Les aventures des Orphelins Baudelaire
Résumé du livre
Les enfants Baudelaire sont sur la plage de Malamer, lorsque Mr Poe vient leur annoncer une triste nouvelle : leurs
parents ont péri dans un incendie.
Mr Poe n' a pas le temps de s' occuper des enfants Baudelaire, il les confie à un lointain parent, le comte Olaf.
Dans la maison du comte, les malheureux orphelins vont subir les pires sévices. Le comte tente même de les
supprimer afin de s' approprier l'immense fortune de leurs parents.
Biographie des Enfants Baudelaire.
- Violette Baudelaire est l'aînée des enfants Baudelaire ; âgée de seize ans, elle aime inventer des machines un peu
bizarres. Violette est brune aux yeux bleus, elle se comporte comme une mère avec son frère et sa petite sœur.
Le détail insolite : Violette s'attache les cheveux à chaque fois qu'elle réfléchit.
- Klaus Baudelaire a douze ans, il est passionné de littérature française et étrangère.
Ainsi, il sait faire la différence entre un crocodile et un alligator. Klaus est totalement myope sans ses lunettes
rondes.
Le détail insolite : Klaus est aussi très doué en poésie.
- Prunille Baudelaire est la cadette des Baudelaire. Elle n'est pas plus grande qu'une botte et ne parle pas comme
les enfants de son âge : elle s'exprime en émettant des mots comme aga, tibida ou encore midenen.
Le détail insolite : Prunille a une passion pour tout ce qui est dur ; en échange, elle déteste les matières molles.
A propos de l'auteur
Lemony Sniket est le pseudonyme de Daniel Handler. Il crée le résumé des histoires du dos de chaque nouveau
livre comme s'il assistait directement aux scènes ! Et il prévient toujours ... Ces livres ne sont pas faits pour les
craintifs.
Lemony Sniket apparaîtra notamment vers le tome 10 et prendra peu à peu, une existence plus importante.

Les Avis

Ma fille en a déjà 8 sur 10 et elle veut les deux autres ! C'est vraiment très bien écrit et cela change des autres
livres où tout va bien. Je conseille la collection à tout le monde, petits et grands !

L'histoire à la base est sympa mais à la longue franchement c'est lourd, et rébarbatif. Du coup, je m'arrête au
tome 1. Dommage.

Gloire à Lemony Sniket !!!! J'ai adoré ce livre. C'est vraiment super. Ce monsieur a un vocabulaire très poli et très
élaboré.

Apparemment, beaucoup ont apprécié le premier tome de la série. Moi je m'arrêterai là. Je me suis fiée à la "pub"
faite autour de ces livres pour les lire. Je trouve que l'histoire est assez mal contée, il faut se forcer à la lire ...
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