
Les étoiles à l’aube 
par Renée Belliveau 

 
 
J’ai tellement aimé cette histoire. C’est un roman qui va te faire pleurer pour sûr. J’ai aimé 
comment Renée a raconté l’histoire, car elle a commencé au début jusqu’à la fin. 
Heureusement, je n’ai pas eu de la misère à lire l’histoire, car elle utilise un vocabulaire que 
plusieurs utilisent par ici. Aussi, on voit beaucoup l’amour entre Renée et son père et l’histoire 
de Snoopy m’a vraiment touchée droit au cœur. La seule chose que je n’ai pas aimé est 
l’utilisation de la personnification. J’ai réalisé qu’elle utilisait un peu trop « danser » pour 
faire des figures de style et cela est devenu un peu répétitif. La fin était très prévisible, car 
au milieu de l’histoire, on a découvert que le cancer était incurable. Je recommande 
fortement ce livre, car cela m’a vraiment touché et j’ai au moins pleuré quatre fois, mais 
c’était tellement beau.  

*** 
 
« Les étoiles à l’aube » est le livre le plus émotionnel que j’ai lu. C’est un livre qui te fait sentir 
plusieurs émotions envers des maladies comme le cancer. C’est extrêmement triste de penser 
qu’une jeune fille perd son père à un âge très jeune et qu’une mère devient veuve si tôt. 
Quelques années passées, ma grand-mère a eu un cancer. On a été extrêmement chanceux 
quelle a pu le battre. J’en serai toujours reconnaissante. C’est difficile de penser que Renée 
dû mettre un sourire sur son visage à chaque jour à l’école, sachant que son père allait 
mourir…Chaque jour de ne pas savoir si c’est la dernière fois qu’elle aura la chance de lui 
parler. Je n’aurais jamais eu la force de faire cela. C’est un livre que je recommande surtout 
pour les gens qui ont vécu la même expérience; de savoir qu’ils ne sont pas seuls.   
  

*** 
 
Je n’ai pas trop aimé ce livre, car l’histoire est trop lente et il n’y a pas beaucoup d’action. 
Ce livre consiste principalement de Renée qui parle beaucoup de ses pensées et de ses 
émotions. Il y a trop de détails sur la manière qu’elle se sent tout au long de l’histoire. 
Personnellement, j’aime mieux un livre avec de l’action, alors que plusieurs différents 
événements se déroulent tout au long de l’histoire. J’ai quand même aimé quelques aspects 
du livre. J’ai trouvé cela intéressant que la maladie du père l’a rendu plus proche de sa fille, 
Renée. Pour conclure, je recommande ce livre pour des gens qui aiment mieux des 
autobiographies dont l’histoire se déroule très lentement. Je ne le recommande pas si tu es 
comme moi et que tu aimes mieux des livres d’aventure avec beaucoup de péripéties et qui 
avancent à un rythme plus élevé.  
  

*** 



   
Ce roman est très intéressant et il est facile à suivre. Je n’ai eu aucune misère avec la lecture 
du roman. Il donne un exemple de comment une maladie peut tourner une famille à l’envers. 
Ce roman est très touchant et pourrait même apporter des larmes aux yeux. Une fois que tu 
commences à lire tu ne peux plus arrêter; tu veux toujours savoir ce qui se passe ensuite. J’ai 
aimé que les chapitres ne sont pas trop longs, car on dirait que tu avances plus rapidement 
dans l’histoire. Je ne suis pas une personne qui lit habituellement pour le plaisir. J’avais 
besoin de lire ce roman pour mon cours de français 12, mais je suis très fière de mon choix 
de roman. « Les étoiles à l’aube » m’a fait réaliser que tu ne sais jamais ce qui se passe dans 
une famille. Par exemple, Renée allait quand même à l’école lorsque son père était à l’hôpital. 
Donc je recommande fortement ce roman.   
 
 

*** 
 
J’ai trouvé que le rythme de l’histoire était plutôt rapide. La première page du roman laisse 
le lecteur comprendre parfaitement comment l’histoire se déroulera et que sera le thème 
principal. Le père de Renée, qui a compris qu’il y a de grandes chances qu’il succombe à son 
deuxième cancer, veut passer le plus de temps possible avec sa famille. De plus, le style 
d’écriture de Renée est très expressif et permet de parfaitement comprendre les émotions 
qu’elle ressent sans qu’il n’y ait trop d’adjectifs et d’adverbes. Par exemple, Renée, qui préfère 
garder la tête haute et ne pas parler du cancer de son père a l’école, est quelque chose qui 
rapproche le lecteur du roman. Savoir qu’il s’agit d’une autobiographie rend l’histoire encore 
plus émouvante qu’elle ne l’était déjà. Même si on sait déjà comment l’histoire vas se terminer, 
cela ne nous empêche pas de vouloir continuer à lire. Le livre est très bien et je le recommande 
à tous.  
 

*** 
 
Le roman « Les étoiles à l’aube » est un livre très différent des autres. La narratrice, Renée, 
explique un temps dans sa vie qu’elle n’oubliera jamais. Elle raconte un des plus durs 
moments dans sa vie ou elle a perdu son père à une maladie vicieuse, le cancer. Je trouve que 
c’est un très bon livre parce que ça démontre comment c’est de perdre une personne 
spéciale dans la vie. Beaucoup de gens pensent que la vie arrête et que les gens sont avec eux 
24/7, mais cela n’est pas le cas. Pour Renée, elle a dû aller à l’école encore et continuer de 
vivre sa vie comme si rien ne se passait. Elle voulait restée forte pour son père malade, mais 
en dedans son cœur était brisé. En conclusion, je recommande ce roman. Je pense que la 
narratrice a fait un très bon travail à raconter son histoire triste. Tout le monde a des 
expériences différentes, mais elle a bien raconté la sienne.    



  
*** 

 
D'abord, si tu aimes des histoires émotionnelles, ce livre fera probablement ton affaire. Au 
début je pensais que ce livre allait être ennuyant à en mourir, mais j’ai été surpris comment 
bien l’auteur a décrit ses émotions. Sans trop gâcher le roman, la scène finale à l’hôpital 
m’a presque fait pleurer en classe. L’histoire comme telle est un peu longue, mais je ne peux 
vraiment pas blâmer l’auteure, car c’est son histoire. Elle a vraiment passé à travers de ses 
longs mois difficiles. J’ai choisi ce livre de façon aléatoire et je ne le regrette pas, car ce n’est 
pas un livre qui demande beaucoup de ton temps et il te donne en retour un petit extrait de 
la vie de Renée Belliveau et les derniers moments de son père, Charles. Je recommande ce 
livre à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’action pour rendre un livre intéressant. 
 

*** 
 
J’ai tellement adoré le livre parce que son père n’a jamais baissé les bras. Il est toujours resté 
positif et il avait déjà battu un premier cancer, alors il est une personne forte. Il ne démontre 
que le courage. Personnellement, j’ai adoré ce livre parce qu’elle explique en détails comment 
c’est difficile de passer des épreuves comme cela, mais qu'elle a tout surpassé pour rendre son 
père fier d'elle. Aussi, j’adore son style d’écriture; je n’ai pas eu de la misère à suivre. C'est 
tellement mignon qu’elle a écrit un livre sur son père. Ce livre m'a vraiment touché. Alors je 
le recommande fortement aux gens qui pensent que les choses ne viennent pas facile et aussi 
aux gens qui ont aussi un passé difficile. Alors pour conclure, je recommande se livre parce 
qu’elle a une très belle façon de l’expliquer et tu ne seras pas perdu.   
  

*** 
 
Le roman « Les étoiles à l’aube » de Renée Belliveau était une histoire très touchante. Pendant 
la lecture, j’ai eu la chance de réellement comprendre les émotions de Renée. Elle écrit avec 
un langage très riche et varié, mais le roman n’était pas difficile à comprendre. J’ai pu 
apprécier son style d’écriture tout au long du roman, puis il y avait un bon rythme dans 
l’histoire. Certains moments étaient un peu plus longs, mais cela n’a pas affecté ma lecture 
du roman. Bien sûr, la fin du roman ainsi que la majorité de son déroulement étaient faciles 
à prédire puisqu’il s’agit d’une autobiographie. De plus, son sujet m’a été dit avant ma lecture. 
Les personnages ont été très bien développés et je n’ai jamais été confuse au sujet des 
personnages dans l’histoire. Finalement, je recommande certainement ce livre, car je l’ai 
trouvé très touchant. Plusieurs gens sont directement ou indirectement touchés par le cancer 
et je pense que ce roman pourrait venir en aide ou appuyer n’importe qui.  
 

*** 



Si tu pleures facilement comme moi, ne lit pas ce livre. Cela étant dit, c’est le meilleur livre 
en français que j’ai lu. Renée passe à travers tellement d’événements durant ces mois et la 
façon qu’elle les décrit te fait vivre sa peine avec elle. Le livre te fait rire, pleurer, fâcher et 
te fait comprendre ce dont sa famille passe à travers. Elle décrit tellement en détails que 
c’était comme si je pouvais voir ce qu’elle voyait. Elle organise son texte avec une sorte de 
perfection qui m’avait fait croire que j’étais dans ses pensées. La façon que ses 
amis l’avaient soutenue durant cette période de vie difficile est extrêmement touchante. La 
fin de l’histoire est honnêtement ma partie préférée, parce qu’elle décrit comment son père 
est toujours avec elle et comment elle passe encore du temps avec ses amis. Ce livre 
est définitivement un livre que je recommanderais à mes amis, s’ils aimaient lire en français.   
 

*** 
En gros, j’ai aimé le roman. C’était intéressant et il y avait beaucoup d’émotions. Une partie 
que je n’ai pas aimée, par exemple, est que Renée a pris trois chapitres à expliquer comment 
elle se sent par rapport à son père qui a le cancer. J’ai trouvé que ça venait un peu long, mais 
c’est la seule chose que je n’ai pas aimée. J’ai aimé que ce n’était pas un vocabulaire trop 
compliqué. Le livre en général était très facile à comprendre. J’ai aussi aimé qu’elle a expliqué 
comment elle se sentait après la mort de son père. L’histoire se suivait bien et quand je 
finissais un chapitre, je voulais continuer à lire, car j’étais intéressée. Je recommande ce livre 
à n’importe qui. C’est facile à comprendre et comme j’ai déjà dit, c’est très intéressant. La 
fin était prévisible mais quand même super triste. J’aime que Renée écrive à propos de ce 
qu’elle a passé à travers parce que ça fait réaliser aux gens que pas tout le monde a la vie 
facile.  
 

*** 
 
 Je suis une personne qui n’aime pas vraiment lire en français, mais ce roman me parait 
différent. Celui-ci m’a intrigué, car la lecture n’est pas enrichie. C’est facile à lire et 
à comprendre l’histoire rapidement en raison du style d’écriture. La fin de l’histoire était 
bien prévue quand tu te rendais vers un tier de la lecture, parce que le roman mentionnait 
souvent que le père avait le cancer et qu’il se sentait plus malade. Il l'avait eu une première fois 
et l’a survécu. Rendu au deuxième cancer, dix ans plus tard, le père perdait des options à 
survivre et le spécialiste lui proposait fortement de continuer la chimiothérapie en 
raison d’une tumeur de poumons qui était trop proche de son cœur et il y avait un plus grand 
risque à mourir en opération. Pour conclure ma critique, j’ai bien aimé la lecture du roman 
en raison de la facilité du rythme de l’histoire et l’histoire de la lecture était intéressant et 
facilite à s'attacher.  
  

*** 
  



J’ai absolument adoré ce roman. Ce livre est très facile à suivre. Ce n’est pas très long, mais 
il contient tout ce dont tu as besoin de savoir, sans manquer de détails. Renée a très bien 
écrit son livre et le vocabulaire est très facile à comprendre. Elle nous fait réaliser comment 
chanceux nous sommes d’être ici. Il faut vivre la vie pleinement parce qu’on ne sait jamais ce 
qui peut arriver à nos amis, notre famille, ou même à nous. Ce livre est très triste, mais il a 
quand même des aspects positifs. Au courant de cet obstacle qui est probablement le plus 
difficile de sa vie, elle devient beaucoup plus proche avec sa famille. Elle reçoit le support de 
ses amis, ses enseignants et de son école. Le livre tourne autour de la famille et la lutte contre 
le cancer de son père. C’est un sujet difficile à lire et très émotionnel.  
  

*** 
 
« Les étoiles à l’aube » écrit par Renée Belliveau est un excellent roman. J’ai aimé lire ce livre 
parce qu’il se lisait très bien puisque c’est très facile à se faire une image dans la tête de ce 
qui se déroule durant l’histoire. Tout au long du roman, elle décrit précisément comment elle 
se sent, ce qui nous permet de se mettre dans ses souliers et de ressentir les sentiments 
qu’elle a vécus. J’ai trouvé le rythme de l’histoire un peu lent, mais cela allait bien avec le 
contexte de l’histoire, puisqu’elle décrit tout au long du roman comment elle se sent face 
à son expérience de son père mourant. Je recommande ce roman, puisqu’il est très touchant 
et si tu n’as jamais vécu la mort d’un proche, ce roman donne un aperçu de comment un 
décès peut affecter une personne. Il te fait aussi réaliser comment important il est 
d’apprécier chaque moment de la vie puisque n’importe quoi pourrait arriver à n’importe quel 
moment.  
 

*** 
 
« Les étoiles à l’aube » est un roman merveilleux. Pour commencer, je suis une personne qui 
n’aime pas lire du tout, mais pour une fois j’étais intéressée à lire un roman. Cette auteure 
décrit ses sentiments et ses obstacles de vie qu’elle a vécus dû à son père atteint du cancer. 
Une raison pourquoi cette histoire a attiré mon attention est que l’auteure est une élève de 
la polyvalente. Ceci m’a permis de me mettre dans ses souliers et de vivre cette expérience 
pendant la lecture. Le roman te permet aussi de réaliser que la vie ne va pas toujours comme 
tu le voudrais; il faut apprécier chaque moment de la vie. J’ai trouvé que l’histoire était un 
peu lente, mais le tout était très intéressant. Si tu es une personne qui est empathique et qui 
valorise la famille, je recommande fortement de lire cette très belle histoire touchante.   

   
 

*** 
 
 



J’ai beaucoup aimé l’autobiographie par Renée Belliveau en raison que cette histoire était 
remplie de moments touchants et intrigants pour me pousser à continuer la lecture. Voir la 
longue démarche à Renée à rester forte après recevoir la nouvelle que son père a été 
diagnostiqué avec son deuxième cancer était très intéressant. Pendant la lecture, je trouvais 
qu’il y avait plein de détails qui rendaient l’histoire plus intense. De plus, l’histoire donnait 
d’autres détails qui faisaient que ce n’était pas toujours à propos de Renée, comme la nouvelle 
que la mère de son ami va mourir. Le rythme de ce roman était bien écrit en raison que je 
n’ai jamais trouvé l’histoire trop longue à lire. Je peux définitivement recommander ce roman 
à n’importe qui, car c’est très bien écrit et ce roman peu même intéresser des gens qui ne 
lisent pas des romans souvent comme moi.  
 

*** 
 
 
J'ai tellement aimé le roman, car il y avait beaucoup de moments à penser. Renée Belliveau 
raconte son expérience de son père qui combat le cancer. L’histoire était prévisible. Je 
recommande le roman à des personnes qui n'aiment pas lire parce que c'est facile à 
comprendre. Charles Belliveau âgé de 45 ans, le père de Renée, était tout le temps de bonne 
humeur, il ne laissait pas le cancer ruiner ces dernières journées avant qu'il parte. Le rythme 
de l'histoire est bien.   
 

*** 
 
 
« Les étoiles à l’aube », écrit par Renée Belliveau, m’a transmis plusieurs sentiments. Savoir à 
quel point cet événement a pu marquer la vie de la famille de Renée est triste. La mort de 
son père est inacceptable. Le cancer est une maladie qui affecte plusieurs personnes autour 
du monde. Il y a deux ans, ma grand-mère est morte du cancer.  Cela m’a affecté et ma 
famille aussi. « Les étoiles à l’aube » m’a fait vivre de vieux souvenirs de cette maladie. Tout 
au long de l’histoire, j’ai compris dans quelle position était Renée. Un deuil d’une personne 
n’est pas facile à gérer, mais Renée a pu écrire un livre après avoir vécu cette situation. Ce 
roman fut émotif du début jusqu’à la fin. D’après moi, ce livre se lit très bien tout au long 
de l’histoire. Il y a des moments où tu réalises que la famille est importante.   
 

*** 
 
  
 « Les étoiles à l’aube » par Renée Belliveau. Je recommande à tous les gens de lire cette 
histoire, car c’est vrai quand madame Manon dit que tu vas pleurer. Cette histoire était 
vraiment intéressante. Aussi, pour me mettre à la place de Renée, je serais triste, si par 



exemple, mon père mourait du cancer. J’ai aimé le rythme de l’histoire, car cela se suit très 
bien. J’ai pleuré un peu durant le chapitre 14, car elle explique comment il y avait un lit 
d’hôpital à sa maison, donc Renée savait que le temps arrivait pour la fin des jours de son 
père. J’ai aimé comment ils se sont assis ensemble et ils ont téléchargé de la musique sur son 
ordinateur pour un moment entre eux durant ces temps difficiles. Elle pouvait dire que son 
père n’était pas bien. J’ai aussi aimé comment elle a expliqué que les enseignantes étaient là 
pour elle et elles ont raconté leur propre histoire à Renée pour dire qu’ils ont survécu la même 
chose qu’elle. La fin de l’histoire était vraiment triste. J’avais des frissons et des larmes. 
C’était le premier livre à me faire pleurer et je me disais que je n’allais pas, mais j’ai pleuré. 
Merci à madame Manon pour me recommander se super bon livre.  
 

*** 
 
 
J’ai beaucoup aimé le roman « Les étoiles à l’aube ». Le livre raconte le point de vue d’une 
jeune fille de 14 ans qui apprend une mauvaise nouvelle. Cette jeune est nommée Renée 
Béliveau. Elle se fait annoncer que son père a le cancer pour la deuxième fois, ce qui bouleverse 
sa vie. Ce roman est du type de narrateur de personnage principal, donc Renée explique 
comment elle réussit à surmonter cette mauvaise nouvelle avec le support de ses amis et l’aide 
de sa famille. J’ai aimé ce livre, car j’aime les romans tristes et sentimentaux. Si tu aimes les 
livres d’aventures ou d’actions, je ne recommande pas ce roman, car ça raconte sa vie sans 
beaucoup d’action.    
 

*** 
 
J’ai aimé lire « Les étoiles à l’aube » écrit par René Béliveau, car c’est un roman 
qui se lit facilement, rapidement et qui est pertinent. Ce qui est bien pour moi, car quand c'est 
trop long et compliqué, je perds souvent intérêt avant la fin des livres et je ne 
les complète pas. Personnellement, je recommande à tout le monde de lire ce roman, 
car cela te fait réaliser à quel point la vie est fragile et tu dois en profiter au maximum. Pour 
conclure, la fin de cette autobiographie était prévisible, parce que tout le livre, il nous a 
préparés à ce qui allait se passer en nous racontant sa vie.  
   

*** 


