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Résumé de l'histoire :
C'est l'histoire de trois amis très complices, Manon, Saturne et Nif-Nif, sans oublier

Mes-Nattes, leur petit oiseau.
Un jour, alors qu'ils se trouvent à Paris, près de la tour Eiffel, ils tombent sur deux

hommes,  dont  un déguisé en femme.  Tous deux se font passer  pour  un couple  de

jeunes mariés. Ces deux individus présents souhaitaient tricher au jeu du loto. Mais
les trois amis tentent de les en empêcher et de les démasquer.

Ils  vont  vivre  de  multiples  aventures  et  même  se  faire  capturer  par  ce  couple
machiavélique...

Mon avis :

J'ai choisi ce livre pour son titre et pour sa couverture. C'est une très belle aventure,

cette  histoire  est  vraiment  palpitante,  pleine  de  mystères.  Il  y  a  de  belles
photographies même si elles sont floues.

Je conseille ce livre à tous ceux qui aiment le suspense et l'aventure, le lecteur ne

s’ennuiera pas. Il faut que le lecteur veuille apprendre la vie d'une autre élève de 6°.
Je pense que c'est plutôt un livre à lire quand on a le temps.

Un passage coup de cœur:

Mon passage coup de cœur est lorsque Manon s'apprête à effectuer son premier saut

à l'élastique (p 69). Son ami Saturne se trouve avec elle pour partager cette aventure.
Cela se situe à Paris, dans un donjon.

Ce passage m'a plu car j'étais assez contente que Manon puisse effectuer un premier
saut à l'élastique, c'est très excitant.



Une citation :

«A leur grande surprise, trois gendarmes, assis à califourchon, écoutaient un gros
oiseau noir posé sur le combiné du téléphone et qui criait sans arrêt :

«Au feu ! Les boules ! Pitié ! Au secours! »

Buneaux Mathilda


