
                                            Ma Vie de Basha Posh, Nadia Hashimi 

 

      Je recommanderais ce roman, intitulé Ma Vie de Basha Posh, pour les raisons 

suivantes :  

la première, c’est la couverture du livre, à la fois simple et magnifique. En effet, il y a des 

arabesques sur le haut avec des couleurs vives. Au centre, la silhouette gracieuse d’une 

jeune fille qui danse avec son joli et fluide foulard se détache sur un fond jaune pâle : 

cette danse nous rappelle les danses orientales et nous fait déjà voyager. 

Ce qui nous intrigue, c’est le physique de garçonnet de la silhouette au premier plan : ce 

fut pour moi un mystère. Ce personnage est-il un garçon ou une fille ? 

La deuxième raison est le titre incompréhensible du récit : Ma Vie de Basha Posh. Qu’est-

ce qu’un Basha Posh ? Cela m’a intriguée et j’ai eu envie de découvrir ce que c'était en 

me plongeant dans ce livre. 

La troisième raison est qu'à chaque nouveau chapitre figure l’illustration d’un joli portrait 

entouré d’arabesques d’un personnage, tantôt en fille, tantôt en garçon : s’agit-il du même 

personnage ou de personnages distincts qui raconteraient leur vie ? 

La quatrième raison est que les chapitres sont courts et faciles à lire. Le vocabulaire et le 

style sont faciles d’accès, et la typographie relativement grosse, ce qui a accentué mon 

plaisir à lire ce livre. 

La cinquième et dernière raison est que ce roman est réaliste et touchant : on éprouve 

beaucoup d’empathie pour le personnage principal, dont le destin s’inspire de la réalité 

afghane et dont le récit de vie traite notamment de la condition et de la place des femmes 

en Afghanistan. Ce personnage adolescent se retrouve ainsi confronté à des questions et 

des choix existentiels. Acceptera-t-il de se plier au poids des traditions familiales 

afghanes, ou se rebellera-t-il pour prendre son indépendance ?  

En tout cas, il fait souvent preuve de bravoure au cours de son existence. J’ai donc 

éprouvé de l’admiration pour ce personnage, car je n’aurais jamais eu le courage 

d’accomplir des actions aussi héroïques que lui. 

 

                                                          Aya, 5eE du collège Proudhon 

 

 



 

                                                     Ado Sapiens, Raphaële Frier 

 

             Ce qui nous a plu dans ce court roman plutôt réaliste est la mise en page aérée, ce 

qui est dû aux nombreux dialogues. Il met en scène des adolescents dans une colonie de 

vacances à l’organisation et au mode de fonctionnement très particuliers.... 

Le style d’écriture y est donc fluide, car il mime le langage adolescent, avec un registre de 

langue parfois familier, des phrases courtes, rythmées et saccadées : le style est très vivant 

et enlevé. 

La narratrice adolescente y raconte, à la première personne, une expérience au contact de 

la nature en colonie de vacances à laquelle l’ont inscrite ses parents, ce qui ne l’enchante 

pas du tout au début ! Le titre du livre, avec un jeu de mots humoristique, rappelle 

d’ailleurs l’ère préhistorique : comment des adolescents connectés d’aujourd’hui peuvent-

ils vivre en pleine nature, détachés d’Internet, des portables, du confort ? 

Le choix du point de vue interne et l’âge de l’héroïne nous rendent proches du 

personnage, dont on a envie de suivre les aventures. Ce qu’elle vit et découvre lors de 

cette colonie (y compris les joies et les peines de l’amour) est en effet très différent de ce 

que les adolescents vivent d’ordinaire : dans cette colonie, les adolescents n’ont pas 

besoin d’utiliser la technologie et il n’y a même pas de réseau pour les portables tant ils 

sont loin de tout ! 

Le récit rend la narratrice de plus en plus attachante, et l’expérience en colonie de 

vacances est réellement captivante : le lecteur n’a plus envie de lâcher le livre, tant les 

péripéties et les rebondissements sont nombreux ! 

Un passage nous a notamment captivées : l’héroïne se retrouve seule dans une grotte, lors 

d’une expérience de spéléologie. Ce qu’y ressent la narratrice rend l’atmosphère 

anxiogène et angoissante. 

Au final, on a adoré ce récit qui nous enseigne et nous transmet aussi un message positif 

et moral : il nous incite à prendre soin de la nature et à se déconnecter de la technologie, 

des réseaux sociaux, du confort moderne. 

 

                                         Léa, Nina, Loane, 5eE du collège Proudhon 

 



 

 

                                               Coupée en deux, Charlotte Erlih 

 

            Ce qui nous a tout d'abord intriguées c’est que la couverture du roman n’ait, à 

première vue, aucun rapport avec le titre du récit, Coupée en deux. On voit sur l’image 

une valise et les converses d’une adolescente photographiées en plongée. On se demande 

alors quel est le rapport entre ces deux éléments… ce que l’on comprendra mieux en 

lisant ce roman très réaliste. 

Ce livre peu vraiment captiver un public d’adolescents, car ce qu’y vit l’héroïne du récit 

peut toucher aussi de multiples jeunes dont les parents sont divorcés (ou en instance de 

divorce). 

La mise en page du livre est très aérée, ce qui facilite la lecture de ce court récit. Le 

vocabulaire y est aussi très simple, car il mime le langage adolescent de la narratrice 

interne : c’est grâce à cela que nous avons compris facilement ce livre. 

Dans ce roman, le rôle du personnage principal, nommé Camille, est très touchant. Cette 

héroïne attachante est en effet confrontée à un choix déterminant pour sa vie future : sa 

mère, pour des raisons professionnelles, doit partir en Australie. Son père, quant à lui, 

reste à Paris. Camille ne peut donc plus rester en garde alternée et doit faire un choix : 

suivre sa mère pour vivre avec elle, ou rester à Paris avec son père. 

L’histoire de cette adolescente nous fait prendre conscience que cette situation est 

courante et qu’elle n’affecte pas que les enfants, mais aussi les parents, qui seront 

certainement affectés par le choix de Camille. Celle-ci a donc la responsabilité de ne pas 

blesser ses parents tout en pensant à ce qui serait le mieux pour son propre avenir.  

Nous éprouvons ainsi beaucoup d’empathie pour l’héroïne, car son destin et ses 

questionnements existentiels sont proches de ceux de nombreux jeunes. Personne 

n’aimerait être à leur place. Ces jeunes sont donc courageux et braves de parvenir non 

seulement à faire des choix aussi difficiles, mais aussi à se confronter à l’univers souvent 

abscons de la Justice, dont les rouages sont heureusement clairement expliqués et 

compréhensibles dans le roman. 

 

                                              Léonie et Astrid, 5eE au collège Proudhon 



 

 

                                                Captain Mexico, Guillaume Guéraud 

 

         Nous recommanderions ce court roman, intitulé Captain Mexico, pour les raisons 

suivantes :  

la première, c’est la couverture du livre, qui semble mêler les genres littéraires : le récit de 

guerre (on y voit le dessin d’un char de guerre), le western (couleurs chaudes, jaune, 

orange et rouge, qui rappellent la chaleur du désert, et le personnage coiffé d’un sombrero 

qui évoque bien sûr le Mexique), la bande-dessinée (illustrations des personnages et du 

char d’assaut). 

Le titre du récit nous a également intrigués : le nom propre « Captain Mexico » évoque en 

effet celui du super héros « Captain America ». Sera-t-il question de l’univers des comics 

et est-ce que ce récit confrontera des supers héros ? 

Chaque début de chapitre est également illustré d’un cactus différent, ce qui peut nous 

donner des indications et nous intriguer sur le contenu du chapitre à lire. 

La deuxième raison, ce sont les références parodiques et caricaturales au monde réel, 

comme la reprise du nom du président des États-Unis, Donald Trompette. Cet univers 

caricatural permet de parler d’événements historiques, contemporains et tragiques, de 

manière humoristique. Ce recours à la caricature rend facile d’accès la lecture du roman. 

La troisième raison sont les mélanges entre la réalité (les références historiques au 

révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata et la condition des mexicains à la frontière des 

États-Unis) et l’imaginaire (les pouvoirs magiques du sombrero, la métamorphose du petit 

garçon Paco en super-héros,  les multiples références à l’univers des comics, de Marvel et 

DC Comics). En dépit de l’humour et des passages comiques nombreux dans ce récit, la 

réalité y est évoquée dans ses aspects les plus sombres, ce qui nous a aussi émus : la 

pauvreté des travailleurs et des familles mexicains, leurs conditions de vie déplorables, les 

tentatives périlleuses des pères pour rejoindre les États-Unis et traverser la frontière, et le 

manque de nourriture auquel se confrontent souvent les familles mexicaines parquées  à la 

frontière dans des bidonvilles. 

 

 



 

La quatrième raison, c’est que le héros est attachant et courageux : on le voit en 

illustration presque à chaque page. C’est un enfant mexicain vivant dans un bidonville 

qui, un jour, découvre un vieux sombrero aux pouvoirs très particuliers… Ce chapeau lui 

permettra de devenir aussi brave que son modèle, Zapata, de lutter contre les forces du 

mal (américaines surtout), et de retrouver son père parti tenter sa chance aux États-Unis, 

au péril de sa vie. 

La cinquième raison, c’est que la rivalité entre l’Amérique et le Mexique est 

omniprésente, ce qui génère des rebondissements et des péripéties captivantes, et souvent 

drôles. 

Le passage qui nous a le plus captivé et fait rire est le combat entre Captain Mexico et les 

soldats de Donald Trompette. Le super-héros Mexicain leur souffle si fort dessus qu’il 

leur arrache leur pantalon et qu’il troue leur parachute pour qu’ils tombent tout nus dans 

les cactus ! 

Au final, on a adoré ce livre qui, en mélangeant les genres et les registres (le comique, le 

tragique, le pathétique), nous confronte à la misère des Mexicains et nous enseigne qu’il 

ne faut jamais abandonner ses rêves et être fort face aux épreuves de la vie. 

 

                      Samy, Ilyes, Maxime, Raphaël et Marwane, 5eE au collège Proudhon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          Une Histoire d’Amour, Gilles Bachelet 

 

          Nous allons vous présenter un album intitulé Une Histoire d’Amour.  

Nous avons trouvé que la couverture était à la fois haute en couleurs, amusante et 

intrigante : on y voit des gants Malpa personnifiés mis en scène dans un décor constitué 

d’ustensiles et d’objets du quotidien.  

Le titre nous fait songer à une histoire romantique mettant en scène deux personnes qui 

s’aiment, ou se sont aimés : nous avons été très surprises de découvrir que les 

personnages principaux étaient des gants Malpa, ce qui est très original. 

Cet album est très facile à lire : chaque court texte est illustré d’une vaste illustration 

fourmillant de détails colorés et originaux, dans laquelle on peut retrouver plein d’objets 

du quotidien mis en scène de manière très originale, déroutante et amusante. 

Cette histoire raconte l’histoire de ce qui deviendra une famille soudée : de la rencontre 

des parents à la naissance des enfants et leur vie future. Le lecteur se prend donc au jeu et 

oublie que les personnages sont des gants : en effet, ce que les personnages vivent au 

cours de leur existence ressemble fort à ce que nous, humains, pouvons vivre aussi : les 

joies mais aussi les peines de la vie de famille, les problèmes de couple, les disputes... 

Notre passage préféré est quand Josette réunit tous ses petits enfants pour leur raconter sa 

rencontre et son histoire d’amour avec Georges : leur première sortie, le pique-nique, la 

fête foraine, le bal et l’inévitable premier baiser sous les feux d’artifice. 

Précipitez-vous donc sur cet album qui vous fera ressentir toute une palette de sentiments, 

du rire à l'émotion, et bonne lecture ! 

 

                                               Amélie, Juline, Insaf, 5eE du collège Proudhon 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Ma Mère la honte, Hubert Ben Kemoun 

 

               La couverture du livre intitulé Ma Mère la honte est mystérieuse car, au début, 

nous avons cru qu’il s’agissait d’un mélange de couleurs sombres mais, en se 

rapprochant, on a découvert qu’il s’agissait d'une photographie, en très gros plan, d’un 

amoncellement de sacs poubelles dans les tons gris bleutés : quel lien avec le titre ? C’est 

ce qui nous a intriguées. 

C’est en lisant le récit que nous avons découvert le lien entre l'étonnante photographie et 

le titre du roman. 

Ce roman réaliste inspiré d’un fait réel parle d’une femme de ménage, dans un musée, qui 

jette accidentellement une œuvre d’art contemporaine.  

On rentre facilement dans le rôle de la narratrice adolescente, car celle-ci s’exprime à la 

première personne du singulier. Mélanie, la narratrice interne, est par ailleurs la fille de la 

femme de ménage : elle raconte le chamboulement que la faute professionnelle de sa mère 

a occasionné dans leur vie à toutes les deux. 

Ce que l’on a apprécié dans ce livre, c’est tout d'abord la typographie assez grosse et donc 

bien lisible, ainsi que le vocabulaire accessible utilisé. 

Nous avons aussi trouvé cette histoire réaliste et touchante.  Au début, la jeune Mélanie 

semble avoir toutes les responsabilités sur les épaules, y compris celle de prendre en 

charge sa mère, trop abattue par les événements et son erreur professionnelle. Elles vont 

devoir affronter, seules, toutes sortes de péripéties : le harcèlement quotidien des 

journalistes, l’intrusion dans leur vie privée, le harcèlement de l’adolescente au collège et 

la honte pour sa mère que Mélanie va finir par éprouver. 

Vus les malheurs qui s’abattent sur ce duo de femmes, nous avons été heureuses et 

soulagées que le dénouement se termine bien pour les héroïnes ! 

 

                           Kelynda, Chanouati, Chynes, 5eE du collège Proudhon 

 

 



 

 

 

                                               Un tueur à ma porte, Irina Drozd 

 

           Je conseillerai ce court récit, à la mise en page aérée et au vocabulaire simple, 

courant et donc très facile d'accès, pour plusieurs raisons. 

La couverture m’a tout d'abord beaucoup intrigué : on y voit au premier plan un petit 

garçon, qui se prénomme Daniel, porter des lunettes de soleil à l’intérieur de ce qui 

semble être un appartement. Cela est étrange. Est-il aveugle ? 

En arrière-plan de la couverture, on distingue la silhouette inquiétante d’un homme tout 

vêtu de noir qui s'est introduit chez lui et se cache derrière une porte pour observer le 

garçonnet : qui est-ce ? Est-ce le tueur dont il est question dans le titre ? 

Ce livre se situe dans un univers réaliste et les péripéties qui arrivent à Daniel ont 

provoqué chez moi de nombreuses d’émotions : on éprouve beaucoup d’empathie pour le 

personnage principal, un jeune garçon d'une dizaine d'années qui deviendra héroïque 

grâce à son courage et aux actions qu’il effectuera en dépit de son handicap, et surtout en 

dépit de l’inefficacité des enquêteurs adultes ! Parviendra-t-il, seul et handicapé, à 

échapper aux griffes du tueur qui le poursuit et cherche à l'éliminer ? 

Pour quelles raisons Daniel est-il ainsi ainsi pourchassé ? S'en sortira-t-il ? Vous le 

découvrirez en plongeant dans ce récit haletant, au style percutant et efficace, et à 

l'intrigue prenante digne d'un véritable polar ! 

 

                                                      Houssam, 5eE du collège Proudhon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         Captain Mexico, Guillaume Guéraud 

 

                La couverture de ce court roman, intitulé Captain Mexico, nous a plu grâce à 

ses couleurs chaudes et vives, très colorées. Les illustrations de la couverture nous ont 

aussi rappelé le conflit réel entre le Mexique et les États-Unis : la pollution émise par le 

char d’assaut et les avions de l’armée américaine, le char qui détruit la nature 

environnante en détruisant un cactus mexicain. Cette illustration, qui relève du dessin 

animé, souligne d’emblée les inégalités entre la puissance américaine et la faiblesse du 

Mexique : en effet, seul un petit garçon coiffé d’un sombrero se dresse face aux engins de 

l’armée américaine. S’agirait-il de Captain Mexico, comme le mentionne le titre ? Il y a 

également un jeu de mots qui rappelle l’univers des comics et des supers héros avec 

Captain America. 

 

         L’intrigue, par ailleurs, est conforme à nos hypothèses de lecture, puisqu’on y 

retrouve dénoncés les problèmes que rencontre le peuple Mexicain à la frontière des 

États-Unis : 

- les dangers auxquels se confrontent les pères de famille mexicains lorsqu’ils tentent de 

passer la frontière qui les sépare des États-Unis, 

- les espoirs déçus des mexicains reconduits à la frontière, ou emprisonnés... 

- la misère des travailleurs et des familles mexicaines exploités par de grands industriels 

américains sans scrupules, 

- l’exploitation et la pollution des territoires mexicains au profit des industries 

américaines, 

- le mépris des patrons américains à l’encontre des villageois mexicains, parqués à la 

frontière dans des bidonvilles, en attendant de pouvoir traverser le Rio Grande. 

 

          En dépit de ce réalisme pathétique qui nous a ému, ce récit ne manque pas 

d’humour : il dénonce sans misérabilisme et avec de nombreux passages comiques le 

quotidien des mexicains.  



Le comique est très présent via le recours à la parodie (Donald Trump devient Donald 

Trompette, l’univers des supers héros est parodié), l’usage d’un langage parfois familier, 

la mise en scène du jeune héros qui n’aspire qu’à être le nouveau Zapata de son époque, 

les forces armées américaines souvent ridiculisées lors des combats. Les illustrations 

parodiques et comiques accompagnent d’ailleurs régulièrement le texte, et prêtent souvent 

au rire. 

La mise en page aérée, le vocabulaire simple, la présence abondante d’illustrations 

humoristiques rendent très accessibles la lecture de ce récit qui transmet, en outre, un 

message de tolérance face aux populations immigrées et aux problèmes actuelles liées, 

notamment, à l’immigration et aux inégalités entre les pays. 

 

                                                         Max, Mickaïl, Nouh de 5eB au collège Proudhon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                               Une histoire d’amour, Gilles Bachelet 

 

                 Cet album raconte un coup de foudre puis l’histoire d’amour qui s’ensuit entre 

un maître-nageur et une nageuse, jusqu’à ce qu’un événement tragique se produise dans le 

dénouement. 

Ce récit a l’avantage de nous émouvoir et de nous faire sourire, voire rire, en même 

temps. 

Cette histoire, qui met en scène des personnages très surprenants (ce sont des gants de 

ménage), nous touche car ce qui leur arrive relève de la réalité : la rencontre amoureuse, 

l’arrivée de la famille et des enfants, les activités du quotidien, le cycle de la vie, y 

compris dans ses épisodes les plus douloureux… 

Les illustrations de la couverture, très colorées et fourmillant de détails, nous ont incitées 

à lire cet album : en effet, les objets du quotidien sont exploités de manière fantaisiste et 

originale, ce qui crée un autre univers et leur donne une autre dimension. On retrouve par 

ailleurs cette idée dans l’ensemble de l’album : un lavabo de cuisine fait par exemple 

office de piscine pour les personnages principaux, une capsule de bière se transforme en 

chapeau… 

De multiples objets du quotidien sont également personnifiés : une brosse de ménage se 

métamorphose ainsi en petit chien, et deux rouleaux de papier-toilette en père et mère 

protecteurs. 

Les textes courts et faciles d’accès, toujours accompagnés de grandes illustrations, 

permettent de lire très aisément cet album. Il fait travailler l’imaginaire du lecteur, qui à 

son tour se prend au jeu et crée un univers similaire. 

 

                                  Candice, Léonie, Rania et Mélinda de 5eB au collège Proudhon 

 



 

                                            Coupée en deux, Charlotte Erlih 

 

          Nous avons choisi ce livre car la couverture nous a intriguées et nous a fait émettre 

plusieurs hypothèses de lecture : nous avons pensé au départ qu’il s’agissait d’un récit de 

voyages, en raison de la valise photographiée en plongée, ce qui nous plaisait.  

Mais, en lisant le résumé de la quatrième de couverture, nous avons constaté que nous 

étions dans la même situation que Camille, l’héroïne adolescente du roman, ce qui nous a 

touchées et nous a permis, d’emblée, de nous sentir proches du personnage : celle-ci subit 

en effet la garde alternée que ses parents ont mis en place lors de leur divorce. Le 

problème, c’est que la mère de Camille doit quitter Paris pour des raisons 

professionnelles. Camille doit désormais faire un choix déterminant pour son avenir et est 

face à un choix existentiel : elle doit choisir entre aller vivre en Australie avec sa mère ou 

rester à Paris avec son père, sa belle-mère et sa demie-sœur qu’elle apprécie.  

Cette histoire nous a beaucoup plu car elle nous a fait éprouver toute une palette de 

sentiments : du soulagement pour l’héroïne et de la joie lors du dénouement, du suspense 

car on ne sait pas sur toute la longueur du récit quel sera le choix de Camille (il faudra 

attendre les dernières pages, et cela nous tient en haleine tout au long du récit), de la 

tristesse quand l’héroïne est en proie au doute, et notamment quand elle se sent 

responsable de la douleur qu'éprouvera le parent qu’elle n’aura pas choisi. 

Le style d’écriture est facile d’accès au niveau du vocabulaire, d’autant qu’il reproduit le 

langage adolescent ; les phrases sont courtes et compréhensibles, y compris quand 

Camille est confrontée au monde et aux rouages de la justice, ainsi qu'aux difficultés des 

procédures judiciaires. Certains passages, au début, nous ont même semblé poétiques : 

« Maman pose sa main sur mon épaule. Elle a le toucher spécial, elle n’appuie pas, on la 

sent à peine. Pourtant, c’est comme un courant tiède qui me traverse. » 

Si vous voulez savoir quel sera le choix de Camille, précipitez-vous sur ce livre ! 

 

                                             Aurélia et Valentine, en 5eB au collège Proudhon 

 

 

 



 

                                         Le Musée des Merveilles, Brian Selznick 

 

         La couverture du Musée des Merveilles m’a tout d’abord intrigué et plu grâce à sa 

présentation en diptyque : nous observons une image séparée en deux avec un côté coloré 

et assez actuel, avec des buildings, des taxis qui font songer à New-York et un enfant 

habillé de manière plus moderne. De l’autre côté, un monde assez vieux, ancien et très 

peu coloré est représenté en noir et blanc. Une fille, quant à elle assez jeune, se trouve 

dans ce décor suranné : elle porte des habits d’une époque d’après-guerre. 

En regardant cette couverture, j'ai émis plusieurs hypothèses de lecture : ce roman 

relaterait-il les destins, croisés ou non, de deux personnages différents, de leur errance 

dans New-York jusqu’à réaliser leur objectif respectif, à des époques différentes (1977 

pour Ben et 1927 pour Rose) ? 

Dès l’ouverture du livre, nous tombons sur des pages illustrées de manière très originale 

sur un fond noir sur lequel émergent de grosses écritures blanches. Nous entamons donc 

le récit par une lecture « en images », très intrigante, qui ne nous explique grand-chose 

quant à l’intrigue ou la situation initiale des personnages. 

Très vite, nous remarquons que nous lisons deux histoires très distinctes qui convergent 

dans le dénouement : le destin des personnages principaux, Ben et Rose, tous deux 

frappés de surdité, s’y croisent en effet dans la ville de New-York. 

Ce livre, certes épais mais écrit avec un vocabulaire facile d’accès, n’est pas difficile à 

lire car l’ensemble du texte est émaillé de grandes illustrations, parfois sur plusieurs 

pages : les premières sont énigmatiques puis prennent sens au fur et à mesure de 

l’intrigue. L’originalité de la présentation de ce livre m’a beaucoup plu, y compris 

l’organisation déroutante et particulière du dénouement. 

 

                                                                 Matthias, 5eB du collège Proudhon 

 

 

                   

	


