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Si vous aimez l’humour, ce livre est fait pour vous ! J’ai adoré ce
livre car en plus de humour, Mathieu Hidalf est un gros fainéant ! Il
ADORE humilier son père avec des bêtises plus énormes les unes que les
autres. Bien sûr pour couronner le tout , c’est pendant l’anniversaire du roi !
Raconté avec humour, le premier défi de Mathieu Hidalf, va vous faire mourir
de rire !
Voici le résumé de l’histoire :
En se réveillant ce matin-là, jour de son anniversaire, Mathieu Hidalf aurait dû se
réjouir de l’événement. Pourtant, il est d’humeur maussade, car il n’a que dix ans.
Et que peut-on faire à dix ans ? Rien : ni tomber amoureux, ni postuler à l’école de
l’Élite, ni déposséder son père, ni se coucher à minuit. En attendant de devenir
adulte, Mathieu a pris l’habitude de faire chaque année une énorme bêtise, une
bêtise effroyable, pour gâcher la fête d’anniversaire du roi. Cette année, Mathieu a
décidé de frapper fort, malgré les menaces des frères Estaffes contre le royaume…

Qui est Christophe Mauri ?
Christophe Mauri, né en 1987 en région parisienne, est un écrivain français de
roman pour la jeunesse.

Et si vous avez aimé ce roman, voici la liste des autres tomes :
tome 2 : La Foudre Fantôme
tome 3 : le sortilège de Ronces
tome 4 : Mathieu Hidalf et la bataille de l’aube
tome 5 : La dernière épreuve de Mathieu Hidalf
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