Les monstres de là-bas
Nelson est tout excité: il part en voyage tout seul, de l’autre côté de
l’estuaire, pour rencontrer enfin sa correspondante.
Elle aussi très contente de l’inviter chez elle et de lui faire découvrir son
petit monde. Mais Nelson est gêné : sa nouvelle amie a six doigts à
chaque main. Et plus tard à la plage, elle dévoile ses deux nombrils!
Nelson est encore plus mal à l'aise quand il se rend compte que tout le
monde ici est comme ça. Il est le seul à ne pas être comme eux. Est-ce
“normal”?
AVIS DES ELEVES
- J'ai aimé ce livre car c'est étonnant et surprenant.
- Je trouve ce livre drôle. Ce livre, c'est comme si c'était la réalité.
Lorsqu'on le lit, on se met à la place de Nelson. On dirait que cette
histoire est vraie.
- Je n'ai pas aimé ce livre, car l'histoire est trop imaginaire.
- Ce livre est original. Je pense que la morale, c'est que lorsqu'on voit
une personne différente de nous, on pense qu'elle est bizarre. Alors
qu'aux yeux de cette personne, c'est nous qui sommes bizarre.
- Cette histoire est rigolote. On croit que Nelson est normal, alors qu'il a
quatre doigts et trois nombrils !
- Ce livre m'a plu car au début on pense comme Nelson qu'à Brick-City,
les personnes sont bizarres. Mais à la fin, quand Nelson rentre chez lui,
les personnes ont quatre doigts et trois nombrils en triangle !
- Je n'ai pas aimé ce livre, car l'histoire est trop courte. Et comment estce possible que les habitants de deux villes proches ne sachent pas
comment sont leurs voisins ?
- Nelson croyait que Fubalys était bizarre avec ses quatre pouces et
douze doigts. Mais quand il rentre chez lui, on découvre que c'est lui le
monstre !

AVIS DES PARENTS
- Histoire amusante qui parle de la différence avec humour ! On
s’identifie aux personnages !! La chute est délicieuse et inattendue !
- Qu’est ce que la normalité ? Vaste sujet, traité avec élégance et
légèreté. La fuite en avant de Nelson renvoie à chacun le regard
qu’il pose sur l’autre.
- J’ai bien aimé ce livre qui montre que les différences provoquent des
questions et remettent en cause les références.
Ça montre aussi que voyager fait découvrir plein de choses.
- Petite histoire sympathique. Facile à lire. Scènes du livre bien
décrites. Ce livre traite de la différence avec humour.
J’ai bien aimé ce livre.

On ne peut pas rire de tout, par exemple lorsqu'on se moque des différences, ça peut blesser. La mort de
quelqu'un, ne fait pas rire, car les personnes sont souvent tristes de leur disparation. Par contre, les comiques
nous font bien rire avec leurs jeux de mots. Aussi les effets de surprise sont drôles. Toute la classe en a conclut
que l'humour dépend du public qui reçoit le message, de l'interprétation qu'il en fait. Rire, c'est contagieux !
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