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- L'histoire se déroule dans un zoo.
-C'est une histoire d'amitié entre un gorille et un enfant.
-C'est un roman

RESUME :

C'est  l'  histoire  d'  une  gorille  qui  s'appelle  Zanzi  et  d'un  petit  garçon  qui
s'appelle Tom. Ce petit garçon ne peut pas parler mais Zanzi le comprend grâce
au langage des signes. C'est alors qu'une belle histoire d'amitié commence. 
Zanzi est enceinte d'une petite fille, tout comme la mère de Tom. Lorsqu'il est
avec Zanzi et Zoé (bébé de Zanzi), il a plutôt l'impression de voir sa mère et
Daisy (sa petite sœur).  Quand sa sœur naît,  tout le monde a peur qu'elle  ne
puisse pas parler. 
Tout le monde se moque de Tom à l’école. Il passe le clair de son temps au zoo.

MON AVIS :
J'ai aimé ce livre car il était assez court. J'ai lu le résumé et j'ai bien aimé le
thème.
C'est touchant une amitié entre un gorille et un enfant : tout le monde sait que
l'animal est le meilleur ami de l'homme. Ils arrivent à communiquer ensemble :
Zanzi est la seule qui comprenne Tom, c'est aussi sa seule amie.

C'est l'histoire d'un petit garçon qui aimerait reparler un jour, donc c'est ça
l'émotion . De l'espoir ! Il y en a beaucoup dans ce livre. Il faut se mettre à la
place de Tom, cela ne doit pas être facile tous les jours...
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« Les gens se moquent de moi et disent que je suis un idiot. Ils doivent aussi
penser que je suis sourd, ou alors comment expliquer qu'ils soient si méchants,ils
croient peut-être que comme je ne peux pas parler, je n'éprouve rien.

Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas s'exprimer, ou
ressentir des émotions.

-Un jour , tu parleras Tom. »

                                                                                          
MENUS Justine 


