
 «  Lorsque la famille de Tanner quitte sa Californie natale, il 
comprend qu’il ne pourra plus exposer sa bisexualité au grand 
jour. Il broie du noir jusqu’à ce que sa meilleure amie, Autumn, lui 
propose de rejoindre un cours dans lequel il va devoir rédiger un 
roman en quatre mois. Rien de plus aisé pour lui, ce n’était sans 
compter sur l’arrivée de Sebastian, splendide étudiant mormont, 
dans le même cours. »

 « C’est l’histoire de 3 adolescentes sacrées “boudins d’or, 
d’argent et de bronze” par leurs camarades. Elles font le choix 
de passer au-dessus des remarques sur leur physique et se 
lancent dans un road trip, partant de Bourg-en-Bresse jusqu’à 
Paris. Et pour le financer elles vendent… du boudin ! » 
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Il s’agit d’un roman frais et léger qui a égayé mon été. Malgré 
les nombreux thèmes importants traités par l’auteure, tels que 
le harcèlement ou bien la guerre d’Irak, l’humour est présent. 
L’écriture est très fluide, à tel point que Clémentine Beauvais 
réussit à véhiculer les messages qu’elle souhaite avec une am-
biance amicale qui mêle l’euphorie, la découverte de soi et de 
la vie. Une lecture légère et agréable, qui permet de s’évader 
le temps de quelques heures.

 Un véritable coup de coeur pour ce roman de Christina Lau-
ren. Un pur bijou qui aborde des sujets primordiaux. L’évolu-
tion de l’homosexualité dans un milieu tel que la religion est 
réellement captivante et enrichissante et elle ne pourra pas 
vous laisser indifférent.e. Ce roman nous montre à quel point il 
peut être compliqué de gérer ses sentiments surtout quand ils 
vont à l’encontre de ses croyances et de sa famille. Un roman 
qui fait réfléchir et qui vous fera passer par toutes les émotions 
possibles. Je vous le recommande sans aucune hésitation. 

- Elise

- Mélanie
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