
Une première fois inoubliable sous la 
plume truculente d'Agnès de Lestrade 
Rose a quatorze ans, des yeux couleur myrtille et 
le cœur tendre. Mais surtout, Rose a peur d’être 
enceinte car il y a eu Paolo.
C’était pas gagné avec Paolo au départ, mais la 
première fois que leurs regards se sont croisés, la 
foudre est tombée sur Rose et, quand il lui a pris 
la main pour la première fois, elle a cru défaillir, 
avant de se rendre compte que le garçon dormait 
profondément. Eh oui, Paolo est somnambule... 
Enfin, c’est ce qu’il essaie de lui faire croire avant de 
lui avouer que la foudre, il l’a vue lui aussi, et qu’elle 
l’a touché en plein cœur.

•  Un ton juste, une langue imaginative et pleine 
d'humour.

•  Premier amour, premier baiser et première fois : 
des sujets au centre des préoccupations des 
lecteur·rices.

•  Derrière un ton léger et décomplexé, un texte qui 
aborde de vrais sujets.

•  Un savant dosage de fantaisie et de passion !
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Agnès de Lestrade
La première fois

 L’AUTRICE
Agnès de Lestrade a publié son premier roman jeunesse en 2003 à L’École des loisirs. Depuis, elle est l’autrice de plus de 
170 livres, parmi lesquels : Le chienchien à sa mémère (Sarbacane, 2016), Celui qui manque (Alice jeunesse, prix Tatoulu 
2014) et, chez Talents Hauts, Ma mère est un hamster dans la collection Livres et égaux (2016).
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Des romans pour les ados qui disent « Je »

Je ne sais pas comment j’ai fait, mais je l’ai fait. M’emmêler.
Me fondre. Me mélanger. Ses yeux dans les miens, sa bouche dans ma bouche. Et son reste 
dans mon reste. C’était la première fois. 

« «


