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Envie de lectures ? 

 

 

 

 

uelques critiques sur des romans 

contemporains.  

Ils portent tous sur l’enfance ou l’adolescence. 

 

Q 
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Kiffe Kiffe demain : vous allez Kiffer ! 

        Faïza Guène raconte l’histoire d’une 

adolescente de 15 ans appelée Doria qui raconte 

son histoire. Elle nous explique que son père est 

parti vivre avec une femme plus jeune et que sa 

mère est femme de ménage.  

   L’auteur nous parle aussi du meilleur ami de 

l’héroïne appelé Hamoudi. 

    Ce roman aborde les thèmes de l’adolescence car il 

parle d’une fille qui va au collège en classe de 3ème, de 

l’amour parce qu’elle est amoureuse de Nabil et de l’amitié 

car il parle de beaucoup de personnages qui sont amis avec 

l’héroïne.  

    Cette histoire nous a plu. Il y a de grandes facilités 

de lecture car l’auteur se met à la place d’une 

adolescente.  

    C’est un livre captivant, il faut le lire absolument. 

Cette histoire mérite un 8/10. 

                                                                                              Margaux et Valentine 
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A travers les yeux de Christopher 

     Dans le bizarre incident du 

chien pendant la nuit, Christopher 

raconte l'histoire d'un chien tué chez 

la voisine. Le chien s’appelait 

Wellington et Christopher, le 

narrateur, veut découvrir qui a tué le 

chien de madame Shears. Son père ne 

veut pas que Christopher continue de 

chercher le coupable car il a déjà été 

interpellé à la gendarmerie… 

       Ce livre aborde les thèmes du handicap à travers 

Christopher qui est autiste et montre que les handicapés 

peuvent vivre autant d’aventures que des personnes 

normales et se débrouiller aussi bien.  

      Nous avons bien aimé car ce livre était simple à lire 

et différent des autres car c'est un handicapé qui a écrit 

cette histoire. C'est intéressant de voir comment un 

handicapé raisonne. 

    Une histoire héroïque où un handicapé veut trouver le 

coupable de la mort d’un chien et ne pas abandonner. 

Malgré ses difficultés, il ne baisse pas les bras. 

Jordan et Yvan  
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Croire au Mektoub… 

 

  Dans kiffe kiffe demain, 

Faïza Guène nous raconte 

l’histoire d’une jeune 

adolescente, Doria, qui vit 

seule avec sa mère à Paris car 

son père est parti pour une 

femme plus jeune et plus 

féconde. Elle nous révèle ses 

émotions et ses sentiments à travers ses pensées. Sa mère 

travaille comme femme de ménage dans un Hôtel bas de 

gamme et elle gagne le minimum vital. Doria est en 

seconde, elle a du mal à trouver un métier et grâce à 

l’assistante sociale et la psychologue elle trouve un CAP 

coiffure et sa mère une formation pour apprendre le 

français. Ce livre nous dit d’apprendre à aimer demain. 

 Ce livre aborde les thèmes de l’adolescence, des 

relations familiales et de la pauvreté. Faïza Guène a une 

opinion positive de la pauvreté car Doria arrive à s’en 

sortir grâce à l’aide l’assistante sociale, la psychologue et 

grâce à sa mère. 
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      Nous avons bien aimé ce livre car 

Doria nous raconte son histoire même si 

elle est un peu ordinaire mais il y a 

quelques différences. Nous avons été 

captivées par l’histoire de la jeune fille 

car elle nous le raconte avec un peu 

d’humour. En revanche l’histoire manque 

un peu d’action. Ce qui est surprenant c’est qu’elle n’est 

jamais triste et elle aime faire plaisir. 

     Un livre attachant et humoristique, ce livre mérite 

un 8/10. Nous le conseillons pour les jeunes personnes qui 

aiment les témoignages et les expériences vécues. L’histoire 

est facile à comprendre et on ne connaît pas la fin dès le 

début. Finalement ce livre nous donne envie de croire au 

 «Mektoub», le destin.  

 

 

 

                                   Alexandra et Julie V. 
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No, Lou ET NOUS 

 

         No et moi est un roman écrit 

par Delphine De Vigan (ci-contre) qui 

parle d'une jeune fille de 13 ans appelée 

Lou Bertignac qui va rencontrer une SDF, 

du nom de No et âgée de 18 ans, qu'elle 

va décider d'aider… 

Ce livre aborde les 

thèmes : 

-  de l’adolescence à travers No, Lou 

et Lucas (un ami de Lou). 

-  de l’amitié à travers No, Lou et 

Lucas : « Mais toi aussi t’es dans ma 

vie. Tu vois bien, tu vois bien que j’ai 

besoin de toi… et puis tu… tu fais 

partie de notre famille… » 

-  de la différence à travers No et Lou : « Barre-toi Lou, 

je te dis. Tu me fais chier. Tu n’as rien à faire là. C’est 

pas ta vie, tu comprends, c’est pas ta vie ! » 
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-  de la pauvreté à travers No car c’est une SDF : 

« T’aurais pas deux ou trois euros, j’ai pas mangé depuis 

hier soir ? » 

-  du  mal de vivre à travers No et Lou car elles ne sont 

pas tout à fait acceptées telles qu’elles sont : « Se fondre 

dans le décor, Ne pas empiéter sur le territoire du voisin. 

Eviter les regards. Dehors, elle n’est rien d’autre qu’une 

proie. » 

     Nous avons été captivées par l’histoire de No et de 

Lou car on se rend compte qu'être SDF ça peut arriver à 

tout le monde, même aux plus jeunes : « Et parmi les 

SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de femmes atteint 

70 %. », « No a été placée dans une famille d'accueil 

quand elle avait douze ans. ». Nous le conseillerions aux 

filles et aux garçons de tout âge qui aiment les 

témoignages et les expériences vécues.       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Lauriane et Julie L. 
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De Kiff à Kiffe  

 

        Dans ce livre, l'auteur raconte 

l'histoire d'une jeune adolescente de 15 ans, 

aux longs cheveux noirs : Doria. 

    Ce livre aborde le thème, d' une part 

de l'adolescence : c'est une jeune fille qui 

raconte sa vie (« J'ai eu seize ans »), le 

lycée qui ne marche pas vraiment pour elle 

et ses histoires  d’amour. 

    D'autre part, ce livre aborde le thème 

des relations familiales : elle parle beaucoup 

de son père qui est parti au Maroc et de sa mère qui fait 

ce qu'elle peut « Je crois que je suis comme ça depuis que 

mon père est parti ». Enfin, le thème de l'argent est 

présent dans tout le livre : sa mère et elles n'ont pas 

beaucoup d'argent : « Ca te dit pas de gagner un peu de 

sous ? Comme ça tu pourras t'habiller 

comme les autres jeunes de ton âge ».  

           Cette histoire nous a plu car 

l'auteur nous a captivées par son 

histoire, elle a la même de la vie que 

nous. Doria dit de sa vie qu'elle est 

« Kiff Kiff » (« pareille » en arabe) au 
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jour le jour. Puis, au cours du livre cela devient « Kiffe 

Kiffe » : elle qui trouvait sa vie ennuyeuse et toujours la 

même, trouve maintenant sa vie intéressante et la 

« kiffe ». 

       Nous avons trouvé le livre attachant, facile à lire, 

nous lui mettons 8,5/10 : à lire absolument. Nous le 

conseillons à une jeune adolescente qui aime les 

témoignages et les expériences vécues. Nous sommes des 

adolescentes et nous avons « kiffé » !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Marine et Albane                         
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L’incroyable aventure de Doria. . .  

     Dans le livre Kiffe Kiffe demain, Faïza Guène nous 

raconte l’histoire de Doria une adolescente de 15ans. Sa 

mère est femme de ménage dans un formule1 de Bagnolet 

ne gagnant presque pas sa vie. Doria n’est pas intéressée 

par la vie mais va l’être petit à 

petit grâce à des rencontres qui 

changeront le cours de sa vie ...                                              

Ce roman aborde les thèmes 

de l’adolescence : en effet, Doria 

est une adolescente de 15ans qui va au collège en 3e. Elle 

ne cherche pas à avoir de bonnes notes. Il aborde aussi le 

thème de l’apprentissage de la vie : d’une part Doria et sa 

mère partent de loin (en effet sa mère est femme de 

ménage dans un formule1. Par la suite la mère de Doria va 

obtenir des cours d’alphabétisation pour finir dame de 

cantine). D’autre part, Doria qui n’a pas de très bons 

résultats va obtenir un CAP coiffure. Ce livre parle aussi 

de la pauvreté qu’elle et sa mère rencontrent au 

quotidien.   
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Ce livre nous a plu car on est dans la peau d’une 

adolescente et on vit en même temps qu’elle les moments 

de sa vie. Le livre est facile à lire car le vocabulaire est 

compréhensible et le plus souvent il est expliqué comme 

par exemple : « Le mektoub » qui veut dire le destin en 

arabe, « inchallah » qui signifie « si Dieu veut ».   

 Ce livre mérite un 7 sur 10 : tout d’abord, par sa 

simplicité à le lire et pour les thèmes abordés. Nous 

conseillerions ce livre aux filles plutôt qu’aux garçons car le 

personnage principal est une fille.  Le seul bémol de ce 

livre c’est que l’histoire racontée est un peu banale mais 

elle est réaliste.  

 

 

 

 

 

 

Victoria et Chloé 
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GUERRES DE FRERES… 

Dans ce livre, Philippe Grimbert raconte son 

histoire ; enfant, il est pâle, maigre et mal dans sa peau. 

Il va donc s’inventer un frère pour se sentir mieux et 

moins seul. Or, en grandissant, il est loin d’imaginer que ce 

frère a véritablement existé… On découvre à partir de ce 

moment de « la découverte », l’histoire de ses parents 

pendant la seconde guerre mondiale et le secret… 

Ce livre aborde les thèmes du 

secret familial : en effet, ses 

parents lui cachent un secret 

pendant toute son enfance. 

L’auteur porte un mauvais regard 

sur ce secret car une fois qu’il l’a 

découvert il se sent immédiatement 

libéré. Ses parents auraient mieux 

fait de le lui dire avant. 

Cette œuvre aborde également le thème du mal de 

vivre car avant qu’il découvre ce secret, il est maigre, pâle, 

laid et se sent très mal dans sa peau. 

Dans ce texte, est aussi abordé le thème des 

parents : au début de la découverte de ce secret, Maxime 
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(le père du narrateur) est avec Hannah et Tania est avec 

George. Leur première rencontre va avoir lieu lors du 

mariage de Maxime et ils vont tout de suite ressentir un 

coup de foudre l’un pour l’autre. Dès que Hannah et le 

frère de Philippe ont disparu, ils vont vivre leur amour au 

grand jour. 

Nous avons apprécié ce livre car il aborde des thèmes 

réels de la vie. Ce livre nous a appris qu’il ne faut pas 

cacher de secret à ses enfants pour ne pas les mettre mal 

dans leur peau « Ma vie d'enfant me fournissait chaque 

jour des tristesses et des craintes que j'entretenais dans 

ma solitude. Ces larmes, il me fallait quelqu'un avec qui les 

partager ». 

De plus, il est important de vivre l'histoire d'amour 

que l'on veut et de ne pas s'en priver à cause de 

quelqu'un.  

Un livre plutôt bien dont on connaît une partie de la 

fin dès le début. Nous lui accordons la note de 8/10. 

Nous conseillons ce livre aux personnes âgées et aux 

adolescents. 

 

Vincent et William  
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         Kiffe kiffe demain 

        De Faïza Guène   

    Dans ce livre l'auteur raconte l'histoire à la première 

personne du singulier. C'est l'histoire d'une jeune 

adolescente française d'origine Marocaine. Elle se prénomme 

Doria. Elle a 15 ans, elle habite à Livry-Gargan (Seine- 

Saint-Denis), avec sa mère, qui s'appelle Yasmina, femme 

de ménage dans un hôtel formule 1 de Bagnolet, où on  

appelle « Fatma ». Son père les a abandonnées pour une 

autre femme plus jeune et plus féconde, au Maroc. On 

découvre à travers elle ses amis de la cité, notamment 

Hamoudi, et puis la psychologue, les professeurs, les 

assistantes sociales qui ne comprennent pas toujours sont 

attitude et son renfermement. Elle nous décrit son 

univers, elle nous fait partager ses rêves, sa réalité, son 

amour et l'absence de son père. 

           Ce livre aborde les thèmes de son adolescence, de 

l’amour et de la pauvreté. L’adolescence apparaît dans le 

livre du début à la fin  et on le voit  à travers Doria. Elle 

a 15 ans, elle a terminé la classe de 3ème et se dirige vers 

le lycée pour faire un CAP coiffure. Un peu plus loin dans 
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le livre, Nabil, un jeune garçon qui vient lui donner des 

cours, tombe amoureux de la jeune adolescente. Par la 

suite Doria tombe aussi amoureuse. La pauvreté apparaît 

dans le livre du début à la fin,  on le voit  à travers Doria 

et sa mère car son père les a abandonnées. Par la suite, 

elles réussissent à s’en sortir : Doria fait du babysitting, 

part au lycée et sa mère va suivre une formation 

d’alphabétisation. 

            Tout d’abord, ce roman n’est pas de la littérature 

« classique ». Ce livre est écrit de façon très agréable, 

très compréhensible, très fluide malgré  quelques thèmes 

« des cités » mais qui ne gênent absolument pas la 

lecture. De plus, cette histoire nous a plu car cela fait 

vraiment partie du langage de notre monde (« En sortant 

du bahut, j'ai croisé Hamoudi »), de notre quotidien. A 

peine on a lu les quarante premières pages, on n’a qu’une 

envie c’est de continuer à lire pour savoir la suite.  

    En conclusion, on a trouvé ce livre très bien car il 

était très facile à lire, émouvant et surtout touchant.         

On peut dire que même si ce n’est pas de la littérature 

classique, ce livre est vraiment attachant car il parle de 

l’adolescence, il mérite un 8.5/10. Il est à lire absolument 

sans aucune hésitation. Donc une seule indication : lisez-

le !                                   Morgane et Claudia  
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          L'AUTISTE CURIEUX 

    

Dans ce livre, le bizarre 

incident du chien pendant la 

nuit, Mark Haddon raconte 

l'histoire d'un jeune garçon, 

Christopher, qui mène une 

enquête pour savoir qui a 

tué Wellington, le chien de 

Mme Shears, la voisine. Christopher se met dans la peau 

de Sherlock Holmes, son détective préféré, et poursuit 

l’enquête pour savoir qui a tué Wellington et pour en 

savoir plus sur sa famille … 

                  Ce livre aborde le thème du handicap, avec un 

autiste nommé Christopher. Il est passionné par les 

mathématiques, il n'aime pas le jaune et le marron. 

Christopher n'aime pas non plus qu'on le touche et il 

déteste les métaphores. Et malgré ces contraintes il va 

réussir à surmonter son handicap lors de son enquête. 
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          Nous avons bien aimé ce 

livre car le vocabulaire était simple et 

le récit était mené à la première 

personne et c'est plus facile de 

s’intégrer et d'imaginer la situation à 

travers un personnage. 

         C'est un livre que nous 

avons apprécié car la lecture était 

facile, le vocabulaire était approprié. 

En tant que lecteur, les thèmes étaient attirants et 

surprenants. Le personnage principal était un garçon de 

notre âge .Et nos émotions ressenties pendant la lecture 

étaient de la joie pour Christopher pour sa mère mais aussi 

de la colère contre son père. 

 

            Notre Note    

 

 

Florian et Oussama 
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Une  enquête 

bizarre sur un 

chien  
    

     Dans le bizarre incident du 

chien pendant la nuit, Marc 

Haddon, un écrivain du 20ème 

siècle, raconte l’histoire de 

Christopher Boone, un enfant 

autiste, qui n'aime pas le contact mais 

qui est très intelligent, logique et qui a 

beaucoup de culture générale. On va 

découvrir à travers ses yeux l’enquête 

sur qui a tué Wellington… 

 

    Ce livre a pour thèmes le handicap 

et les contacts de Christopher avec les autres, les relations 

familiales «père me faisait peur et je ne savais pas où 

mère habitait» et enfin le mystère du début à la fin du 

livre avec un retournement de situation inattendu… 
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      L’auteur veut prouver que les autistes ne sont pas 

si différents et réussissent à être logiques. Nous avons 

aimé ce livre car le sujet des enfants autistes est bien 

traité et a changé notre vision sur les enfants différents 

qui peuvent être très intelligents et très perspicaces. Le 

livre est bien écrit et on comprend l’histoire à travers 

Christopher. Comme il est très logique et qu’il a notre 

âge, c’est facile à comprendre. 

                      Notre note 

       

   Nous avons aimé ce livre car le sujet des enfants 

handicapés est bien traité. Nous avons vu les secrets de 

famille sous un autre angle : celui d’un enfant autiste à 

qui la tromperie ne plaît pas. Il y a cependant quelques  

points négatifs : Christopher aborde des thèmes que l’on 

ne comprend pas trop, comme des problèmes de maths, et 

aussi le fait que les chapitres ne soient pas vraiment 

organisés et qu’il n’y ait pas de table des matières, ce qui 

pourrait gêner certains lecteurs. 

                                    Thomas et Romain   
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Le bizarre incident du chien pendant la nuit 

       Dans ce livre, Mark Haddon (en photo ci-dessous) 

raconte l’histoire d’un jeune garçon, Christopher, qui 

habite Swindon avec son père et qui adore les 

mathématiques. Un soir, il découvre Wellington, le chien de 

sa voisine, Mme Shears, mort à coup de fourche dans le 

jardin. Alors, il décide de mener son 

enquête pour trouver son assassin. A la 

manière de Sherlock Holmes,  Il écrit 

donc sur un livre les résultats de ses 

recherches. Pendant l’absence de son 

père, il découvre des lettres écrites par 

sa mère alors qu’il la croyait morte. Son 

père lui a donc menti… Christopher s’enfuit de chez lui 

avec Tobby, son rat de compagnie, pour partir à Londres 

retrouver sa mère…  

           Ce livre aborde les thèmes du handicap, de 

l’adolescence et du mal de  vivre. 

         Un livre trop long. Il mérite un 4/10. Un livre 

à éviter pour les personnes trop  fainéantes. Un livre 

décevant.                 Mehdi, Vincent et Bilel                                   
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Le secret … 

  Un secret  de Philippe Grimbert est paru en 

2004.Il s’agit d’un roman 

autobiographique. Philippe narre 

l’histoire de son enfance dont il 

invente les sentiments et où les 

personnes deviennent des 

personnages. C’est un jeune garçon 

mal dans sa peau, victime d’une 

malformation qui lui forme un creux 

dans la poitrine. Ses parents, eux, 

ont un corps sublime. Ce sont deux 

grands sportifs. Philippe va s’inventer un grand frère : 

"Fils unique, j'ai longtemps eu un frère". Un jour, Louise, 

amie proche de la famille, décide de lui révéler le secret de 

famille que lui avaient confié Maxime et Tania, les parents 

de Philippe. Le frère qu’il s’est toujours inventé a 

vraiment existé. 

 Un soir, il décide enfin de dire à son père tout ce 

qu’il sait sur le secret de la famille. La famille est  libérée 

de son propre secret et vit dans la sérénité. Plus tard, 
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Philippe fait des études de psychanalyse. Il décide alors 

d’écrire ce livre pour nous faire part de son histoire. 

 Cette  histoire est à la fois  intrigante et 

émouvante. Nous avons été surpris par la façon avec 

laquelle Philippe Grimbert raconte son enfance dans un si 

beau roman. Ce livre aborde tout d’abord le thème de 

l’enfance, au travers de la jeunesse de Philippe Grimbert. Il 

aborde enfin les thèmes du secret et des relations 

familiales. Le livre aborde aussi la Shoah (extermination 

des juifs par les Allemands) lors de la Seconde Guerre 

mondiale, époque où le livre se déroule. 

L’auteur sait nous captiver tout au long de l’histoire, 

au travers de la révélation du secret sur lequel on en 

apprend tout le long du livre. Le suspense est donc 

maintenu à peu près jusqu'à la révélation du secret. Après 

la révélation, on s’imagine la suite et la fin du roman nous 

le confirme. Le narrateur a une relation spéciale avec ses 

parents car il nous ne fait pas ressentir l’affection qui 

pourrait y avoir eu ou non lors de son enfance. Nous 

attribuons un 7/10 à ce livre qui a su nous intéresser alors 

que nous ne sommes pas de grands lecteurs. 

                           Nathan, Corentin et Alexis 
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NO, LOU ET NOUS... 

 

    Dans No et moi, Delphine De Vigan raconte 

l'histoire d'une amitié entre Lou et une SDF. Lou est une 

jeune fille surdouée qui rencontre No à peine plus âgée 

qu'elle dans un métro. No a des vêtements sales et un 

visage fatigué... Lou a un exposé à faire sur les SDF; elle 

fait donc appel à No. Après l'exposé de Lou, ses parents 

accueillent No dans la maison. No trouve alors du travail.  

Est-ce la fin des problèmes pour No? …

 

C'est un livre qui parle d'amitié entre No et Lou, de 

différence entre elles au niveau de l’argent, du caractère 

et du mental. Ce livre aborde les thèmes de l'adolescence 

parce que Lou a treize ans et No a dix-huit ans, de la 

solitude (pour No qui est orpheline), de pauvreté (pour 
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No qui est SDF) et enfin de l’apprentissage de la vie 

parce que Lou découvre la vie des SDF.  

   Cette histoire nous a plu car c'est une histoire 

réaliste et contemporaine. On a mis 8/10 pour ce livre 

plein d'émotions et de subtilité. C'est une histoire 

touchante et qui montre les problèmes des SDF : c'est ce 

qui nous a touchées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninon & Manon  
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No et moi 

     Dans ce livre, l’auteur raconte l’histoire de Lou, une 

fille surdouée qui doit faire un exposé et choisit les SDF 

comme thème. Tous les jours, elle va à la gare parce 

qu’elle aime bien voir les émotions des gens qui se 

quittent et fait la rencontre de No, une SDF qui pourrait 

l’aider pour son exposé… 

     Ce livre aborde les thèmes de l’adolescence la 

pauvreté et de l’amitié. L’adolescence car Lou est au  

collège, la pauvreté car No est SDF et n’a pas d’argent : 

<<Elle portait un pantalon kaki sale, et un blouson troué 

aux coudes>> et l’amitié, car, à la fin elles deviennent 

amies. 

    Personnellement, je n’ai pas trop aimé ce livre. C’est 

touchant parce que ça parle de SDF mais c’est aussi 

ennuyeux. On comprend dès le début que No va devenir 

son amie et qu’elle va lui servir pour son exposé. Ce roman 

manque d’action et quand on lit le début, on n’a pas 

besoin de lire la fin, on la devine.  
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     Je donnerais une note de 6/10 à ce livre. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alison 
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No et Moi  

de DELPHINE de Vigan  
 

 

   Dans ce livre, l’auteur raconte 

l’histoire de Lou, une adolescente de 

13 ans surdouée qui débute son année 

au lycée en classe de 2nde. Elle doit 

faire un exposé pour l’école. N’ayant 

aucune idée, elle rencontre No 

(Nolwenn), SDF. Elle apprend à la 

connaître, à découvrir son quotidien. 

Elle décide donc par la suite de faire un exposé qui porte 

sur les SDF. Elle décide de ramener No chez elle. No 

commence à trouver du travail. Mais avec l’arrivée de No, 

les relations de Lou avec ses parents deviennent  

conflictuelles. Son père prend la décision de faire partir No 

de chez eux. No se retrouve donc de nouveau dans la rue. 

Elle décide d’aller chez Lucas, élève de la classe de Lou. 

Lou décide alors de faire quelque chose qu’elle risque de 

regretter toute sa vie… 

   Ce livre aborde les thèmes de :  



 

 

29 

- L’adolescence car cela parle d’une adolescente de 13 

ans qui va au lycée. ‘’Mademoiselle Bertignac, je ne 

vois pas votre nom sur la liste des exposés.’’  

- L’amitié entre Lou et No. ‘’J’ai pensé qu’on 

pourrait aller boire un chocolat… ou autre chose. Si 

tu veux. Je t’invite. ‘’ 

- La pauvreté de No qui est SDF. ‘’T’aurais pas deux 

ou trois euros, j’ai pas mangé depuis hier soir ? ‘’ 

   Cette histoire nous a plu. Ce qui est surprenant 

c’est l’aventure de Lou et No : on découvre comment Lou 

sauve No de la rue, comment elle vit son quotidien avec 

No. Nous avons été captivées par l’histoire de cette fille 

car on vit le quotidien d’une adolescente presque de notre 

âge. L’auteur sait captiver son lecteur avec son histoire. Il 

maintient le suspense car à certains moments du livre, on 

désire savoir la suite rapidement. L’intrigue est crédible, 

intéressante car l’auteur raconte bien. 

   C’est un livre captivant, il mérite donc un 9 sur 10. 

Pour nous, il est à lire absolument ! C’est un livre 

merveilleux, qui raconte une très belle histoire. On ne 

s’attend pas à ce que l’amitié peut nous faire faire… 

Justement, ce livre nous le fait découvrir… 

 

 
 

                                                                               Joana et Ines  
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Nous avons "kiffé" ! 

 

Dans kiffe kiffe demain, Faïza 

Guène raconte l'histoire de Doria une 

jeune fille de 15 ans qui est en 

3ème. Elle vit dans un petit F2 avec 

sa maman qui est femme de 

ménage. Doria raconte son histoire 

depuis que son père est parti 

retourner vivre au Maroc avec une femme plus jeune. Son 

ami Hamoudi qui la connaît depuis qu'elle est « haute 

comme une barrette de shit » a toujours été là pour elle. 

Nabil, un garçon qu'elle ne regardait même pas et qu'elle 

trouvait stupide va peut-être finir être à son goût... 

Ce livre aborde d'une part le thème de la pauvreté : 

Doria vit dans un petit F2 qui se trouve dans une cité  

«  Elle m'a dit que la première chose qu'elle avait faite en 

arrivant dans ce minuscule F2 c'était de vomir ». D'autre 

part, ce livre aborde le thème de l'amour : Doria va 

tomber amoureuse d'un garçon qui au début n'avait aucune 

importance pour elle «  Si ça trouve l'homme idéal que je 

ne regarde même pas et avec qui j'aurais deux enfants plus 

tard, c'est Nabil ... ». Enfin, ce livre aborde le thème de 

l'amitié : Hamoudi, un ami d'enfance de Doria, à qui elle 
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raconte tous ses soucis «  Il est tout le temps déconnecté 

et je crois que c'est pour sa que je l'aime bien. », «  Il me 

dit « juste cinq minutes ... », et on reste une heure ou 

deux à parler » 

Cette histoire nous a plu. Nous avons été captivées 

par l'histoire de cette fille, sa vie au quotidien, ses 

problèmes, et la façon dont elle arrive à les surmonter est 

admirable. L'auteur maintient le suspense car tout au long 

du livre on se demande  comment elle va s’en sortir face à 

son quotidien pénible. De plus, le livre est très facile à 

comprendre grâce au langage familier utilisé qui est 

similaire au nôtre « Il est gros, il est con, quand il ouvre 

la bouche ça sent le vin de table Leader Price et en plus il 

fume la pipe ». 

Un livre attachant et fort en émotions tout au long 

de l'histoire ; ce livre mérite un 9/10. Ce n'est pas un 

roman à l'eau de rose, dont au connaît la fin dès le 

début : il y a de l'intrigue et du suspense. A dévorer 

comme des petits fours. On le conseille aux adolescentes de 

14 à 16 ans sans la moindre hésitation.  

  

 

                                          Fanny, Loanna                                                                
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Le bizarre incident du chien pendant la nuit. 

 

   Dans son Roman, Mark Haddon 

(en photo ci-contre) nous raconte 

l'histoire d'un adolescent de 15 ans qui 

enquête sur la mort du chien de sa 

voisine pendant la nuit. Comme il adore 

Sherlock Holmes, il va essayer de 

résoudre cette enquête. 

 

   Ce livre aborde les thèmes du roman policier. On 

découvre l'histoire à travers les yeux d'un personnage 

différent de nous : en effet, Christopher est autiste et il 

va résoudre l'enquête. Mais cette enquête va lui en 

apprendre beaucoup sur sa famille... 

 

    Nous avons bien aimé ce livre car c'est une histoire 

policière et nous aimons ce genre tout particulièrement. 

C'est une histoire touchante et émouvante.  

Note : 8,5/10  

                                                                                          Matthieu et Kilian 
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Simple Durable Fidèle 

     Dans le livre No et Moi, l'auteur 

Delphine De Vigan raconte l'histoire d'une 

jeune adolescente, Lou Bertignac, 

intellectuellement précoce, en classe de 

seconde. Un jour, son professeur 

demande à chaque élève de réaliser un 

exposé. Lou choisit le thème des sans- 

abris suite à la rencontre de No, âgée de 

19 ans et SDF. Une grande amitié va se 

lier entre No et Lou. Ensemble, elles vont vivre de 

nombreuses aventures. 

 

     Ce livre aborde les thèmes de la pauvreté du fait à 

la situation de No qui est SDF. Il traite aussi le thème de 

l'adolescence avec Lou qui est âgée de seulement 13 ans. 

Elle est surdouée et timide et de ce fait elle à du mal à 

se faire des amis et a beaucoup de mal à s'intégrer. Ce 

roman évoque aussi le thème des relations familiales qui ne 

sont pas pour Lou des plus faciles, surtout avec sa mère 

qui, après la perte de Thaïs, la petite sœur de Lou, s'est 

renfermée sur elle-même (« C'est comme si une part d'elle 

s'était absentée pour rejoindre Thaïs »). Ces relations vont 

toutefois s'améliorer au cours du livre. 
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     J'ai apprécié ce livre car il est facile à lire. L'histoire 

est racontée par Lou, une jeune adolescente, et en tant 

qu'adolescente, j'ai bien réussi à rentrer dans le personnage. 

Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que l'auteur 

Delphine De Vigan ait réussi à aborder un thème grave, 

celui des sans-abris, sans que cela soit ennuyeux ou 

incompréhensible.  

      Je  conseille ce livre à tous ceux qui aiment les 

témoignages et les expériences vécues. 

   Je donnerais la note de 7 sur 10 à ce livre. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                               Ambre. 
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Un bien étrange point de vue . . . 

Mark haddon, 2003-2004 

   Cette histoire présente l'histoire de Christopher, un 

autiste de 14 ans qui va enquêter sur le meurtre d'un 

chien à la Sherlock Holmes. Il vit avec son père, qui 

refuse qu'il continue l’enquête, emmenant Christopher à 

la découverte de mystérieuse lettre et d'un mensonge 

bien étonnant : sa mère ne serait pas morte… 

    Cette œuvre présente plusieurs thèmes, 

tels que  d'une part, le Handicap : Christopher 

étant atteint d'autisme, l'auteur portant un 

bon jugement sur l'autisme car sans ça, 

Christopher n'aurait jamais découvert que son 

père avait tué Wellington (chien de la voisine) et que sa 

mère était vivante (l'histoire n'aurait donc jamais eu lieu). 

D'autre part, le livre parle de l'Ambition : Christopher 

veut effectivement devenir Astronaute/ scientifique, et 

réussir les A-levels math et physique, puis les A-levels pro 

en fin de livre  

« Alors je réussirai ma licence avec félicitations du jury et 

je deviendrai scientifique » 

Et finalement le livre aborde les thèmes des relations et 

secrets familiaux avec la découverte que sa mère est 

vivante et les relations difficiles avec son père. 
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« Mère n'était pas morte, mère avait été vivante tout le 

temps, Je ne veux pas parler à père » 

+    Ce livre nous a plu dans l'ensemble, car l'histoire de 

ce garçon autiste apporte un intéressant point de vue, 

l’environnement étant décrit comme un autiste pourrait le 

voir : avec beaucoup d'images, de dessins, et très peu de 

métaphores ou comparaisons, ce qui distingue ce livre des 

autres et donne davantage envie de le lire. 

Θ Malheureusement, les chapitres alternent entre 

l'histoire de l’enquête et la vie de Christopher, ce qui peut 

entraîner la confusion et la non-compréhension du texte. Il 

y a aussi beaucoup de mathématiques avec les  équations 

et autres formules. 
 

   Un livre intéressant, captivant, un petit défaut, 

mais qui plaira aux petits comme aux grands.    

 

 

 

 

 

 

Mathys, Dylan 8,5/10  
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Une Vérité ? 

 

        Livre Un secret  Philippe Grimbert 

Quand on est petit, on prend toujours exemple sur 

son frère. Mais lorsqu'on n’en a pas, on s'en invente un 

toujours plus fort, toujours plus audacieux. Dans ce roman, 

le narrateur s'imagine le frère qu'il aurait aimé avoir. Mais 

ce qu'il ne sait pas, c'est que cela va le mener dans des 

secrets de famille datant de la seconde guerre mondiale... 

Ce livre aborde le thème du nazisme : (c’est la haine 

du juif –antisémitisme- ainsi que la haine raciale). Cette 

famille est en proie au nazisme car le père est de religion 

juive. En effet, le père du narrateur, Maxime s'étant 

marié à une juive, a dû se convertir afin de pouvoir 

l’épouser :''tout le monde félicite le jeune couple, on brise 

des verres, on fait des avec les serviettes, les plus 

vigoureux des hommes portent le marié en triomphe sur 

un siège’’. 
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Cette histoire nous a plu, car dans ce livre il y a une  

intrigue autour de Maxime, le père du narrateur, et de 

son passé datant de la guerre où l'on apprend tout ce qui 

s'est passé sur sa première femme et son premier fils. Ce 

livre n'est pas dur à lire car il n'utilise pas beaucoup de 

mots compliqués. Ce livre peut être lu à partir de 11 ans 

en raison de la simplicité des textes. 

     C’est un livre intrigant et plein de rebondissements. 

On s’attache au personnage et on veut surtout en 

apprendre davantage. Ce livre est à lire sans hésitation. 

 

 8/10.                            

 

                      

 

 

 

 

                                Alexis N. et Yann 
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La guerre d'un secret de famille... 

 

    Dans Un secret, Philippe Grimbert raconte 

sûrement son enfance : en effet, derrière le « Je » qui 

parle, se cache sûrement l’auteur. C'est un enfant malade 

qui s’invente un frère pour ne pas se sentir seul ; or il va 

découvrir que ce frère a vraiment existé. C'est ainsi qu'il 

découvre tout un secret de famille sur fond de deuxième 

guerre mondiale. 

   Ce livre aborde les thèmes de la «guerre» et du 

secret de famille : au début de l'histoire, l'auteur ne se 

sent pas bien dans sa peau car il n'est pas comme les 

autres et il voudrait ressembler à son frère (le frère 

imaginaire) mais à la fin, il découvre que son vrai frère est 

mort. Dans un passage du livre, on découvre qu’il y a de 

nombreux proches du narrateur qui sont morts. 

   Un livre attachant, fort, dont on se souviendra 

longtemps car l'histoire qu’on a lue est très émouvante. 

Nous le conseillerions aux ados de 15 ans. Nous lui donnons 

la  note de 8/10. 

                                        Jorge et Thomas 

 


