
 
 
 
La mélancolie de ce livre est subtile. En effet, elle nous mène à une nostalgie qui n’est pas 
désagréable. Le fait d’écrire de cette façon, c’est-à-dire comme un enfant de dix ans, sans 
guillemets, ni retour à la ligne, des idées jetées en vrac, c’est très intéressant. Je crois même 
que le livre ne serait pas pareil sans ça. Je dirais même qu’il serait banal. 
Cependant, ce n’est pas un livre si léger que ça. Ce que j’entends par là, c’est que, même si ce 
roman ne délivre pas de message très important, on perçoit certains détails d’un autre œil et 
c’est ce que j’ai vraiment apprécié dans ce livre. 
Je déconseille ce livre aux fans de science fiction ou d’heroïc fantasy. Pour les autres comme 
moi, accrochez-vous au début et vous apprécierez la suite.  

Anaïs R. 
 
Le livre que nous avons lu en classe s’intitule La Fausse porte certainement en raison des 
désillusions du narrateur ou bien peut-être pour évoquer son entrée en Sixième. L’auteur 
s’appelle Xavier Houssin et il viendra nous rendre visite au sein même de notre classe. 
Le livre est en deux parties : la première se déroule lentement : il évoque les bons moments de 
son enfance. Dans la deuxième partie on entre vraiment dans l’action avec son entrée au 
collège, autrement dit le début de ses premiers vrais problèmes. Ce passage a son lot 
d’émotions. 
Pour moi, ce livre est une réelle découverte. Après un début de lecture difficile, il m’a 
transporté dans la peau du narrateur. Une expérience à tenter !  

Léo T. 
 
Xavier Houssin nous raconte son enfance dans les années 60 à Senlis. C’est comme une 
récitation qui suit le fil de la pensée et qui se compare à un ruisseau aux bras dérivants. On se 
laisse vraiment « voguer » dans ce récit. 
L’auteur, à la recherche de ses souvenirs perdus, raconte les moments émouvants du passé. Il 
parle de ses bien-être, de ses problèmes, de ses peurs. On ne lit pas seulement ce livre, on le 
ressent. Les mots ont un goût et une odeur en le lisant. Le récit n’est pas sentimental, il est 
sensoriel. 
     

Emerick L. 


