MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS
Auteur: Ransom Riggs
Date de parution: 7 juin 2011
Genre: fantastique
Lieux: Etats-Unis et Cairnholm, une petite île du Pays
de Galles
Époque: deuxième guerre mondiale

Les personnages principaux:
- Jacob, garçon de 16 ans, fils de Franklin Portman et petit-fils de
Abraham Portman.
- Franklin Portman, père de Jacob et fils d’Abraham.
- Abraham Portman: grand-père de Jacob et père de Franklin.
- Miss Peregrine, directrice de l’orphelinat.
- Emma Bloom, fille de l’orphelinat, elle va par la suite devenir la petite
amie de Jacob.

Résumé:
Depuis qu’il est petit, Jacob écoute les merveilleuses histoires de son grandpère. Son grand-père lui parle d’un orphelinat où vivent uniquement des
enfants particuliers comme une jeune fille qui vole, un garçon invisible, une
fille capable de soulever des centaines de kilos, ou encore une fille qui produit

du feu. Il a même des photos mais, arrivé à l’adolescence, Jacob cesse d’y
croire et se persuade que ces photos étaient truquées.
Puis, un événement vient tout chambouler: son grand-père meurt subitement
lors d’une attaque de bêtes sauvages dans une forêt. Suite aux dernières
paroles de son grand-père, Jacob va se lancer à la recherche de cet
orphelinat et des enfants particuliers.
Pour l'atteindre il devra entrer dans une boucle* que Miss Peregrine
renouvelle chaque pour la survie de ses orphelins. Ce que Jacob ne sait pas
c’est qu'il a été suivi par des créatures qui veulent tuer les enfants particuliers.
Une longue et cruelle bataille va être livrée entre ces créatures et les enfants
particuliers.

*Une boucle est un espace temps renouvelé pour que chaque journée soit
identique, les personnes dans la boucle revivent à chaque fois le même 3
septembre 1940.

Conclusion:
J’ai beaucoup apprécié ce livre qui raconte une histoire qui mélange la
fantaisie, mais aussi la peur.Il y a aussi beaucoup de suspens à la fin. Il existe
d’autres tomes qui racontent la suite de l’histoire (tome 2-5). Les chapitres
sont assez longs mais très bien détaillés. Un petit point négatif sur la

compréhension, l’auteur utilise plusieurs termes assez compliqués à mon
goût. Dans l’ensemble, c’est un excellent livre.

