
Là où naissent les nuages
Écrit par Annelise Heurtier



Portrait du livre

Genre: livre pour la jeunesse (dès 12 ans)

Personnages: Amélia, ses parents, 

Bakar, Franck, Oyanza, Simon (travaillent au foyer)

(Mukshuk enfant au foyer), Nikita (fondateur de l´association)

Endroits: Paris, Mongolie (Oulan-Bator, Olgii)



Protagoniste: Amélia Atkins
16 ans

Vit à Paris

Ses parents n´ont pas beaucoup de temps pour Amélia
(travaillent comme magistrate/ comme chirurgien)

Aime dessiner

A des problèmes typiques des adolescants

Contraste entre soi-même et ses parents

Pas beaucoup de confiance, introvertie (pense qu´elle est en 
surpoids, est souvent triste  mange beaucoup de chocolat
etc.)

Est fatiguée de sa vie et son quoditien



L‘histoire de ses parents

Sa mère (Isaure) était aventureuse quand elle était plus jeune
(<< (...) le terrible besoin d´aventure de ma mère. >>  (p. 19, 
ll. 16-17))

tour du monde en bateau,                                                     
un voyage humanitaire au Soudan

Mère: faisait une autre voyage humanitaire à The Shelter en 
Mongolie, envoie encore de l´argent à l´association



Resumé
Lettre de l´association arrive (aide)

Père veut y aller avec Amélia

Elle n´est pas sûre, mais dit <<pourqoui pas?>>

Quelques jours avant le séjour son père ne peut plus l´accompagner
Amélia part toute seule

À Oulan-Bator elle travaille au foyer The Shelter, aide des enfants de rue

Découvre un monde totalement nouvau (sans Internet; pauvreté)

Était triste à Paris  finit par comprendre le bonheur de vivre à Paris

À la fin elle accompagne Mukshuk à sa nouvelle famille en montagne, elle
se sent comme au <<bout du monde>>

Quand elle rentre à Paris, elle est plus mûre et a plus de confiance



Mon opinion
+ Belle histoire et bonne fin

+  Beaucoup de jeunes peuvent s‘identifier avec Amélia

+/- ni facile, ni trop difficile à lire

- plutôt pour filles que pour garçons
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