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harles Thibodeau est un jeune garçon vivant dans l’est de Montréal. Il est
un enfant très vif d’esprit et plein d’entrain. Il adore les chiens et les
chiens l’adorent, et il est apprécié de tout le voisinage. Tout commence
alors que sa mère, Alice meurt alors qu’il n’avait que quatre ans.
À partir de ce moment, son père, Wilfrid, devient alcoolique. Lui et sa nouvelle
blonde, Sylvie, sont de très mauvais parents et Wilfrid va même frapper son fils
à plusieurs reprises. Un jour, Charles décide de faire des démarches auprès d’un
notaire, Parfait Michaud, qui tombera vite sous le charme de l’enfant. Quelque
temps après, il va vivre chez les Fafard, voisins et famille de son ami Henri.
Ceux-ci l’accueillent chaleureusement et Charles aura une bien meilleure vie
dans ce foyer. Au cours de la lecture, on découvre l’importance de la lecture
dans la vie du bambin, un passe-temps que lui a montré Mademoiselle Laramée,
son institutrice de première année, et qui a été nourri par Parfait Michaud.
Charles a quatre amis importants, Bof, son épagneul, Blonblon, Steve et Henri.
Au cours de son adolescence, il découvrira l’amour et fera quelques expériences
de vie difficiles. Un autre aspect du livre : on découvre et on vit à travers
l’histoire la vie politique mouvementée des années 7o.
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’ai beaucoup aimé lire ce roman et j’en recommande la lecture pour deux
raisons. Premièrement, les personnages sont très réalistes. Ils sont tous
très attachants et on peut facilement s’y reconnaître. On a l’impression de
vivre avec eux dans cette époque. On s’attache à Charles, un garçon adorable,
qui mène un vie difficile, mais aussi à ceux qui l’entourent : Fernand et Lucie, si
généreux avec Charles, Bof, le compagnon fidèle, et plusieurs autres.
Cependant, on déteste aussi certains personnages comme Wilfrid Thibodeau qui
a tant fait souffrir Charles, qui est si méchant et mesquin, alcoolique et violent.
Deuxièmement, le roman se termine bien. Même à la fin, il y a plein d’action,
plein de nouvelles aventures, et le roman se termine sur une phrase qui incite a
lire la suite, Charles le téméraire 2. Alors dès la lecture terminée, on a le goût de
savoir ce que va devenir Charles et toute la bande! À suivre…
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