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Pythagore Luchon a quinze ans et rentre en seconde. Il sait
qu'il devra supporter les moqueries sur sa mère, qui est prof
de maths dans son lycée et qu'il lui faudra aussi trouver le
courage d'aller plus souvent à l'hôpital voir son père, ancien
chercheur en physique quantique plongé dans le coma. Une
chose  le  réjouit  :  retrouver  sa  meilleure  amie,  Louise
Markarian. Mais dès les premiers jours, Pyth découvre que
Louise s'est liée à une nouvelle du nom de Foresta Erivan,
une fille aux cheveux rouge sang, souvent habillée de cuir et
au tempérament explosif. A cause d'elle, Louise l'ignore et

commence à sécher les cours. Pythagore déplore silencieusement la présence de
cette Foresta qui l'exaspère autant qu'elle l'attire, jusqu'à ce qu'elle débarque chez
lui en pleine nuit pour lui annoncer que Louise a disparu. Pour la retrouver, ils
doivent passer par ce qu'elle appelle l'"angle mort" des miroirs. Pyth la prend pour
une folle mais la suit, sans se douter qu'il est sur le point de basculer dans un
monde parallèle - le monde dans lequel Foresta a grandi, et où Louise est sur le
point de se perdre. 

J’ai aimé ce livre, tout  d’abord car c’est un livre de littérature fantastique. De 
plus mes personnages préférés sont Thibault - Tanneguy de Montmorency – Laval,
car c’est un homme qui est très gentil avec Pythagore et j’apprécie aussi le 
personnage de Gautier qui est un enfant interne à l’hôpital et qui vient souvent 
dans la chambre du père de Pyth. Enfin mon moment préféré est la bataille de 
l’Empoing. Donc je vous conseille absolument de lire ce livre !

Chloé



La Part de l’autre, d’Eric-Emmanuel SCHMITT

8 octobre 1908 : Adolf Hitler recalé.
Que se serait-il passé si l’École des beaux-arts de 
Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il 
arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et 
non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui dans 
ses ambitions d’artiste ?
Cette minute-là aurait changé le cours d’une vie, 
celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, 
mais elle aurait aussi changé le cours du monde…

Je trouve que c’est un livre très accrochant dès 
les premières lignes…
Pendant tout le roman, on va suivre l’un après 
l’autre celui qui a été admis et celui qui ne l’a 
pas été. On retrouve les mêmes sentiments, les 
mêmes envies, les  mêmes défauts, les mêmes 

qualités…Mais, dès le début, il y a un suspense très intriguant qui nous pousse à 
lire ce livre : Y aura t-il une deuxième guerre mondiale ?...

Paul

Inconnu à cette adresse
Kressmann Taylor

C’est l’histoire de deux hommes nommés  Martin et Max, amis
de longue date. 
Martin retourne vivre avec sa famille en Allemagne, Max
quant à lui reste en Amérique.
Les deux personnages communiquent par lettres, et au début
de leur conversation ils se parlent amicalement mais au fur et
a mesure,  Martin va devenir agressif envers Max puisque
celui-ci est juif et que Martin adhère complètement à la
politique d’Hitler.
J’ai beaucoup aimé ce livre car la fin est surprenante et le fait que le livre soit 
écrit avec des lettres est intéressant et change nos habitudes.  

Romane
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