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Je trouve que ce livre a un effet « Harry Potter ». Je tenais 
à le mettre en avant car son histoire est vraiment 

mystérieuse et passionnante à la fois.

Quand je l’ai terminé, j’ai ressenti de l’admiration pour 
cette petite fille : elle est pleine de ressources, drôle et 

créative. 

Elle a une passion pour les origamis et apprécie la lecture. 
Avec ses deux sœurs dans leur bus anglais (qui sert de 

librairie) elles vont vendre des livres à travers la France. 

Présenter ce livre que j’ai beaucoup aimé, donnera j’espère 
à d’autres, d’éprouver l’envie de le lire.

Pour celles et ceux qui ont lu « Les Carnets de Cerise » les 
illustrations y ressemblent énormément et le style carnet 

intime est retrouvé dans les deux livres. 

J’espère qu’ils feront d’autres albums avec Elfie car je me 
suis régalée.

                                      C.

Molière, dans cette pièce de théâtre, fait 
beaucoup de satire de la médecine . Dans le 

médecin malgré lui, c'est dans le rôle de 
Sganarelle qu'elle apparaît. Sganarelle est 
d'une seconde à l'autre devenu médecin (à 

coups de bâtons :) , Martine, sa femme est la 
cause de tout cela, elle veut se venger des coups 

de bâtons que lui a donnés Sganarelle.

Si un jour vous lisez ce livre, vous vous rendrez 
compte de la fantaisie dont il fait part comme 
par exemple : il donne à l'une de ses patientes, 

un remède, je ne vais pas le cacher, très bizarre! 
Un fromage à base de pierres précieuses!

Comme dans chacune de ses pièces, « tout est 
bien qui finit bien » E.

 



C.M.J.E Oraison 

Avril 2021

« Zelda, Twilignt princesse 1 » est un livre 
d'aventure.

Un habitant du village Toal, nommé Link 
se retrouve dans le monde du Crépuscule 

avec une démone appelée Midona. Il va 
devoir faire face à des êtres maléfiques!

Du suspens tout au long de l'aventure!

V.

F.      

À bientôt!

Prenez soin de 
vous!


