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Description :

Un nouveau voisin qui ne possède ni table, ni télévision,
ni lit, voilà qui fait jaser. Un voisin qui vit entouré de
papier et qui a pour seuls amis un perroquet et une
souris, c’est encore plus étrange. Monsieur Alphonse
n’a toujours eu qu’une seule passion : la lecture.
Il découvre aujourd’hui une nouvelle passion : Agathe.
Agathe qu’il aime à la folie, mais qu’il ne connaît pas...
Qui est cette dame mystérieuse ? Monsieur Alphonse
arrivera-t-il à la rencontrer ?
Argumentaire :

• Roman vert (à partir de 8 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une
dizaine d’illustrations en couleurs.
• Monsieur Alphonse et le secret d’Agathe est un vibrant
hommage à la lecture.
• Une intrigue captivante, un brin de mystère et une
double histoire d’amour : celui des mots, et celui
d’un vieil homme bourru pour une mystérieuse
lectrice. Voici une histoire qui se lit d’un trait et qui
donne envie de lire... encore et encore !
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Extraits du texte :
Ania Kazi, auteure

Monsieur Alphonse et le secret d’Agathe
est le premier roman d’Ania Kazi.
Avec un vocabulaire simple, elle
crée de jolies métaphores et ouvre
une fenêtre sur un univers intime
et riche en images. Son amour des
mots est évident et contagieux,
et touchera sans aucun doute les
jeunes lecteurs.

Quand il était petit, sa mère l’appelait « Alphonse, mon petit
faon » et disait qu’il était de santé fragile. Elle lui faisait l’école
à la maison. Un jour, elle a eu l’idée d’utiliser les journaux pour
lui montrer l’histoire, la géographie, le calcul et le français, et
c’est ainsi que tout a commencé. Le petit Alphonse est devenu
monsieur Alphonse et l’habitude des journaux a grandi avec lui.
Monsieur Alphonse a continué de vivre à l’écart de tout,
explorateur échoué sur une île de papier. (Page 29)
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