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Résumé :
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique, Jacques.
Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel
adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le
temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles délicieusement insupportables !
Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce
rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabilise l'équilibre de la tribu.
Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère
d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-la a, et u hie ui s’i uste. Méla gez, laissez ijote et
savourez !

L’auteur :
EN VOITURE SIMONE est le deuxième roman de la Française Aurélie Valognes, née en 1983 à
Chatenay-Malabry et ayant grandi en région Parisienne, avant de faire ses études supérieures à
Reims.
Elle est diplômée de l’École Supérieure de Commerce en 2007, et est spécialisée dans la
communication et le marketing, qui lui ont permis de travailler dans diverses entreprises et dans de
o
eu pa s, do t la Suisse, l’Italie et les Pa s-Bas.
Elle vit actuellement à Milan en Italie avec son mari et ses deux enfants. C’est en 2016, que paraît
pour la première fois En voiture, Simone ! qui portait le titre de Nos adorables belles-filles. Le titre
actuel fut adopté cette année lors de sa parution en format poche.
Avis :
Très drôle et facile à lire car on a envie de savoir la suite sans attendre. Une histoire de famille
à laquelle on peut s'identifier facilement, L’hu ou des pe so ages ’o t fait passe u
o e t
très agréable. Les dialogues, drôles et naturels rendent la lecture fluide. Ce roman est un condensé
de e u’est la vie de fa ille, des i es, des disputes, des d a es
A lire absolument pour un bon moment de détente.
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