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Ce livre  est  sorti  en  2016,  l’auteur  est  Xavier-Laurent  Petit.  L’édition  est 
«L’école des   loisirs». Il contient 272 pages. Il coûte 15,80 euros. Le livre a 
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Au début  du livre on apprend que les personnages 
principaux  sont  tziganes  .  Un  jour  des  voisins 
menacent la famille et brûlent Mika la voiture, donc ils 
ne peuvent plus se déplacer en voiture. Deux ,
personnes toquent alors à la porte de la caravane, et 
leur  proposent  de  partir  à  Paris  en  leur  donnant 
beaucoup  d'argent,  mais  il  faut  abandonner  l’ours 
avec lequel le père gagne sa vie. La grand-mère de 
Cyprien ne veut pas les suivre, elle  reste seule dans 
la caravane. Le reste de la famille de Cyprien arrive à 
Paris, dans un bidonville .Cyprien se rend vite compte 
que sa famille et lui se font manipuler par la mafia . Le 
père de Cyprien décide de se venger.  Comment le 
père de Cyprien  va-t il se venger ?   Que va-t-il 

                                           arriver à toute cette famille exilée?             
                                     

Le  monde  des  tziganes  est  raconté  de  façon  très  réaliste,  tous  les 
personnages dans l’histoire ont des surnoms, la couverture est plutôt attirante. 
Dommage qu’il y ait beaucoup trop de description, la fin de l’histoire est plutôt 
bâclée en ce sens que l'on ne connaît pas le sort de différents membres de la 
famille. Le système de la mafia est original. Nous avons bien aimé le passage 
du jeu d’échecs car Cyprien essaye de retenir chaque mouvement que font 
Mme Baleine et le moustachu ; il les regarde en se cachant derrière le buisson 
qui est à côté du jeu. Puis un  jour il demanda à Mme Baleine de jouer avec lui 
et elle fut surprise de voir qu’il jouait très bien aux échecs.

Cyprien a 11 ans et c'est le narrateur de cette histoire. Il est très attachant et on 
aimerait que tout aille mieux pour lui. On suit donc son parcours avec intérêt. Lisez 
le livre, vous ne serez pas déçus!


