critique littéraire du livre le camping de la mort
Thibaut Vermot
le dessin irréelle
Le livre dont je vais vous parler est “ le camping de la mort”, un livre que
j’ai beaucoup aimé de Thibaut vermot. Cet auteur de littérature de
jeunesse , professeur de collège et d’enseignement supérieur , a écrit
plusieurs livres dont “la course dans les nuages”.”colorado train”et”la
route froide “.
C’est l'histoire d’une aventure sans adulte,juste entre jeunes amis
adolescents avec les jumeaux Tom et Sacha ,Juliette et
Thibault.Malheureusement, un intru prend part à l'expédition : Aymeric ,
le petit frère surdoué de Juliette. mais personne n’aime Aymeric qui est
très bizarre. En effet, il passe son temps à peindre des créatures
fantastiques de contes. il a même emmené son matériel de peinture
pour aller camper , quelle idée!!!! Les autres se moquent de lui mais
pourtant , ils devraient faire plus attention à la manière dont ils traitent
Aymeric car en pleine nuit , sous la teinte, des créatures immondes , que
Aymeric avait dessiné plus tôt , s’en prennent à eux…..
vont-ils réussir à s'échapper ?
Pendant la lecture, nous pouvons observer que le livre était écrit en
langage plutôt familier. Je pense que l’auteur a utilisé un langage familier
car c’est l’histoire d’une aventure d'enfants. Il a donc fait exprès
d'employer un tel langage pour mieux nous faire ressentir ce que vivent
les enfants et que nous puissions nous mettre à leur place . Le livre
paraît vivant, nous vivons l’aventure et tous ses rebondissements en
même temps que les enfants . Cette façon de nous faire vivre l’aventure
donne encore plus envie de lire vite ce livre, de tourner les pages,
d’enchainer les chapitres pour connaître la suite de l'histoire. Il n’y a
aucun répit, le lecteur est happé par le texte comme s’il participait aux
aventures avec les enfants.

Pour conclure, ce type d’écrit avec des chapitres courts et de nombreux
rebondissements, un langage familier proche des jeunes lecteurs à qui
ce livre est destiné fait forcément aimer ce livre et donne également
envie de lire d'autres livres de cet auteur .

