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• A LIRE AUSSI •

VOUS AVEZ AIMÉ

PRIS AU PIEGE
VOUS AIMEREZ AUSSI...

IDD
IBU
!••

Très facile
Facile
Moins facile

En famille, chacun cherche sa place et les occasions de conflits ne manquent pas !
Ce qui rend ces romans si forts, c'est l'amour qu'il y a derrière l'affrontement.

LE RETOUR DE

CHEROKEE
BROWN

L'HOMME

À LA VOITURE
BLEUE

PLUS DE SECRET!

COMBAT FAMILIAL

Une mère abonnée aux
joggings, un beau-père
saoulant de bons conseils
et des petits frères
odieux; Claire a tiré
le pompon de la famille
casse-pieds! À son
anniversaire, elle apprend
que sa vie repose
sur un mensonge.
En réalité, elle s'appelle
Cherokee. Car son père
biologique est un Indien
Cherokee, accessoirement
chanteur de rock...
La relation émouvante
d'un père excentrique
et de sa fille, qui
s'apprivoisent peu à peu.

Le père de Doriand est
un écrivain à succès.
Génial, non? Pas
du tout! Le paternel
s'inspire de la vie privée
de son fils, lui vole son
journal intime ! Devenu
méfiant, Doriand
ne parle presque plus
à son père. Un été
à Deauville lui offre
l'occasion de lui rendre
la monnaie de sa pièce...
Entre le père et le fils,
c'est l'amour vache.
Mais l'amour quand
même. L'ado cultive
un franc-parler
carrément désopilant !
••
JE SUIS L'IDOLE
DE MON PÈRE
d'Arnaud Cathrine
Thierry Magnier, 9,20 €

• •_ LE RETOUR
DE CHEROKEE BROWN
de Siobhan dirham, trad.
de l'anglais par M. Hermet

Flammarion, 10€
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SEUL CONTRE
TOUS
Un peu rebelle. Victor
passe son temps à zoner.
Et quand un homme est
battu à mort dans
la résidence, Victor
apparaît comme
le coupable idéal. Même
aux yeux de ses parents !
Son demi-frère est
persuadé que Victor
est victime de sa
mauvaise réputation.
Et il va le démontrer...
Ce polar aborde les
incompréhensions
et les non-dits qui
rongent les membres
d'une famille.
• LU L'HOMME
À LA VOITURE BLEUE
de Sébastien Gendron
Syros, 13,50 €

TIRAILLEMENTS
SashaalS ans.
Dans sa tête, il en a 3.
Parce qu'il est handicapé
mental, ses parents
veillent de près à son
bien-être. Au détriment
de son frère Hugo, qui
est mis à contribution
et prié de ne passe
plaindre. Hugo profite
d'un déménagement
pour se réinventer
un passé, collectionner
les heures de colle et
régler ses comptes
avec sa famille!
Le récit intime d'un ado
qui cherche sa place.
••
LE GARÇON
QUI NEVOULAIT
PLUS DE FRÈRE
de Sophie Rigal-Goulard
Rageot, 6,45 €

