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Le fils d'une concierge enquête sur le comportement étrange de certains locataires de son immeuble !!
 

Résumé :

Nano vit seul avec sa mère, concierge d’un immeuble parisien. Le mois de juillet est bien entamé
et la ville se vide peu à peu. L’adolescent ne part pas en vacances, alors il traîne dans le quartier,
révise ses maths... tandis que son ami Smaïn l’inonde de SMS où il est question de sable chaud et
de  jolies  filles  en  bikini.  Mais  un  faisceau  d’événements  troublants  va  venir  pimenter
sérieusement les journées de Nano.

Mon avis :

Nano est le fils de la concierge d'un immeuble à Paris. C'est l'été, et alors que presque tout le
monde part en vacances, lui reste avec sa mère. Les premiers jours, il s'ennuie. Ses journées se
résument à des exercices de maths que sa mère lui demande de faire pour rattraper son retard, et
les conversations qu'il a avec son copain Smaïn qui est parti en vacances et qui lui parle de filles
en maillot de bain et de plage.

Mais  très  vite,  la  vie  de  Nano va  changer.  Certains  résidents  de  l'immeuble  ont  en  effet  un
comportement très étrange. La nouvelle locataire, Esther, traine dans les caves en disant qu'elle
cherche la sienne, des disputes très bruyantes s'entendent dans l'appartement de M. Carme, un
SDF bizarre (qui possède un téléphone portable, entre autres) rôde aux alentours de l'immeuble et
semble s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de certains appartements, et des personnes avec
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des  capuches  ont  déposé  des  cartons  dans  le  hall  de  l'immeuble  en  pleine  nuit.  Toutes  ces
personnes ont un comportement anormal, et sous l'impulsion de Smaïn, à qui Nano raconte tout
chaque jour, Nano décide d'enquêter pour élucider tous ces mystères.

Avec Nano, l'auteur nous fait découvrir une enquête passionnante pour les jeunes lecteurs à partir
de  11  ans.  De  très  nombreux  mystères,  un  immeuble  presque  vide  en  plein  été  et  un  héros
intrépide font que l'on accroche dès les premières pages. Bien entendu, on ne s'attend absolument
pas au dénouement qui innocente des gens soupçonnés et qui incrimine des gens qui paraissaient
inoffensifs. À cela s'ajoute un final en une belle scène d'action.

Un très bon moment de lecture. Une très belle enquête !!

Découvrez quelques pages de ce titre sur le site des éditions Syros ici.
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