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Il était une fois... 

 

La revue du BOOK CLUB du Collège  

Thimothée de FOMBELLE, Tobie Lolness. (Gallimard 

Jeunesse) Tome 1 La vie suspendue 

Le livre raconte l’histoire de Tobie Lolness, un jeune 

garçon de douze ans, haut d’un millimètre et demi et 

vivant sur un arbre avec les siens. Sa famille est exilée 

car son père a refusé de livrer le secret d’une invention 

révolutionnaire. Sa famille emprisonnée, lui traqué. 

Arrivera-t-il à échapper aux menaces qui pèsent sur 

lui ? 

Le tome 2 s’intitule Les yeux d’Elisha. 

Amaury J. 5D 

Coup de cœur 
 

Animal Tatoo (Bayard Jeunesse, 2 saisons de 8 tomes) 

Dans le monde d’Erdas, lors d’une cérémonie pour leur 

onzième anniversaire, quatre enfants font apparaître leur 

animal totem, réincarnation de l’animal mythique de leur 

pays. Conor invoque Briggan, un loup ; Abéké invoque 

Uraza, la panthère ; Meilin invoque Jhi, un panda ; Rollan 

invoque Essix, un oiseau. Tous les quatre vont défendre le 

Royaume d’Erdas contre le Dévoreur et ses disciples. 

J’espère que cela va vous donner envie de le lire et de 

m’intégrer dans votre club. 

Thimothée J. 4B 

 

 Pour en savoir plus sur l’univers d’Animal 

Tatoo : 

https://animal-tatoo.fandom.com/fr/wiki/

Animal_Tatoo 

Les romans cités-dessus sont, bien entendu, à votre disposition au CDI! 

 

Découverte 
 

Un des livres que j’ai beaucoup aimés 

EDGAR, Silène et BEORN, Paul, 14/14, Castelmore, 2016. Roman 

 

C’est l’histoire de deux garçons Adrien et Hadrien. Un jour, la maman d’Adrien 

lui demande d’écrire  une lettre à son cousin Hadrien. Il écrit la lettre et veut 

aller la poster. Il voit une boîte aux lettres devant sa maison. La boîte aux lettres 

est bleue au lieu d’être jaune. Il poste la lettre. Quelques jours après, Hadrien lui 

répond, mais Adrien trouve la tournure des phrases intrigante. Il lui répond à son 

tour et, un beau jour, il découvre que Hadrien vit en 1914, alors que lui, en 

2014. Hadrien le comprend aussi. Les deux garçons se racontent leurs vies. Un 

jour, Adrien recommande à son cousin de partir du village où il vit car la guerre 

de 1914-18 va commencer. Ce dernier l’écoute et il échappera ainsi à la mort. 

 

L’ouvrage est commandé, il sera bientôt disponible 

au CDI 

 

https://animal-tatoo.fandom.com/fr/wiki/Animal_Tatoo
https://animal-tatoo.fandom.com/fr/wiki/Animal_Tatoo


 

Le chien heureux 

 

 

Il était une fois une chienne qui vivait au refuge pour animaux, cette chienne était extraor-

dinaire, belle et mignonne. Tout le monde l’appelait Belle. Un jour, un garçon vint la voir 

et dit : « Comment s’appelle ce chien ? Combien  coûte-t-il ? » Le vendeur répondit : 

« Elle s’appelle Belle et elle coûte dix francs. » « Je la prends » dit le garçon et lui donna 

un billet de 10 francs. Le garçon s’appelait Sébastien. 

Depuis ce jour-là, Sébastien et Belle jouaient toujours ensemble.  Un beau matin, le garçon 

demanda : « Pourquoi ne pas former un duo qui s’appellerait « Belle Sébastien » ? Tout 

d’un coup la chienne se mit à parler : « Très bon choix ! » Sébastien prit peur, alors, elle 

ajouta : « N’aie pas peur, je suis gentille, je ne demande qu’à être heureuse toute ma vie ! » 

Sébastien lui demanda son âge. L’animal avait déjà onze ans. « Comme moi ! » se réjouit 

le garçon. – Et un chien, ça meurt à quel âge ? » La chienne réfléchit et répondit : « Nous 

vivons 15 ans ou moins. » Sébastien voulait en savoir plus sur la vie de son animal : « Tu 

étais heureuse là-bas ? » Belle baissa la tête puis répondit avec tristesse : « Non, pas trop, il 

y avait beaucoup de bruit. » 

Le chien vieillissait. A quatorze ans Belle tomba malade, elle perdait rapidement ses for-

ces, on avait l’impression qu’elle allait bientôt mourir. Un jour elle demanda à son maître : 

« S’il te plaît, ramène-moi au refuge, je veux revoir mes camarades ! » 

Sébastien le fit et la chienne retrouva ses amis du refuge. Elle les remercia: « Vous m’avez 

rendu si heureuse, vous avez joué avec moi pendant longtemps, maintenant je serai avec 

vous. » Belle, décidée de finir ses jours auprès de ses anciens camarades du refuge, salua 

son ami Sébastien et lui remit un paquet. A la maison, Sébastien découvrit que le paquet 

contenait un petit camion dont il rêvait depuis toujours. Il voulait remercier le chien et il 

retourna au refuge. Arrivé sur place, il apprit que Belle fut morte. 

Adèle W. 

Edito: Nous avons tous attendu 

ce moment, retrouver sa famille, 

sentir le parfum du sapin, décou-

vrir ses cadeaux…. Et Noël arri-

ve enfin!!!  

Les membres du Book club vous 

souhaitent à tous un joyeux   

Noël!!! 


