'imiter et rêve de devenir champion olympique. Mais
un jour, au coeur d'Addis-Abeba, le vieil homme est
victime d'un malaise et s'effondre. Solomon court le
plus rapidement possible chercher de l'aide au village,
situé à vingt kilomètres de là.

Très beau livre, bien écrit. On peut s'identifier au
personnage. je vous le recommande. Ça donne envie
de courir.

Cliquez
pour
écouter un
extrait



Sharon E.McKAY Date/lieu de
naissance : 1954 à Montréal au
Canada Nationalité : Canadienne
Résidence actuelle : Ile-du-Prince-
Edward CANADA Elle écrit
principalement des romans pour
enfants et pour jeunes adultes.
La plupart de ses histoires
relatent un chemin semé
d’embûches d’une jeune héroïne.

L’histoire d’Ester, une jeune
fille livrée à elle-même dans un
monde qui lui est inconnu, est
très touchante. La jeune fille
est très attachante mais vers la
fin de l’histoire je suis restée
sur ma faim. De plus les
allusions de divers passages de
la Thora sont assez
redondantes et envahissantes.

Ester est une jeune fille juive qui habite dans le quartier
juif de Saint-Esprit en France. L’histoire se déroule entre
1735 et 1738. Après avoir embarqué en direction de la
ville de son fiancé, le bateau d'Ester BRANDEAU fait
naufrage. Rare survivante de ce naufrage elle découvre
alors la vie hors des quartiers juifs, ses bons et ses
mauvais côtés. Afin de se faire accepter par la société
(qui est exclusivement chrétienne), Ester fait le choix de
dissimuler sa véritable religion. Elle a le soutien de
Philippe un jeune marin qui dès le premier jour
l’emmène chez une de ses connaissances afin qu’elle
puisse se vêtir correctement et qu’elle puisse travaillé.
Va alors débuter pour elle une histoire mêlée de peur,
de suspens et d’événements tragiques. Afin de raconter
d’une façon plus aisée l’histoire d’Ester BRANDEAU
l’auteure choisis de faire une analepse ( retour en
arrière )

Esther par Marie.





Il y a un gorille derrière le
monsieur et le monsieur a
une lampe. On voit le titre au
dessus. Il y a des couleurs : le
vert, le bleu et le rose. Le
gorille a des clés dans sa
main. Le monsieur il est
habillé en vert, le sol est
violet.

Le livre est écrit en
anglais, il est facile à
comprendre car il n’y
a pas beaucoup
d’écriture et c’est
toujours la même
phrase « good night ».

Good night, Gorilla



Gaël Faye est né en 1982 au
Burundi d’une mère rwandaise et
d’un père français.Il est de
nationalité française. En 1995 ,
après la guerre le déclenchement
de la guerre civile et le génocide
des Tsuti au Rwande en 1994 , il
arrive en France. Il passe son
adolescence dans les Yvelines et
découvre le rap. Gaël Faye étudie
dans une école de commerce, il
obtient un master de finance . Il
travaille à Londre durant deux ans
pour une fonde d’investissement . Il
quitta Londre pour ce lancer dans
l’écriture et la musique. Franco-
rwandais , Gaël Faye est un auteur
compositeur de rap. Il sort un album
en 2010 avec Milk Cofeeet Sugar. En
2013 paraît son premier album solo
¨Pili Pili surun croissant au beurre¨.
Il se nourrit d ‘ influences musicales
: du rap et de jazz, du senba , de la
rumba congolaise , du sébène … En
2016, il sort son premier roman ¨
petit pays ¨ qui obtient le prix
Goncourt des lycéens .

Petit pays

Biographie de Gaël Faye par Mathieu



Petit pays est un livre de
Gaël Faye et est sorti le 24
aout 2016. Gaël Faye est
né le 6 août 1982 à
Bujumbura au Burundi et a
fuit son pays en 1985 à
l'âge de 13 ans. Il est
devenu chanteur et
écrivain.

Résumé : En 1992, Gabriel, a dix ans et vit au
Burundi avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa
petite sœur, Ana, dans un confortable
quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus
clair de son temps avec ses copains, une
joyeuse bande qui fait les quatre cents
coups. Il vit un quotidien paisible, et une
enfance douce qui vont se disloquer en
même temps que ce « petit pays » d’Afrique
brutalement malmené par l’Histoire qu’est le
Burundi. Sa première et quatrième de
couverture est jaune avec de la terre sur les
côtés et pour écrire le titre et le nom de
l’auteur.

Petit pays



Gael Faye est né le 6
août 1982 à
Bujumbura au
Burundi. A l'âge de 13
ans, il quitte son pays
natal pour fuir vers la
France à cause du
Génocide des Tutsis
au Rwanda en 1994. Il
passe son
adolescence à
Versailles dans les
Yvelines. Il a étudié au
lycée Ferry à
Versailles. Depuis
2015 il vit a Kigali, la
capitale du Rwanda
avec sa femme et
leurs enfants.

Gael Faye

Son passé :



Biographie de Natacha HENRY: auteur de
Marie et Bronia le pacte des sœurs
Natacha HENRY est née le 28 février
1968 en France. Elle est historienne et
journaliste franco-britannique. Elle est
diplômée de la London School of
Economics et de Paris IV Sorbonne, elle
travaille sur le sexisme dans la culture
populaire.Natacha HENRY a publié sept
livres dont deux essais, deux enquêtes et
trois biographies:Les sœurs savantes en
2015; Ces femmes qui ont fait la France
en 2009; L'aventurière des maisons closes
en 2006. Quelques renseignements sur le
livre: Marie et Bronia le pacte des sœurs
Le livre a été écrit par Natacha HENRY,
publié le 30 août 2017.L'éditeur est Albin
Michel. Le livre comporte 332 pages
résumé: Varsovie, fin du XIX. Marie et
Bronia, deux sœurs vivant dans une
Pologne asservie par la Russie, n'ont
qu'une obsession: aller à l'université.
Marie rêve de devenir chimiste, et Bronia,
médecin. Malheureusement, l'occupant
russe interdit aux femmes de faire des
études. C'est compter sans l’esprit de
rébellion des deux jeunes filles... Un soir
d'automne,à la lueur d'une
lampeàpétrole,les deux sœurs décident
de sceller un pacte incroyable,qui les
mènera jusqu'aux portes de la
Sorbonne,à Paris...

Avis: Nous trouvons que le pacte
arrive trop vite. Lors de la révélation le
livre devient tout a coup moins
intéressant . Nous aurions également
préférés avoir plus de détails sur la vie
de Bronia lors de ses études que sur la
vie de Marie. En lisant le résumé on
s’attend a beaucoup plus de
rebondissements et de suspense.
C'est pour cela que nous nous sommes
arrêtées peu après. Nous avons aimé
les détails sur la famille. Dans le livre
nous avons aussi aimé que la
différence d'âge ne se sente pas entre
les deux filles. C'est a dire qu' elles
s'entendent comme si elles étaient
jumelles,ce qui donne une bonne
ambiance.

Page de couverture: Sur la première
de couverture on observe qu'une
seule femme dans un chemin
recouvert de neige suivis d'arbres. Il
neige, il a l'air de faire plutôt froid . Le
paysage a l'air très calme, rien ne
bouge . La femme est de dos ,vêtue
d'une grande robe noir tombant
jusqu'à ses pieds comme a l’époque .
Elle est coiffée d'un chignon brun avec
des mèches blondes .les écritures sont
d'un ton bleu et les couleurs sont
froides.

Marie et Bronia par
Noémie et Valentine





Notre avis sur ce livre : Nous avons
beaucoup aimé ce livre, pour les
raisons suivantes : Tout d'abord,il
est facile à lire et très entraînant;
Tout est clair on ne se perd pas dans
l'histoire. A première vue, il peut
paraître long à lire, mais une fois
plongés dans l'histoire, il est
difficile de s'arrêter. De plus,C'est
écrit assez gros, la lecture de se
livre est très agréable. Ensuite, en
ce qui concerne l'histoire, elle est à
la fois instruisante, émouvante et
interessante. On s'attache aux
personnage, comme si nous les
connaissions personnellement.
Nous connaissions déja les exploits
scientifique de Marie, mais nous ne
savions pas comment elle en était
arrivée là. Grâce à ce livre,

nous avons découvert son histoire
et celle de sa soeur Bronia. Pour
finir, on pourrait croire que c'est
une biographie banale, mais
l'histoire de ces deux soeurs est
tellement incroyable et passionante
qu'on ne peut pas imaginer que
c'est réel. .

Marie et Bronia

Cliquez
pour
écouter
un extrait



Le livre parle d’élèves qui sont dans la
même classe. Le titre du livre est "Le
jour où on a mangé tous
ensemble".J’ai compris qu’ il y a une
élève qui pleure parce que ses amis lui
ont dit qu’ils voulaient manger du
cheval, mais la fille a dit que c’était un
crime . Deux filles discutent. L’une
veut manger du saucisson, l’autre lui
dit que ce n’est pas bien car c’est
vendredi.

ClIQUEZ ICI !

Mon avis A la fin ( page 26), les
enfants mangent tous
ensemble. Ils semblent joyeux
d’être tous ensemble.Les
images sont bien dessinées.
J'aime le livre car j'aime les
dessins et l’écriture ainsi que
les mots pour apprendre le
français.

Le jour où on a mangé tous
ensemble par Kévin



Résumé la quête d’ewilan: ewilan est
la fille d'Elicia et Altan Gil' Sayan. Elle
est née dans un autre monde:
Gwendalavir. Mais pour la protéger
d'une guerre naissante, ses parents
l'ont envoyée, ainsi que son frère,
dans un autre monde, bloquant ses
souvenirs à leur arrivée. Ils ont confié
leurs deux enfants à des familles
différentes afin qu'ils ne se
connaissent pas. C'est dans son
monde d'origine qu 'Ewilan,
accompagnée de Salim son meilleur
ami, rencontre Edwin Til' Illan et
d'autres guerriers, et qu'elle apprend
que la situation de l'Empire est
critique. Le fonctionnement de ce
nouveau monde repose en grande
partie sur l'Art du Dessin. Cet art qui
offre à qui le maîtrise un pouvoir de
création, l'Imagination. Les Ts'liches,
des créatures maléfiques
appartenants à une race vieille de
plusieurs millénaires qui vit aux
dépens d'autres espèces plus ou
moins civilisées, ont figé les plus
puissants Dessinateurs du pays qui
sont les gardiens de l’art du dessin: les
Sentinelles, laissant l'Empire affaibli.

Cherchant à éliminer toute
possibilité de résistance, ces
créatures maléfiques ont
bloqué l'Imagination. Le bras
armé des Ts'liches est un
peuple sauvage : les Raïs, race
n'ayant d'humain que la forme,
gouvernée par des rois
sanguinaires dont les sujets ne
pensent qu'à tuer. Exhortés par
le pouvoir des Ts'liches, ils
mènent des attaques au Nord
que les armées alaviriennes ont
de plus en plus de mal à
contenir. Ewilan se voit donc
chargée d'une mission suicide :
libérer les Sentinelles et sauver
l'Empire de la menace Ts'liche.
Va-t-elle réussir? MON AVIS: J'ai
bien aimer ce livre et je l’ai lu
jusqu’au bout, déjà parce qu’il
était court, j’ai bien aimé les
dessins et l’histoire à la fin du
livre, j’avais envie de lire le
tome 2.

La quête d'Ewilan écrit par
pierre bottero publié en 2003





L’histoire tourne autour d’un challenge qui est de
passer dix jours sans écrans.

Mme.Guégan, la maîtresse propose à ses élèves de
relever ce défi. Louis, le personnage principal, et
son ami Gordon ne sont pas enchantés.

Ils disent que c’est impossible, contrairement à
Anouk et Paloma qui défendent cette idée. Le
livre raconte les activités faites pendant la

Sophie Rigal-Goulard est française, elle est née en
1967 à Bas-Rhin.

Au quotidien, elle est professeur et mère de deux
enfants. Mais quelques fois, elle s’assoit devant
son ordinateur pour écrire des livres.

Elle a publié des histoires en presse et a écrit en
tout 32 romans spécialement pour les filles.

Résumé du livre

Biographie de l'auteur

C’est un bon livre, mais un peu ennuyant. Je ne l’ai
donc pas continué car il ne se passe pas grand-
chose.

Je trouve que ce livre peut être bien pour les
enfants car c’est un peu enfantin dans la façon de
raconter l’histoire et les images.

Je pense aussi que le livre peut les inciter à arrêter
d’être sur les écrans.

Critique



Ils font des choses
ensemble, ils font du
travail en groupes, la
femme est plus
importante. Le couple
s’aime beaucoup, elle est
enceinte, le marie est
content, il donne une fleur
à sa femme.

Une histoire d'amour



Laura est une jeune lycéenne qui préfère traîner avec des potes garçons
qu'avec des filles. Les histoires à l'eau de rose, ce n'est pas pour elle.
Lorsquelle repousse les avances de son ami Sofiane, le reste de ses amis
se retourne contre elle. A mesure que les rumeurs grandissent, Lauras e
sent de plus en plus sale. Mais combien de temps tiendra Laura ?

" Quelque chose a changé, je le sens. Ca ricane. Là, je sens leurs regards
à tous plantés dans mon dos.D'un coup j'ai trèes chaud. Ma main
tremble. J'aperçois des sourires moqueurs.Je me sens totalement
coupée du monde. Et puis un mot vient me frapper en plein visage..."

Ma réputation
Gaël AYMON

Léa

Résumé
Le passage touchant

J'ai trouvé ce livre très intéressant. Je
trouve qu'il est facile à lire et qu'il
décritbien la manière dont on se sent
quand on est harcelé. On s'attache
rapidement au personnage principal qui a
une situation familiale difficile.

Ce que j'en ai pensé



On aime bien ce livre car on trouve
que ce livre convient très bien aux
adoloscent comme nous car le livre
nous explique que l’harcèlement
est mal car les adolescents comme
nous, harcèlent beaucoup de gens
qui sont autour d’eux mais parfois
ils ne se rendent pas compte que
les personnes en face le prennent
trop aux sérieux et qui s’enferme
donc je trouve que le livre «ma
réputation» explique que le
harcèlement est mal.
Léna et Ilayda

Le livre parle d’une fille qui s’appelle Laura, c’est
une fille qui à 15 ans et qui préfère être amis avec
les garçons que être amis avec les filles. Elle a 3
amis qui s’appelent Jimmy, Sofiane et Théo. Un
jour son ami Sofiane veut être plus que amis avec
Laura mais Laura voulait être seulement amis avec
Sofiane. Mais comme Laura ne voulait pas être
plus que amis donc c’est autres amis (Jimmy et
Théo) ne lui parlent plus et Laura se retrouve toute
seul, seule en cours, seule au self, seule dans les
couloirs. elle se sent abandonnée et vulnérable. Un
jour des rumeurs commençent à tomber sur les
réseaux sociaux qui parlent de Laura qui lui grandit
de plus en plus. Un jours Laura rencontre une fille
qui s’appelle Joséphine elle qui était seule comme
Laura. Joséphine va trouver une solution pour que
Laura relève la tête et aller dénoncer son
harcèlement.

CLIQUEZ ICI !

"Ma réputation"

Avis



Sur la couverture il y a des
couleurs et la couleure
dominante eet le rouge. j'aime
bien le livre parce que il y a des
filles qui veulent jouer au foot
et elles ont le droit de le faire si
ça leur plait. C'est aussi des
humains et des enfants. il ne
faut jamais dire que les filles
sont nulles

et qu'elles ne savent pas jouer.
C'est facile de critiquer mais il
faut essayer de jouer avec elles.
je pense que cette histoire de
filles qui jouent avec les
garcons est bien . Moi, je dirais
oui maisje sais que d'autres
garçons disent non, c'est triste !
En fait ils ont peur de perdre !

Des filles dans l'équipe



Kill the Indian in the

child.

J'ai apprécié la lecture de ce livre car celui-ci
comporte des rebondissements, il nous raconte
une histoire de vie difficile dont un jeune a essayé
de s'échapper, sans succès malheureusement. Ce
livre permet aussi de rendre publique et
accessibles à tous les horreurs qui se sont
produites dans ces pensionats. D'honorer la
mémoire de ceux qui y sont restés.

Avis sur le livre.

Ce livre date du 28 septembre 2017.
Son éditeur est: Oskar Editeur.

Elise Fontenaille est née le 16 août 1960, elle a donc
60ans. Elle écrit des romans de littérature générale,
des romans pour les jeunes ainsi que des livres de
science-fiction. Elle a vécu deux ans à Vancouver et
s’est inspirée de ce séjour poiur écrire plusieurs de ses
romans. Dont le roman dont je vais parler juste après :
“Kill the Indian in the child”.

Celui-ci s’inspire de l’histoire de Chanie Wenjack, un
garçon qui s’est enfuit de son pensionnat, il fut
retrouvé mort de froid en 1966.
En effet il existait bel et bien des écoles résidentielles
de ce genre au Canada qui ont causé la mort d’au
moins 30 000 jeunes Indiens. Ce qui est raconté sur
“Sainte-Cécilia” est inspirée de ce qui s’est produit au
pensionnat de Sainte-Anne, le pire de tous.

Ce livre nous raconte l’histoire d’un jeune ojibwé de
11ans qui s’appelle Mukwa Wenjack.

Il vivait paisiblement avec sa famille quand il fut
envoyé, à contre cœur, par son père au pensionnat de
Sainte-Cécilia. A l’intérieur de ce pensionnat, il
rencontre un jeune ojibwé, qui deviendra plus tard son
ami, Ahmik. L’arrivée de Mukwa au pensionnat ne fut
pas facile, il rencontra un docteur qui a l’air de
s’intéresser à lui d’un peu trop près. Il subit un très
mauvais traitement de la part des nones et des
prêtres. Jusqu'à ce qu’il aille sur la chaise électrique, il
frôla la mort. Après cela, il eut droit à un traitement de
faveur. Un beau jour, lui et Ahmik décidèrent de
s’échapper du pensionnat. Dans un premier temps, ils
allèrent s’abriter chez un chasseur, ensuite ils allèrent
chez l’oncle d’Ahmik qui avait une femme et deux
filles. Il dû rapidement repartir, il longea les chemins
de fer pendant plusieurs jours mais, il mourut de froid.
Ensuite, il se réincarna en corbeau et assista en
compagnie de son père qui s’était suicidé en forêt, à
l’incendie qui marqua la fin de Sainte-Cécilia.





Biographie Elise Fontenaille est
né le 16 août 1950 en Meurthe
et Moselle(Nancy).Elle est une
auteur française de roman de
littérature principalement pour
les enfants.Elle a suivi plein
d’études,à Bordeaux et à
Toulouse et devient journaliste
à Paris.Pendant 2 ans elle a
vécu a Vaucour(Canada),elle a
tiré plusieurs romans de cette
expérience comme:l’enfant
rouge(2002) ou encore le
chasseur d’orage(2009).De
retour à Paris,elle travaille pour
plusieurs journaux.En
2012-2013 elle participe à
l’école des écrivains avec
l’éducation nationale.

Kill the indian

Mon avis sur ce livre: Ce livre me
fait penser à l’arrivé de
Christophe Colomb sur les terres
Américaines car lorsqu' il est
arrivé il a supprimé tous les
Amérindiens.

Résumé du texte KILL THE INDIAN
IN THE CHILD: C’est l’histoire d’un
enfant indien ,il s’appelle Mukwa
qui se retrouve séparé de ses
parents en étant envoyé dans un
orphelinat pour lui faire oublier sa
culture ,sa religion et ses origines
.L’orphelinat se situe à sainte
cecillia .Les personnes qui
s’occupent de lui et des autres
enfants sont méchantes car lorsque
qu’il parle dans leur langue
d’origine,ils se font frapper.La
nourriture qu’il mange est ignoble
comme de la bouille avec des
asticots.L’éducation des enfants est
confiée aux personnes religieuses.
Mukwa découvre l’humiliation,la
privation de nourriture,les mauvais
traitements et encore plein d’autre
choses. Mukwa décide de fuir pour
rejoindre son père trappeur, dans la
forêt.

par Julien

in the child



Aujourd’hui, j’ ai lu un livre
qui s’ appelle « Les doigts
rouges ». Sur la couverture
il y a écrit le nom de l’
auteur « Marc Villard », il a
fait aussi d’ autres livres.

Sur la couverture il y a un
enfant avec les mains
rouges , il a aussi un
pantalon vert et un t-shirt
noir et jaune.

Les doigts rouges



Mythomamie est un livre d'un
style plutôt enfantin qui nous a
plu sur certains moments mais
qui souvent nous ennuie par son
aspect puéril. Tout au long de
l'histoire on va donc suivre un
duo de personnes opposées tant
bien au niveau du caractère que
de l'aspect physique ce qui va
ajouter une dimension
suplémentaire au livre. On a donc
aimé mais sans plus ce livre qui
sur certains moments nous a plû
et interressés par son histoire
originale et mouvementée.

Prétendant souffrir de phobie scolaire, Alphonsine
Blondeau quitte le lycée à 16 ans. Sa tante ne veut
pas la laisser paresser pendant que sa mère
travaille dur à son travail et l’engage dans sa
société d’aide sociale. Alphonsine va par la suite
rencontrer Hortense, une vieille dame qui a épuisé
toutes les aides ménagères avec son caractère
bien trempé. Mais la naïveté presque enfantine et
le franc-parler naturel d’Alphonsine, que sa mère a
élevée dans l’horreur du mensonge, attendrit
cette vieille dame qui va se révéler des plus
originales. D’un côté, Hortense, une vieille dame
cultivée et pleine d’énergie, qui n’entend pas se
laisser dicter sa vie, ni par l’âge, ni par la maladie ni
même par la fatalité. De l’autre, une jeune femme
fragilisée par une grande cupidité, son incapacité à
aller au-delà du premier degré des mots et un père
mort quand elle était jeune enfant. Une rencontre
touchante entre deux personnes bien différentes
mais qui vont s’apprécier instantanément et vivre
de formidables moments ensembles.

Avis par Alexandre
et Lylian

Court résumé de
l'histoire
"Mythomamie"




