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Au fil des pages

« On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et 
tout ignorer de l’existence des magiciers. C’est le cas de Charly 
Vernier, jusqu’à ce qu’il découvre que sa grand-mère pourrait 
être un membre éminent de cette société. Mais elle court un 
grave danger. S’il veut la sauver -et se sauver lui-même- Charly 
n’a pas le choix : il lui faut devenir apprenti magicier.»

Magic Charly
Audrey Alwett

Magic Charly est un roman qui se dévore du début à la fin. 
Enrobé d’humour et d’expressions truculentes, ce livre est une 
plongée dans l’univers de Charly, jeune garçon qui manque de 
confiance en lui, à la gentillesse sans limites et au sourire rava-
geur. Recherche de souvenirs, combats magiques, apprentis-
sages périlleux et instants d’émotion rythment ce roman aux cô-
tés de personnages terriblement attachants. Ce premier opus se 
lit d’une traite et ne donne qu’une envie : découvrir la suite et se 
replonger dans ce monde magique rempli d’intrigue et d’action ! 

 Blue est une petite lecture qui permet de s’aérer l’esprit. 
L’histoire est intéressante et entraînante : elle se lit d’une 
traite ! Un roman Young Adult qui traite de délinquance, de 
harcèlement et de la place des secrets dans nos vies. Malgré 
une fin de roman plutôt décevante car je m’y attendais, c’est 
un très bon roman qui se lit très rapidement et avec lequel on 
passe un très bon moment.

- Mélanie 

«Blue, jeune femme de 17 ans cache un lourd secret qui l’a obli-
gée à changer de vie du tout au tout, jusqu’au déménagement. 
Elle se doit de rester le plus discrète possible mais avec ses 
cheveux bleus qui captivent tous les regards et qui attisent la 
curiosité des autres élèves de son nouveau lycée, comment va-
t-elle faire pour se fondre dans la masse ? D’autant plus qu’elle 
commence à recevoir des lettres anonymes et qu’un élève à la 
terrible réputation prénommé Nathan décide de percer son se-
cret à jour.»

- Marianne

Blue
Camille Pujol


