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Un livre électro...choc...
J'ai beaucoup aimé les 7 tomes sur « Le cercle des 17 » car l'histoire est très
captivante. On a toujours envie de savoir ce qu'il se passe. Ces livres sont pleins
d'actions, et ils deviennent vite intenses. On rentre dans un monde pareil que le
nôtre mais avec une différence, des enfants possèdent des pouvoirs électriques.
D'ailleurs ce cycle m'a apporté beaucoup de vocabulaire par rapport à l’électricité.
Ces enfants dits « électriques » ont un décalage qui se forme par rapport aux
enfants dits « normaux ». Ils finissent par devenir différents. J'ai aussi apprécié le
fait que nous ayons deux points de vue dans le cycle, celui des méchants et celui de
Michael Vey, le héros. A la fin du dernier tome (le tome 7), le personnage principal
et narrateur de l'histoire Michael Vey parle d'une leçon importante qu'il a apprise. Je
cite « Vous voyez, tout ce que j'ai enduré m'a enseigné une leçon importante. Peutêtre qu'a vous aussi qui sait ? Il m'aura fallu faire le tour du monde pour l'apprendre,
mais ça en valait la peine. Cette leçon est la suivante : être différent, ne croyez pas
ce qu'on vous raconte, en vrai, ça déchire ! ». Cette leçon m'a touchée. La première
fois que je l'ai lue, elle m'avait rendue perplexe. J'ai eu l'impression que cette phrase
m'était destinée. J'avais toujours eu le sentiment d'être différente des autres.
Pendant longtemps j'avais vu cela comme un problème, une honte. Mais maintenant
mon ressentit se confirme, être différent c'est unique. Je pense aussi que le fait que
je ne sois pas la seule à le penser me fait du bien. La « différence », il ne faut pas la
voir comme un problème mais comme une chance.
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