
Ce livre représente le futur et c’est vraiment une merveille. J’ai beaucoup aimé le mystère 
tout au long du livre. J'ai bien aimé les moments drôles de ce livre qui aborde un sujet 
important : les nouvelles technologies : il parle d’informatique, de codes… 
Ce livre m’a vraiment surpris à des moments : Il faut aussi se méfier des gens ! Si Sam, 
l’héroïne, n’était pas venue dans cet institut, rien n’aurait été pareil. J'ai bien aimé l’amitié 
que Sam éprouve pour Arnaud et le fait qu’elle vienne dans l’institut uniquement pour lui. 
Cela nous montre le courage de qui se comporte comme une adulte. Leur amitié m’a vraiment 
touché. 
Je conseille ce livre pour des lecteurs de 9 à 25 ans. 

Zayd BERHILI 
 
Dans ce roman Alice, l’auteur David Moitet aborde les thèmes des dangers des nouvelles 
technologies et le piratage. 
Ce livre parle de Sam et de ses amis qui veulent s’opposer au projet de la société « Alice » qui 
veut dominer le monde. Cela plonge le lecteur dans le monde du futur. Le personnage 
principal est Sam, l’héroïne, qui va s’introduire dans cet institut et mener son enquête à la 
recherche de son ami Arnaud, disparu. 
Ce que j’ai aimé dans ce livre, c’est que plus on avance dans le livre plus on découvre de 
choses, comme par exemple, la véritable identité d’Alice… 
Je conseille ce livre aux enfants de dix ans et aux parents… Décidément, ce livre mérite un 
10/10. 

Ahmad ISKHEF 
 
ALICE N’EST PLUS AU PAYS DES MERVEILLES 
Ce livre est touchant car il raconte l’histoire d’une jeune fille, Samantha, qui souhaite 
retrouver son meilleur ami, Arnaud. Celui-ci est rentré dans l’institut Alice et, depuis, ne lui 
donne plus de nouvelles. C’est pour cela que Samantha part à sa recherche et quitte son école. 
Ce livre plonge le lecteur dans la technologie et ses dangers. C’est cela que va affronter 
Samantha, cette fille au grand cœur. Elle a une particularité, elle a une mémoire 
photographique, grâce à laquelle elle obtient de meilleures notes. 
J’ai apprécié le suspens tout au long du roman. Tout apprendre à la fin nous fait réfléchir pour 
arriver à deviner ce qu’il se passe réellement. Ce livre est intéressant puisqu’il parle d’un sujet 
important : l’emprise de la technologie et son importance car beaucoup de choses sont 
contrôlables informatiquement de nos jours. Ce sujet est bien abordé, nous le comprenons 
grâce à une histoire amusante et au suspens. 
Alice fait réfléchir son lecteur sur son addiction à la technologie et à quel point aujourd’hui, 
sans elle, on ne peut pratiquement plus rien faire. Ce livre fait référence à Alice aux pays des 
merveilles sans en abuser. Je le conseillerais aux personnes qui aiment le suspens, la science-
fiction et qui aiment s’informer sur notre société. Un livre captivant et attachant grâce à une 
amitié exceptionnelle entre Samantha, Arnaud et Alex . 

Elodie HUAU 
 

Alice de David Moitet est un roman simple et bon. Le roman est facile à lire, il n'y a pas de 
mots compliqués. 
Ce livre parle de Samantha (le personnage principal) qui avait un petit ami et qui depuis qu'il 
est entré dans cette étrange école d'informatique nommée Alice, n'envoie plus de messages. 



Samantha, inquiète, essaie donc d'intégrer « Alice » et réussit, mais dès son arrivée, elle 
découvre quelque chose d’incroyable et d’effrayant. 
Ce livre parle principalement de technologies modernes, d'informatique, de piratage et de 
décryptage. 
J'ai particulièrement aimé l'histoire car on se demande comment ils vont s'en sortir, je ne 
voyais aucune solution et pourtant le retournement de situation est mené par Samantha. 
Je conseillerais ce livre à des gens de 12 ou 14 ans. 
Sans dévoiler la fin, David Moitet offre une belle vision de tout ce qui nous échappe quand on 
utilise l'informatique sans rien y connaître. 

Daniel IUCORVSCHI 
 

Ma première impression en voyant ce livre, c’est la couverture qui m’a fait penser à Alice au 
pays des merveilles : on peut y observer un lapin blanc au milieu de systèmes informatiques 
et le titre ALICE, qui fait me fait penser à l’héroïne d’Alice au pays des merveilles. 
Quelque chose d’énorme se trame dans l’institut ALICE, une école pour surdoués en 
informatique. Arnaud, le meilleur ami de Sam, ne lui donne plus de nouvelles. Elle s’inquiète 
et décide de passer le test pour entrer à son tour dans l’institut ALICE. Et si Alice, la 
« directrice », était en cause ? 
Ce livre plonge le lecteur dans le monde des intelligences artificielles et de l’informatique. 
Le livre d’Alice a de multiples péripéties qui entraînent trois personnages principaux : il y a 
Sam qui est très intelligente, surdouée même et courageuse. Elle a aussi un franc-parler et de 
l’humour, c’est mon personnage préféré. 
Il y a Arnaud, qui est un garçon très intelligent, avec des lunettes, surdoué de l’informatique 
et qui a la capacité d’entendre les ultrasons émis par Alice et destinés à contrôler son cerveau. 
Il y a Alex, l’ami d’Alice qui au fil des aventures, deviendra ami avec Arnaud. 
J’ai aimé ce livre car il y a de l’action à tous les chapitres d’une part, et c’est un livre facile à 
lire d’autre part, car les chapitres sont courts. De plus, j’aime le sujet des nouvelles 
technologies et l’humour de Sam.  
Je conseillerais ce livre aux fans d’aventure et de technologies mais aussi aux adultes. 

Yolan CHAZETTE-BOULARD 


