
 Ni anges, ni démons : Nous avions quatorze ans…  
par Louÿs Pitre 

  
J’ai aimé lire ce roman parce que ce n’est pas difficile à lire. J’ai aimé l’histoire parce 
que ce n’était pas difficile à comprendre et l’histoire était en ordre chronologique, 
donc ça se lisait bien. Je recommande ce roman aux personnes qui n’aiment pas lire. 
Aussi, c’est un roman qui n’est pas long. Les chapitres sont courts. Le personnage 
principal, Léo, est un jeune homme très intelligent et il est bien aimé par ses parents. 
Le style d’écriture de l’auteur est très intéressant et très facile à comprendre. 
L’histoire racontait l’histoire de Léo, un jeune homme, et ses amis qui vont à l’école et 
qui écrivent une rédaction au sujet de la vie d’enfance juste qu’à maintenant. J’ai lu 
ce roman très rapidement parce que je le comprenais très bien. L’histoire s’est bien 
terminée; Léo a fait la meilleure note de sa classe. Aussi, Léo est tombé en amour avec 
une jolie fille qui se nomme Charline.  
 

*** 
 
 « Ni anges ni démons » est un livre que j’ai trouvé bon. C’est un livre qui a des parties 
que je trouvais bonnes et d’autres parties, non. L’histoire commence avec 
l’enseignante qui s’appelle Madame Lajeunesse. Elle dit à Léo et à sa classe qu’ils ont 
besoin de faire une rédaction à propos de leur vie, commençant avec quand ils 
étaient dans la bedaine de leur mère jusqu’à maintenant. Après ça, l’oncle de Léo 
vient et il aide Léo à se rappeler des moments quand il était un fœtus avec de 
l'hypnose. Plus tard, une fille qui s’appelle Charline confesse à Léo comment elle se 
sent envers lui. J’ai aimé l’écriture parce que ça se comprenait bien, mais le problème 
que j’ai avec le livre est que parfois le personnage principal, Léo, ne parle pas comme 
un jeune de 14 ans. En conclusion, le livre était bon et je le recommande.  
 

*** 
 
J’ai plutôt bien apprécié cette lecture, car elle n’est pas difficile à comprendre. Le 
rythme de l’histoire est bien, mais je trouve les événements perturbateurs ou inattendus 
sont trop à la fin du livre et mis les uns sur les autres. Le style de l’écriture est 
plutôt correct- je dois dire - et appréciable. La fin était cependant semi-prévisible. De 
plus, je trouve qu’on est trop externe à l’histoire, puis cela reste vague à cause des 



répétitions dans le livre. Comme la partie des séances d’hypnose, c’est intéressant, mais 
légèrement de trop, je pense, pour certaines personnes. Je recommande quand même 
ce livre; il se lit assez vite en étant plutôt très compréhensible. Il manque quelques 
ajustements, mais quand même il reste lisible pour une lecture plaisante.  
 

*** 
  
 
Je recommande ce roman. Je l’ai vraiment aimé. Ce roman était le meilleur choix 
pour moi, car j’adore les romans jeunesses, les romans de drame et les romans 
journaux. Cela expliquait la vie et le point de vue de Léo LeBlanc. Le rythme était 
génial puis assez vite. À mon avis, les chapitres n’étaient pas très longs. J’aimais 
beaucoup les personnages dans cette histoire. La plupart des jeunes adolescents 
étaient gentils et simplement une grande famille en classe. Je pouvais dire que les 
personnages de ce roman étaient vraiment proches. Il y avait seulement un peu 
d’intrigue. Une de mes choses préférées à propos de ce roman est la façon dont 
l’auteur l’a écrit.  C’était écrit dans une manière que je comprenais bien, car il 
s’agissait d’un livre Acadien. Aussi, il y avait des mots écrits dans la langue familière. 
La fin n’était pas prévisible du tout.   
 

*** 
 


