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J’ai vraiment aimé ce roman parce que ça décrit un acadien qui est embarqué sur un navire 
pour continuer des études de musique à une université en Europe. Henri, le personnage 
principal, est un de mes personnages favoris à cause de sa générosité. Il est toujours de bonne 
humeur même après avoir entré dans sa petite salle sur le navire. Le rythme de l’histoire était 
vraiment bon parce que ça ne change pas d’un sujet à un autre immédiatement. Il y a presque 
toujours un événement qui va graduellement rattacher les différents sujets de l’histoire. Le 
style d’écriture de l’auteur n’est pas compliqué à comprendre. Personnellement, le livre est 
très facile à lire et très facile à comprendre. La fin du roman était prévisible parce qu'Ilse et 
Henri avaient une très bonne amitié.  Pour conclure, oui, je recommanderais le livre aux 
personnes qui sont intéressés dans des livres de suspense.   
  

*** 
J’ai beaucoup aimé cette histoire, même pour quelqu’un qui n’aime pas beaucoup lire. Je l’ai 
lu sur mon propre temps. Pour commencer, une histoire de guerre est vraiment intéressante. 
Les détails de ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre Mondiale sont quand même assez 
précis. Un Acadien infiltrant les Nazis était une belle touche au livre. Une chose que je n’ai 
pas aimée, c’est comment le temps avance rapidement. Par exemple, dans une page, il décrit 
qu’il arrive quelque part, mais soudainement, nous sommes rendus 5 mois dans le futur. 
J’aurais aimé savoir ce qui s’est passé durant ces 5 mois. Le livre se lit vraiment bien. Je n’ai 
pas rencontré aucune difficulté à le lire. L’auteur a fait un beau travail à écrire le livre. De 
plus, les personnages secondaires du livre ont tous des histoires individuelles que j’ai aimé 
connaître. Pour terminer, je recommande à 100 % de choisir ce livre.   
 

*** 
J’ai vraiment aimé lire le livre « Un acadien chez les Nazis ». C’était un livre 
facile à lire, facile à comprendre et facile à suivre. Cette histoire contient beaucoup de chose 
comme l’amour, la deuxième guerre mondiale et toute l’injustice qui s’y est passée, alors 
l’histoire continue d’être intéressante. Une chose que j’ai aimé est que le personnage principal, 
Henri, est un Acadien de Moncton, proche d’où j’ai habité une grande partie de ma vie.  Alors 
c’est intrigant qu’un Acadien soit allé en Allemagne et a vécu la guerre où elle était le pire. 
Aussi, Henri est passionné par la musique, c’est pour cela qu’il fut allé en Allemagne; pour 
étudier la musique. Moi aussi je suis passionné par la musique, donc je trouvais que j’ai 
beaucoup de choses en commun avec Henri. Je recommanderais cette histoire au gens parce 
que je n’aime pas lire, mais c’était vraiment facile à lire.  

*** 


