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Thème : les petits soucis de l’adolescence, 
la première amourette, l’importance de l’apparence.

Un roman très drôle mais aussi très sérieux dans 

son objet puisqu’il permet de comprendre com-

ment les perceptions parents/ados peuvent être 

très différentes ; quand pour les uns il est question 

d’une situation banale et anodine, pour les autres, 

ils sont persuadés qu’ils sont face à une situation 

angoissante et source de stress.

Pour pré-ados et ados.
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L’illustratrice : 
Laurence Schluth

Laurence est tombée de la lune il y 
a… quelques années en Moselle où 
elle réside toujours après un passage 
à Strasbourg, le temps de ses études.
Depuis toute petite, elle aime dessi-
ner, bricoler, découper, coller, coudre, 
assembler, déchirer, colorer, bar-
bouiller…
Ses chiens ont toujours été ses muses. 
Elle les a représentés de mille ma-
nières : en BD, à l’aquarelle, en vo-
lume et même… à roulettes. Ils sont 
maintenant au paradis des chiens. 
Elle est persuadée que, depuis là-
haut, ses compagnons à quatre pattes 
ont guidé ses crayons pour les illus-
trations de cet ouvrage.

Nathalie Lombard

Signe particulier : peintre amateur  
(ref : www.http://nathalielombard.artblog.fr)
Ce qu’elle redoute le plus : l’ennui
Ce qui l’émerveille : la nature en toute
saison.
Ce qui la passionne : la généalogie  
et plus particulièrement la psycho-
généalogie.
Ce qu’elle réussit le mieux : trouver 
des solutions aux problèmes.
Son plat préféré : la tarte aux fraises.
Son mot favori : volupté.
Le mot qu’elle déteste : mesquinerie.
Son principal défaut : l’étourderie.
Sa principale qualité : la générosité.
Si elle devait être autre chose ou 
quelqu’un d’autre : elle aurait aimé 
être Colette


