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Aurore a toujours été la chouchoute de tout son entourage : sa famille, ses professeurs, ses camarades de
classe. Mais pourquoi est-ce si important pour la petite fille d'être la préférée, la plus appréciée, la plus
populaire ? En plus, ce n'est pas facile tous les jours d'être la superchouchoute. Il faut se conformer aux désirs
de tous et de toutes, parfois au détriment de ce qu'on souhaite vraiment. Aurore finira par comprendre que
pour devenir elle-même, il faut parfois s'éloigner de cette image de petite fille modèle et s'affirmer comme une
personne à part entière. Une vieille tante acariâtre et Jules, l'élève le plus turbulent de sa classe, se feront un
plaisir de l'aider ! Un très beau roman sur la construction de la personnalité chez une petite fille en qui
beaucoup de petites lectrices se reconnaîtront. N'est-ce pas le rêve de tout le monde de faire l'unanimité dans
son entourage ? Oui mais n'est-il pas encore mieux d'être accepté tel qu'on est, avec toutes ses qualités et tous
ses défauts ? Une belle histoire pleine de sagesse et de tendresse. L'auteur : Née en 1963 à Paris, Béatrice
Hammer est l'auteur de nombreux romans pour adultes dont La princesse japonaise (Critérion, 1995 ; réédité
au Rouergue sous le titre Kivousavé en 1998 ; Prix Goya du premier roman), Soleil glacé (Le Serpent à
plumes, 1999), Ce que je sais d'elle (Arléa, 2006), L'homme-horloge (Mercure de France, 2006) mais aussi
pour la jeunesse : Le Fils de l'Océan (Rageot, 2005 ; Prix Livre Mon ami 2006) ; Le Quatuor de Mélodie
(Pocket Jeunesse, 2006) ; Comment je suis devenue grande (Rageot, 2006) ; Cet hiver-là (Oskar Éditions,
2008).

