
COMMENTAIRES TOME I

Stéphanie -15/11/08 (amie, mode de vie     : écolo)  
Merci pour ta confiance, j'ai trimballé ton manuscrit précieusement jusqu'à mon lit ! j'ai lu hier soir, 
jusque tard car je me prend dedans, ça se lit tout seul ... enfin j'en dirais plus quand j'aurais tout lu...
Stéphanie -17/11/08
j'ai fini de lire hier après-midi. J'avoue que ça fout les boules, mais qu'il faut qu'il soit publié 
absolument ! que tout le monde le lise et puisse vivre en conséquence. C'est l'étape avant "La route" 
(Cormac Mc Carthy), mais le tien est réaliste, proche de nous, proche des gens, dans le réel. 
Alors que ceux que j'ai lu jusqu'alors font plus science-fiction ... il se lit bien, on y croit, on est 
dedans. Les personnages sont attachants, moi je le lisais en vous voyant tous les 3 ... alors j'ai pleuré 
quand j'ai appris que t'étais morte ! et encore plus quand c'était Arnaud, (c'est pas juste d'avoir fait 
mourir Arnaud ! c'est trop dur ). Le seul moment où j'ai douté c'est quand l'enfant d’Anita meurt de 
la peste, car comme il n'était pas en contact avec l'extérieur, ça ne me paraissait pas plausible 
(passage retravaillé). Peut-être rajouter une anecdote qui le fait rencontrer quelqu'un de 
l'extérieur ? (je me permets de te dire ça car ça m'a coupé dans ma lecture ce passage).
Ce qui me choque c'est que ceux qui avait prévu et pensé leur habitation pour vivre en autonomie, 
se fassent piller pas ceux qui ont profité du système impunément jusqu'au bout ! c'est tellement 
injuste! finalement, prévoir c'est juste pour avoir un peu de répit ... mais tout le monde finit dans la 
même galère... mais comme dit Seb, c'est notre conscience aussi, d'avoir fait de notre mieux, c'est 
pas le résultat qu'on escompte.
Je me mets dès ce soir à une deuxième lecture, je peux mettre des annotations au crayon de bois ? 
(es-tu sponsorisée par Mooncup ???!! sinon il faudrait mieux ne pas citer de marque, tu vas te faire 
épingler par le CSA ...).
En tout cas, j'ai oublié de commencer par là : TOUTES MES FELICITATIONS ! tu as su mettre par 
écrit tes pensées, les organiser de façon cohérente, c'est un super boulot !!
Stéphanie 24/11/08
ps : t'avons nous inspirés pour être les cas soc' parents de Noé qui se sont séparés pendant 5 
ans ?!!!! bon, retrouvés ensuite mais quand même ... t'es dure avec nous ... 
Je suis en pleine relecture, et certains passages sont tellement criants de vérité, et je les lis en y 
sentant toute ton énergie, il y a vraiment des moments forts ... trop forte ...

Donatienne   27/01/09   (collègue, mode de vie     : sensibilisée)  
Hello ma Caro…J’viens de finir ton bouquin…Outch ! la claque ! Ça fracasse l’avenir ! Trop 
impressionnée par tes écrits ! Par contre, je ne te félicite pas, tu m’as fait chialé comme une 
madeleine…. Et c’est vraiment pas facile de lire avec les yeux trempés qui dégoulinent de larmes…
On en reparle jeudi !
Bisous et encore toutes mes félicitations.
Donatienne   28/01/09
bref pour en revenir a ton bouquin... heureusement que tu préviens un peu avant que Jeanne va 
mourir parce que moi ça m'a complètement abattue en lisant le passage... faut dire que j'm'étais 
arrêtée juste avant que la tragédie ne commence vraiment donc le choc était terrible! Je suis un peu 
trop sensible aussi ça aide pas.
Mais l'histoire est vraiment bien ficelée  et c'est sincère, tout se tient, les détails sont nombreux et 
toute la dégradation du monde est justifiée par nos actes d'aujourd'hui donc ça semble vraisemblable 
(ce qui est assez effrayant!) J'aurais peut être un peu plus insisté sur l'enquête et les conséquences de 
la mort de Matthieu (si je peux juste me permettre une critique!)
Bref moi j'attends impatiemment le 2eme tome... alors! hop!! au boulot!!! 

Nanou 27/01/09   
Alors par où je commence? Tu es toujours d'accord pour avoir un commentaire, hein? 
- Je retrouve bien là un livre un peu autobiographique : ta mémé née en 1919 que tu adorais avec sa 



maison à la campagne (tiens, t'as pas parlé que tu avais fait peur à ta chtiote cousine en lui racontant 
des horreurs sur une certaine maison hantée!), les toilettes sèches, la pétassemobile et bien d'autres. 
Quand on vous connaît, on met tout de suite un visage sur les protagonistes Jeanne, Pierre. Et on 
imagine très bien cette petite Cécilie en cette bonne Pauline!
Sans rire, je commence avec en vrac des points positifs et si je peux me permettre (bah oui, je me 
permets ) les points négatifs.
- Pour les néophytes que nous sommes en matière d'écologie (oui, on s'y met, on fait attention au tri, 
au gaspillage d'énergie, à notre consommation d'eau etc..., mais par rapport à vous, on est des petits 
joueurs!) ça nous ouvre CARREMENT les yeux sur le futur de notre belle planète. On en voit des 
reportages, mais les médias en parlent si peu et si ils en parlent c'est en nous disant ne faites pas ci 
ou ça, privilégiez ceci. Oui mais pourquoi? Ça sert à quoi au final? Là, on a du concret qui n'est pas 
barbant à lire. C'est romancé, pas moralisateur (en tous cas, je ne l'ai pas ressenti tel quel même si 
Jeanne est assez virulente dans ses propos. Mais c'est dans le fil de l'histoire donc ça passe bien 
auprès de nous, public) et on se prend d'affection pour les acteurs de ce livre.
- Il est très bien ficelé et il nous tient en haleine de bout en bout. On veut vraiment savoir ce que nos 
habitudes d'aujourd'hui vont engendrer comme conséquences sur nos enfants de demain.
- J'ai trouvé un peu longues, les explications de Jeanne sur les tampons et serviettes de nos périodes 
menstruelles. Y avait pas un autre thème où tu aurais pu t'étendre en explications????
- Proposer peut-être des chapitres quand tu changes d'année . J'étais en 2028 (ou 2023, je ne sais 
plus) et tout à coup, je me suis rendu compte que nous étions arrivés en 2058. J'ai bien vu que nous 
avancions dans les années mais je ne pensais pas que nous étions arrivés si vite à 2058. D'ailleurs, 
en quelle année est mort Arnaud, Matthieu? Je ne sais plus... (Clarification effectuée)
- Les protagonistes sont bien détaillés sur leur aspect physique ce qui permet de pouvoir les 
visualiser mentalement. 
- Seb me dit (oui, il l'a lu aussi, et avant moi en plus!) qu'il aurait fallu t'étendre un peu plus sur 
l'épisode d'Arnaud et sa société. Il a beaucoup aimé ce passage et aurait aimé que tu continues 
l'intrigue pour savoir exactement quelles étaient les manigances, qui était vraiment coupable.
J'en oublie certainement mais je crois que je t'ai donné les points que j'avais noté sur mon petit bout 
de papier à la maison.
J'espère que je ne t'ai pas vexé sur les points négatifs que j'ai pu trouver car franchement pour un 
1er essai, il est vachement concluant! J'aurais pas fait mieux, loin de là!!!
En résumé, c'est bien, tu t'es bien débrouillée. Oui, tu as atteint ton but en nous faisant ouvrir les 
yeux sur ce qu'on est en train de faire comme mal à notre belle planète. Oui, je vais changer encore 
plus mes habitudes (je vais avoir du mal avec les couches jetables mais bon Ninon n'en a plus pour 
longtemps avec ça, j'espère!), on va oublier le 3ème enfant (de toute façon, Seb est contre depuis le 
départ donc il va être content que j'aille dans son sens)  même si je trouve que 2 enfants, c'est quand 
même mieux que de poser la limite à 1.
Et j'espère que tu vas trouver un éditeur pour que d'autres personnes prennent conscience de ces 
réalités.

Mauricette 07/03/09  (anonyme au départ mais maintenant on se connaît     !!!)  
Je ne partage pas l’idée d’un avenir aussi noir pour la planète, mais j’ai aimé l’histoire. Je trouve 
que certains dialogues ne sont pas réalistes, notamment au début du roman avec les enfants. 
(récurrence de cette critique – amélioration effectuée)
Ce roman va plaire aux amateurs de « docu-fiction », mais pour ma part, je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire de faire peur aux gens pour leur faire changer leur façon de vivre.
Mauricette

Daphnée  10/06/09  (anonyme)
Bonjour,
Je m'appelle Daphné, je suis une collègue de travail de Sébastien, il a voulu me faire partager votre 
intérêt pour l'environnement.



J'ai donc lu votre livre, moi qui suis loin d’être une "écolo", c'est d'abord la curiosité qui me l'a fait 
lire, au début du livre j'ai eu un peu peur je me suis dit je suis dans la catégorie de "ceux qui font 
pas bien", et la çà va être long jusqu'à la fin du bouquin, j'ai commencé à accroché quand vous 
situez les personnages dans le futur et la c'est devenu très intéressant j'ai même pleuré a quelques 
moments et j'ai donc lu le livre jusqu'au bout par contre dans les 10 dernières pages j'étais un peu 
perdue je ne savais plus en quelle année on était. (Clarification effectuée)
Très beau livre félicitation, je vous souhaite qu'une chose c'est de trouver un éditeur et que les gens 
se rendent compte de ce qu'ils font à notre planète, je vous dit bravo. Merci, Daphné

Nadège  12/06/09  (anonyme)
Bonjour, je suis une collègue de Sébastien. J'ai eu la chance de lire votre livre et j'ai complètement 
adhéré. Vous argumentez vraiment bien les choses et le futur parait réel tant il est inspiré de faits 
actuels. C'est vraiment une prise de conscience pour tous nos gestes au quotidien. J'essaie déjà au 
quotidien de "faire attention" aux produits que j'utilise mais vous évoquez d'autres choses 
auxquelles on ne pense pas forcément comme l'habillement par exemple. 
Peut être qu'il faudrait diviser le livre en plus de chapitres mais je crois que Sébastien vous a déjà 
fait remarquer la même chose. (Correction effectuée) Merci pour le message que vous faites passer 
et bonne continuation!

Sissi 26/06/09 
Ça y est! j'ai fini!Vivement la suite!
pessimiste vision de l'avenir... j'avoue que je ne sais pas trop qu'en penser? en tout cas, il m'a 
interpellé, ne m'a pas laissée indifférente, et m'a tenu en haleine jusqu'à la fin! c'est donc plutôt bon 
signe quant au style et à l'écriture. Le sujet est grave, c'est sûr. Je suis perplexe. Y'a sûrement un 
fond de vérité, mais jusqu'à quel point? 
Je suis loin d'être comme Jeanne et Pierre, mais encore plus loin d'Agathe, je culpabilise donc à ma 
juste mesure. Je pense être dans la bonne moyenne de ceux qui commence à prendre conscience du 
pb et à éradiquer leur mauvaise habitude! mais j'ai encore du boulot! 

Anne 07/08/09 (anonyme)
je viens de lire "croissez et multipliez" sur les conseils de mes collègues de travail (dont Sébastien 
B). Me comparant à Agathe, ce livre m'a fait réagir et je réfléchis maintenant sur chaque geste qui 
pourrait être bon pour la planète. La scène est un peu apocalyptique et on quitte Pauline avec 
tristesse et apaisement en lui espérant une suite heureuse. Ce livre m'a marqué par ses quelques 
passages poignants mais quelle leçon ! Merci Caroline pour ce moment de lecture et de prise de 
conscience.

Fleur 19/10/09 
Bon alors, ça y est j'ai fini le livre de ta chère et tendre...Tu pourras la féliciter, c'est sincère! J'avoue 
que je portais plutôt un œil amusé au départ, surtout qu'il y a une grande part autobiographique..et 
forcément je repensais à nos longues discussions sur ce sujet dont tu étais particulièrement 
intarissable...!!
Mais au final, je trouve que le scénario est très bien construit, digne d'un écrivain rodé. Je trouvais 
les protagonistes un peu trop "parfait" mais en fait, ça les rend plus "lisse" et ça permet donc de 
mieux mettre en valeur votre raisonnement écologique. 
C'est un moyen de communication intéressant, qui aurait même tendance à me faire me poser des 
questions...
Si le tome II est dispo, je suis preneuse. Fleur

COMMENTAIRES TOME II (Tome II rassemblé avec le tome 1 pour ne faire qu’un roman)

Nanou  21/07/09  (sur le tome 2)



Voilà, je suis au boulot et je viens de terminer la dernière page du tome 2 de ta duologie!
Bon, ben que dire..........
On dit que les critiques font avancer, donc je pense que tu as très bien assimilé celles faites sur le 
tome 1. Franchement je n'ai rien à dire! J'ai été emballée! Tout y est, une chronologie, des chapitres, 
une histoire pleine d'aventures, des personnages attachants etc..... Bref, un livre qui nous tient en 
haleine de la 1ère page à la dernière. 
Le tome 1 avait fait son travail d'information, de sensibilisation à la cause écologique. Là, c'est bien 
tu n'en as pas rajouté. Sinon je pense que ça aurait plombé l'histoire. Là on réalise juste les 
conséquences de l'indifférence de notre population actuelle à cette cause. Enzo qui semblait 
"extrémiste" dans le 1er tome, nous fait prendre conscience qu'il était juste quelqu’un de réaliste au 
futur. On s'attache donc à lui car c'est un gamin plein de ressource prêt à aider grâce à ses 
connaissances, sa débrouillardise. Oui, avec des gens comme lui, on peut faire changer les choses 
avec 2 fois rien!
Juste un petit bémol peut-être au niveau des dialogues lorsque Tilila retrouve son père à 36ans. La 
façon dont elle s'exprime laisse penser qu'elle a grandi de 5-8ans mais pas de 29ans! (Correction 
effectuée) Par exemple, lorsque Pauline annonce à Enzo qu'elle a retrouvé son père, Tilila demande 
à voir "papi Jean". Elle vient juste de retrouver son père après tellement d'années que je pense qu'ils 
vont mettre du temps à avoir des propos aussi familier. (Correction effectuée). Peut-être déjà à 
appeler son père "papa" donc le grand père dont elle ignore l'existence, l'appeler "papi" me semblait 
hors contexte. Mais peut-être que compte tenu de leur vie difficile, les liens se sont retissés très vite 
entre Enzo et Tilila d'où cette familiarité.... 
J'ai relevé une coquille à la fin, mais peut-être qu'elle n'est plus là si vous avez fait des corrections: 
tu écris que Pierre meurt en 1958!!!!! 2058, ça serait pas mieux???? OUI
Sinon, je ne me suis pas penchée sur les fautes de frappe. J'étais tellement absorbée dans ma lecture 
que je ne me suis pas arrêtée à les corriger.

Stéphanie  23/07/09
Salut !
j'ai fini de lire "Le combat d'Enzo", le voici avec mes commentaires, je ne sais pas si ça te convient 
comme ça, je ne l'ai lu qu'une fois donc j'étais plus dans l'histoire que dans les corrections. Mais si 
tu veux, quand tu auras une version corrigée, je veux bien le relire attentivement.
En tout cas, j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que le premier tome coulait, mais là, c'est encore 
plus évident, ton style s'est amélioré, les tournures de phrases sont agréables, les descriptions 
réalistes, ça se lit tout seul ! Tes descriptions sont vraiment bien, je me disais souvent, "elle doit 
décrire un endroit où elle est déjà allée en vacances" !! Encore bravo Caro pour ce travail !
il y a un passage que je trouve un peu "gros" c'est quand à la fin, la fille d'Enzo appelle par dessus la 
haie : la manière dont elle est arrivée jusqu'à lui, par hasard me semble impossible ! il faudrait peut-
être un truc concret (mais je n'ai aucune idée de quoi) qui fasse qu'elle ait un moyen de le retrouver, 
qu'en penses-tu ? (Correction effectuée) et puis en même temps, c'est comme dans les romans qui 
finissent bien, on se dit toujours que c'est "gros" à la fin ... mais bon, sur le coup c'est l'idée qui 
m'est venue, alors je te le dis…
je te le mets en pièce jointe, si je pense à d'autre chose je te remailerais !

Dona 20/10/09
ça y est, c'est fait, j'ai fini de dévorer le tome II... J'AI ADORé! même si c'est pas rose, c'est moins 
tragique que le 1er (j'ai pas pleuré) , ça devrait être publier! ils sont débiles ces éditeurs de pas 
sauter sur cette pépite!
Par contre ça fait bien réfléchir sur l'avenir... (Aie aie aie)
Désolée, comme je n'avais pas de crayons, je n'ai pas pu corriger les fautes... mais je n'en ai pas vu 
tant que ça! y a surtout page 38, dans le 1er paragraphe, une phrase qui ne me parait pas très claire...
Le devoir m'appelle... bon après-midi. Correction effectuée



02/2015 : La plupart des événements décrits dans ce roman n'ont jamais été aussi plausibles... 
Depuis 2008, date de l'ébauche de ce Roman, tant d'événements stupéfiants se sont produits 
aux 4 coins du monde mais aussi en France. Comme nous le prédisions, ce phénomène 
s'accélère à notre insu... que de surprises nous attendent.
Bonne lecture


