D’une drôlerie et d’une intelligence remarquables.
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• Un roman très bien accueilli par la presse
et les libraires lors de sa parution en grand
format

lucy in the sky

• Un auteur emblématique de la maison
d’édition et bien identifé par le public avec
plus de 50 000 livres vendus
• Enfin une deuxième parution pour Pete
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des best-sellers de la collection
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ucy Diamond, quatorze ans, file à toute allure vers l’âge adulte.
Prise entre l’urgence de vivre et la crainte de devoir abandonner ses
manières de garçon manqué, Lucy se cherche et joue avec l’amour. Elle
découvre par la même occasion que le mariage de ses parents n’est pas
aussi solide qu’enfant, elle l’a cru. Armée d’une solide dose de culot,
elle s’apprête à sortir pour toujours de l’enfance et à décider qui elle est.
Quitte à remettre en question l’équilibre de sa vie et à en faire voir de
toutes les couleurs à ceux qui l’aiment.

PETE FROMM est né en 1958 dans le
Wisconsin et a d’abord été ranger avant
de se consacrer à l’écriture. Il a publié
plusieurs romans et recueils de nouvelles
qui ont remporté de nombreux prix et
ont été vivement salués par la critique.
Indian Creek, récit autobiographique, a
été son premier livre traduit en français. Il vit à Missoula
dans le Montana.
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Cette Lucy est une pierre précieuse finement taillée dont les reflets
étincelants de la jeunesse ne faibliront pas de sitôt.
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ELLE
Ce roman saisit par son mélange d’énergie, de naturalisme, de provocation, de
jeunesse et d’érotisme.
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Le plus magistral des romans sur l’adolescence depuis Salinger!
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