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Je pourrais écrire un livre avec mes yeux de fermés et cela serait meilleur que ce que je viens 
de lire.  Tout d’abord, j’ai trouvé que le rythme de l’histoire était un peu partout. La 
perspective de l’histoire rebondissait de personnage à personnage à chaque chapitre, et cela 
rendait l’histoire un peu mélangeante à certains temps, même pour moi. Aussi, le style 
d’écriture sautait entre descriptif et narratif, comme quand elle arrête tout ce qui se passe 
et décris les habillements d’un personnage mi-conversation à chaque fois qu’ils sont 
présentés.  L’histoire elle-même était pleine de relations amoureuses et... d’autres scènes qui 
ne semblaient pas si appropriés pour un livre comme celui-ci. Il y avait un grand nombre de 
ces scènes que j’ai trouvé que le roman n’était pas tant un livre d’aventure qu’une fiction 
amoureuse. 
 

*** 

De façon générale, je ne pas aimé le roman « L’éveil du prince » par Mélanie Jean. L’histoire 
se déroule très lentement et n’est pas très intéressante. Je m’attendais à un roman avec une 
aventure dans un royaume magique et original, mais au lieu j’ai reçu une histoire d’amour 
entre deux personnages que pour la majorité du livre, ils ne sont mêmes pas en relation. Les 
idées présentées dans ce roman sont intéressantes, mais l’auteure ne donne jamais la chance 
au lecteur d’explorer le monde qu’elle a créé. Au lieu, les pages sont remplis à tout simplement 
décrire les habits des personnages ou autres informations inutiles au lecteur. De plus, Imanos 
était un opposant décevant. Il était décrit par les personnages comme étant un ennemi 
invisible, mais il agissait plutôt comme un inconvénient. Il apparaissait rarement et lorsque 
que ses manifestations étaient des problèmes, ces derniers firent résolus très rapidement. Il 
y a des moments où j’ai oublié qu’il était encore un problème.   
 

*** 

J’ai aimé lire « L’éveil du prince », écrit par Mélanie Jean. Les personnages étaient très bien 
développés, car il y avait une description physique pour tous les nouveaux personnages 
introduits. Il y a aussi une liste des personnages au début du livre pour t’aider à comprendre 
d’où les personnages viennent. Le rythme de l’histoire était bon, mais l’histoire allait un peu 
vite. La fin n’était pas prévisible. Je te recommande ce livre si tu aimes lire parce que tu vas 
vouloir lire les deux autres livres dans la série pour savoir ce qu’il va arriver. C’est un livre très 



intéressant et je pense que beaucoup de monde aimerait ce livre fantastique. Il y a beaucoup 
d’action et d’aventures dans ce livre. C’est un bon choix de roman pour presque tout le 
monde. L’auteur d’écrit beaucoup lorsqu’elle écrit, donc c’est facile d’imaginer le monde de 
Mgyka dans ta tête.   

*** 

Plusieurs gens aiment les livres de fantaisie. C’est pour cette raison que le livre « L’éveil du 
prince » par Mélanie Jean est un bon choix de roman. Tout d’abord, j’ai aimé plusieurs 
aspects de cette histoire, même si je n’aime habituellement pas les livres en français. C’est 
une histoire qui décrit bien ses personnages avec un vocabulaire enrichit qui intrigue le 
lecteur avec sa sensation mystérieuse. Premièrement, les personnages sont bien développés et 
réagissent au scénario dans lequel ils sont placés de façon réelle. Ainsi, c’est facile de créer 
des liens entre moi-même et les personnages. Deuxièmement, l’auteur utilise un style d’écriture 
avec un vocabulaire riche et descriptif qui capture l’environnement, les émotions des 
personnages et les actions qui se passent. De plus, l’histoire contient un aspect de mystère 
grâce à la prophétie qui est mentionnée à reprise, sans que personne ne connaisse exactement 
ce qu’elle représente. J’ai aimé observer les personnages dans l’histoire faire des 
interprétations de cette prophétie en même temps que moi. Tout compte fait, je 
recommanderais ce roman à quelqu’un qui aime beaucoup lire, car le vocabulaire est très 
varié et le livre est long. Pour une personne qui lit régulièrement et qui aime les livres de 
fantaisie, c’est un choix magnifique pour ton roman de français.  
 

*** 
 


