
Emmanuelle Rey est née en 1982 en région parisienne, mais elle a grandi dans le sud de la
France. Elle vit aujourd’hui à La Ciotat avec ses trois petits garçons. Après une enfance le
nez dans les livres et une maîtrise de lettres, elle est devenue professeure des écoles. Elle
aime écrire toutes sortes d’histoires, pour les grands et les petits. En 2020, son premier
roman ado, Droit devant, obtient la mention spéciale du jury du Prix Cendres.

 

Didier jeunesse, 2021

COMME DEUX FRÈRES - Emmanuelle Rey

Zack, 15 ans, n’est pas un ado comme les autres. Il a beau être fort à l’école
et plutôt séduisant, il reste le garçon dont le petit frère a disparu un beau
matin sur la place du marché. Huit ans après ce drame non résolu, la
tristesse règne toujours à la maison. Désireuse de le sortir de cette ambiance
délétère, sa tante lui propose de venir vivre chez elle quelques mois. C’est là-
bas, à la montagne où il prépare sa rentrée, qu’il a le choc de sa vie : il
rencontre un garçon qui ressemble terriblement à son petit frère. Et si c’était
lui ? Zack est prêt à tout pour découvrir la vérité…

Dans ce roman court et rythmé, le lecteur partage les émotions et les
questionnements du narrateur, Zack, qui mène l’enquête jusqu’à la fin pour
découvrir la vérité au sujet de son frère. Le roman donne aussi à entendre la voix
d’Elliott grâce aux extraits de son journal intime.

Prix des collégiens 2021 du Touquet Paris Plage

#disparition # suspense #enquête #amitié #amour # famille 

"C’est l’histoire de deux mains qui se tiennent. Deux petites paumes serrées l’une contre l’autre. Malgré la
morsure du vent d’hiver, le marché est bondé et elles sont soudées l’une à l’autre comme deux naufragés à
leur bouée, bravant les flots déchaînés.
C’est l’histoire de deux mains qui se séparent. Est-ce Zack qui a lâché la main de Jonas le premier ou est-ce
Jonas qui a lâché la sienne ? Huit ans après, Zack ne le sait toujours pas." 
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Droit devant , Samir, 2019 
Gamine, Didier jeunesse, septembre 2022
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Vidéo : interview de l'autrice - Didier jeunesse (à partir de 35 mn)

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=N3jiPbpSOxc


« Une histoire de disparition, de culpabilité et de fraternité menée tambour battant par la plume fine et
haletante d’Emmanuelle Rey.» Télérama

Ils en parlent

En savoir plus sur l'autrice
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Site : https://www.emmanuellerey.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/Emmanuelle.rey.autrice
 

Mail : rey.emmanuelle0301@gmail.com
 

Contact éditeur

Laurianne Isaac : lisaac@editions-didier.fr

Contact autrice

Podcast : interview d'Emmanuelle Rey pour le roman Droit devant
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