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Journal de lecture   

Le grimoire d’Arkandias 

Eric Boisset  

 
 
Nous avons lu le premier tome du Grimoire d’Arkandias d’Eric Boisset  et chacun d’entre 
nous a écrit des commentaires personnels sur chaque chapitre du livre. Nous avons aus-
si illustré les chapitres. 
 

 
Chapitre 1: 
 

 

 

Mon moment préféré c’est  quand Théo 
trouve le grimoire. J’ai aimé ce chapitre 
car il y avait du suspense et de la magie. 
Je m’attendais à ce que ce soit un livre 
pour invoquer des monstres. (Louka) 

 

 

 

 

J’ai aimé ce chapitre car le début nous en-
traine dans l’histoire. Je me pose la ques-
tion s’ils vont trouver les ingrédients et si 
la recette va marcher. Ça me fait penser à 
Harry Potter à l’école des sorciers. Mon 
moment préféré c’est quand ils décou-
vrent le grimoire avec le petit bout de pa-
pier, je trouve que ça met du suspense. Je 
pense qu’il va y avoir de l’aventure et du 
suspense. (Inès) 
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Chapitre 2: 
 
 
 
J’ai aimé le chapitre 2 car il y a un peu 
plus d’action que le premier, mais pas 
assez pour moi. On peut enfin savoir ce 
qu’il y a d’écrit sur le papier jaune : 
c’est une recette d’invisibilité. Un 
monsieur aux ongles longs et noirs 
vient récupérer son bout de papier et 
laisse un mot à l’intérieur du grimoire : 
« Ne jouez pas avec le Grand Art, ou le 
Grand Art se jouera de vous. Remettez 
en place dans le livre ce que vous avez 
ôté, et passez votre chemin. I TEGO 
ARCANA DEI !! Agenor Arkan-
dias. » (Juliette) 

 
. 

 

 

Chapitre 3: 
 

Le chapitre 3 a un peu d’action et Théophile trouve le mercure liquide mais en a mis partout dans la salle de 
classe.  

J’ai trouvé que ce troisième chapitre était très amusant car quand Théo et Bonav’ ont « cambriolé » à moitié 
une épicerie, c’était mon moment préféré. La question que je me pose c’est : est-ce que Arkandias est au 
courant qu’ils ont trouvé 3 ingrédients. (Noah) 
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Chapitre 4: 
Ma phrase préférée c’est : « Fonce Théo, on a le gros père au train ! » J’ai aimé ce chapitre car il y avait 
beaucoup d’action et de suspense. (Thibaut) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5: 
 

 

 

J’ai bien aimé quand Théophile se fait at-
traper par Arkandias et que ça part en 
course poursuite. (Maël) 

 

 

 

 

J’ai bien aimé ce chapitre car il y avait 
beaucoup d’aventure et d’action. (Noah) 
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Chapitre 6: 
 

 

 

J’aime bien la mère de Bonaventure car elle est drôle. Ma 
phrase préférée qu’elle a dite c’est : « Petit poussin, je 
sens déjà moins tes côtes. Le boudin, il n’y a rien de 
tel ! » (Antonella) 

 

 

 

 
 
Chapitre 7: 
 

Ce chapitre m’a plu car il y a eu 
du suspense, même s’il n’y en a 
pas trop. J’ai aimé ce chapitre et 
je ne sais pas si la recette va mar-
cher. (Amélie) 

 

 

J’ai aimé ce chapitre car Théo-
phile et Bonaventure ont réussi la 
recette de la bague d’invisibilité. 
mais on ne sait pas si la bague 
d’invisibilité marche. Je m’atten-
dais à ce qu’Arkandias vole la 
bague. J’aurais voulu être avec 
eux. (Mathilde) 
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Chapitre 9: 
 

 

Je trouve qu’Arkandias est très persuasif et je 
crois que la bague est vraiment dangereuse. Ce 
livre me fait penser au « Seigneur des an-
neaux », car plus tu te sers de la bague, plus elle 
est attirante. (Alcime) 

J’ai bien aimé car Arkandias veut empêcher 
Théo et Bonav’ de prendre la bague. Je me de-
mande ce qui va arriver à Théo et Bonav’. 
(Chanelle) 

Chapitre 8: 
Mon moment préféré c’est quand Théophile est devenu invisible. Je me demande s’ils vont recroiser Ar-
kandias. J’ai aimé ce chapitre car Théophile est devenu invisible. J’ai aussi aimé quand Bonaventure avait 
peur de mettre la bague. (Quentin Vidal) 

Je me demande ce qu’ils vont faire de la bague car une bague comme ça ne se trouve pas partout. (Alys) 
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Chapitre 11: 
 
Je me demande ce que Théophile va trouver comme excuse face à sa mère. (Emma) 

 

Je me demande si Bonaventure a peur que Théophile reste invisible. Je me demande si Théophile et Bo-
naventure vont retrouver Arkandias. (Anthéa) 

Chapitre 10: 
 
Plein de choses inattendues se passent dans ce chapitre : la bague disparait en étincelles, ils rencontrent 
Arkandias, ils arrivent en retard à l’école et Théophile reste invisible. (Samuel) 

 

J’ai aimé ce chapitre car il est très 
intrigant. Comment va faire Théo-
phile pour redevenir visible ? Va-t
-il rester invisible toute la vie ? Sa 
mère va-t-elle s’en rendre 
compte ? (Baptiste) 

Je me demande comment Théo-
phile redeviendra visible. Je me 
demande si les 4 lignes man-
quantes ne seraient pas des aver-
tissements concernant la bague, 
comme « ne jamais retirer la 
bague quand vous êtes invisible, 
sinon vous disparaîtrez à tout ja-
mais dans les deux lunes qui sui-
vent. » ou « Ne jamais mettre en 
contact deux bagues. »  

(Antonella) 
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Chapitre 13: 
 
Mes impressions : ce chapitre 
n’avait pas trop d’action, on 
aurait dit un entre-chapitre. 
J’aurais préféré un peu plus 
d’action. (Victor) 

 

 

 

J’ai aimé ce chapitre quand le 
petit Jules-Elie dit « il n’a pas 
le droit ! Il est grand ! Et moi je 
suis petit ! » (Alys) 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 12: 
 
Je pense que, comme Théo est invisible, il va toquer chez Arkandias, se cacher, puis rentrer chez lui pour 
essayer de trouver un grimoire pour enlever les sorts et en même temps il pourrait chercher les 4 lignes 
manquantes. (Noah) 
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Chapitre 15: 
 
Ce chapitre m’a plu parce qu’il y a de l’action et c’est drôle parce que quand Arkandias sort, ils disent 
qu’il a un gros cigare et je me suis imaginé Arkandias avec un gros cigare marron dans la bouche. (Maé) 

J’ai aimé ce chapitre car Arkandias va les aider et il va apprendre à Bonaventure un air de flûte qui peut, 
peut-être délivrer Théophile. Je pense que Théophile va redevenir normal. Il faut qu’ils fassent vite parce 
que sinon la mère de Théophile va s’inquiéter. (Inès) 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 14: 
 
Ce chapitre était intéressant car ils vont à la maison d’Arkandias et je me demande s’il va les aider, et 
comment est la maison d’Arkandias. (Thibaut) 

J’ai bien aimé quand Théophile a volé dans la caisse du taxi et quand Bonaventure a dit qu’il était diabé-
tique. Et je pense que Théophile va rester invisible. (Emma) 
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Chapitre 17: 
 

J’ai bien aimé quand Arkandias et Bonav’ 
ont réussi à faire réapparaître Théo. Je me 
demande si les séquelles de Théo vont rester 
longtemps. Mon moment préféré c’est quand 
il y a de la pluie d’or. (Chanelle) 

Je n’ai pas trop aimé ce chapitre car il est un 
peu ennuyeux vers la fin. (Maé) 

Je pense que la bague va réapparaître dans les 
toilettes de l’école. J’ai bien aimé ce chapitre 
car il y a du suspense et il donne envie de lire 
la suite. J’ai aussi bien aimé le passage où 
Théophile redevient visible car Arkandias est 
désespéré de ne pas retrouver la bague. 
(Anthéa) 

Chapitre 16: 

Je pense qu’Arkandias va sauver Théo, mais qu’il va avoir un problème temporaire. Mais je me demande 
si Arkandias est gentil, peut-être qu’il est méchant, et que ça fait longtemps qu’il essaie d’invoquer la 
bague, et que la flamme verte n’apparait pas. Je pense qu’il va garder la bague et qu’Arkandias va lui 
avouer un truc au moment où elle apparaîtra. (Maël) 

J’ai aimé ce chapitre. J’espère qu’ils vont réussir. Je me demande si Théophile va redevenir normal ou s’il 
va rester invisible. (Kayl) 

Ce chapitre m’a plu car Théophile va pouvoir redevenir visible. Mais il va y avoir beaucoup de difficultés. 
J’espère qu’il ne va pas y avoir d’accident, il peut avoir des séquelles temporaires. Je pense que Bonaven-
ture va arriver à jouer de la flûte sans se tromper. Arkandias et les deux garçons ont conclu un marché : ils 
doivent rendre la bague, mais je pense que Théo ne va pas le faire. (Soizic) 

J’ai bien aimé ce chapitre car ils étaient dans l’atelier d’Arkandias. Je pense que Théophile va redevenir 
normal, je pense que dans le tome 2 ils vont essayer une nouvelle recette et que c’est Bonaventure qui va 
rester coincé. Est-ce que Bonaventure va réussir ses notes de musique ? (Quentin Verdugo) 

Ce chapitre a beaucoup de suspense et d’action. Je pense qu’ils vont réussir mais qu’il va y avoir des ef-
fets secondaires. Je pense que Théophile va redonner la bague. Je me demande s’ils vont tout raconter à la 
mère de Théophile. (Juliette) 
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Chapitre 18: 
J’ai bien aimé ce chapitre car je ne pensais pas que Théophile avait la bague dans sa bouche. J’ai 
trouvé que ce chapitre n’était pas assez long pour une fin. Ce chapitre donne envie de lire le tome 
2. Si je lis le tome 2, je me demande si Arkandias découvrira que Théophile avait la bague dans la 
bouche. (Anthéa) 

J’ai été surprise, si j’ai bien compris, Théo faisait la comédie depuis le début qu’il est redevenu 
visible. Et Bonav’ a fait croire à Théophile qu’il avait jeté la bague sur le toit de la bibliothèque. 
Mais en vrai c’était sa clé de cadenas. Ce moment était drôle. J’ai bien aimé ce livre car il y a eu 
beaucoup d’action. Je voulais rester dans leurs aventures. (Manon) 

Ma phrase préférée c’est quand Bonaventure demande à Hortulan 15 euros et Hortulan lui a ré-
pondu « Mais certainement Monsieur ». Je pensais aussi que Théophile allait cacher la bague dans 
sa bouche et allait faire semblant d’être muet. (Quentin Verdugo) 

J’ai bien aimé ce chapitre. A un moment je n’ai pas compris cette phrase : « Vous avez la dent 
dure, Hortulan ! ». J’aurais préféré que la maîtresse ait le tome 2. (Yaël) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai adoré ce chapitre car ça finit bien et Théo n’avait rien du tout, il a menti, il ne parlait pas car il 
avait la bague dans la bouche. Mon moment préféré c’est quand Bonaventure dit à Madame Bene-
detti : « J’ai malencontreusement jeté la clé de mon antivol sur le toit de la bibliothèque. 
(Apolline) 

J’ai aimé ce chapitre car Théophile a gardé la bague dans sa bouche et Bonaventure fait croire 
qu’il a jeté la bague sur le toit alors qu’il l’a gardée dans sa main. (Jade) 

J’ai trouvé ce livre très stressant car il y avait du suspense. J’ai aimé ce livre car il y avait beau-
coup d’action et d’humour. En voyant la couverture, je ne pensais pas à ce style de livre, mais plus 
à un livre d’horreur. (Louka) 

J’aurais préféré que Théo donne la bague à Arkandias car il les a aidés. Mon moment préféré c’est 
quand Bonav’ lance son antivol et qu’il fait croire à Théophile qu’il a lancé la bague. (Victor) 

J’ai adoré ce chapitre car il y a beaucoup de suspense. Je pensais que Théophile et Bonaventure 
rendraient la bague. J’aimerais bien lire le tome 2. (Mathilde) 
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