SILENCE Nathalie Bernard
C'est l'histoire d'une petite fille
Silence. Elle se prénomme ainsi car
elle n'a pas crié à sa naissance.
Un jour, elle rencontre un garçon,
Thomas, qui vit en autonomie dans la
forêt. Tous deux deviennent amis.
Thomas a beaucoup de secrets et
Silence essaie d'en savoir plus sur son
histoire ! Ensemble, ils vont partager
d'incroyables aventures. Mais un
danger les guette...
Vous en saurez plus en lisant ce livre.
AVIS DES ENFANTS
C'est un livre surprenant. On se retrouve dans une
histoire fantastique qui mélange la réalité d'un village et
le monde irréel d'une forêt.
Dés le début, on est emportés par l’histoire de cette
petite fille Silence, discrète et très gentille. Thomas,
l'autre personnage principal, est touchant car il réussit à
se débrouiller seul dans la nature.
Livre émouvant, de l'amitié, de l'affection mais aussi du
bien et du mal.
On a aimé l’histoire mais on a aussi eu un peu peur. Par
exemple quand on a lu « Il a la gueule pleine de sang. »
Ce livre se lit vite et il est assez facile à comprendre.
Il donne envie de lire la suite.

AVIS DES PARENTS
Un récit mettant en avant de belles valeurs : la tolérance, l’acceptation de
la différence, l’amitié. Plaisant !
Histoire haletante. Illustrations très jolies.
Ouvrage bien adapté à des enfants de CM2. Histoire avec du suspense.
Très jolie histoire, merveilleuses retrouvailles entre deux frères.
Quel drôle de prénom que voilà : Silence ! Elle porte bien son nom,
solitaire jusqu’à sa rencontre avec Thomas, le garçon des bois qui la fait
voyager dans un univers hallucinant et interdit. On est transportés du
début à la fin du livre.

Lors de sa venue en classe, nous avons interrogé Nathalie Bernard sur son métier. Ses voyages
l'ont inspirée. Elle s'est même retrouvée face à un ours au Canada et elle l'a raconté dans
« Sept jours pour survivre ». Elle a commencé à écrire des romans de vampires puis des récits
fantastiques et cela l'amuse beaucoup. Elle écrit des livres pour tous les âges. Elle écrit dans
une cabane de son jardin pour être au calme. Elle tape directement ses textes sur son
ordinateur. C'était exceptionnel de rencontrer un auteur dans notre classe.
Nathalie Bernard nous a vraiment donné envie de lire tous ses livres !
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