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Le livre
La première fois que j’ai parlé d’un garçon dans mon journal intime, 

j’avais dix ans. Peu importait qu’il ait fait partie de ma vie seulement une 
brève après-midi. Ce n’était pas le premier garçon que je rencontrais, et 
certainement pas le dernier. Les années ont passé, et mes «petits coups 
de foudre innocents» sont devenus de plus en plus fréquents et lourds de 
conséquences.

Quand j’ai essayé de m’en sortir par moi-même, c’était comme si j’es-
sayais d’appliquer un petit pansement à une blessure profonde et béante. 
Puis j’ai fait cette prière désespérée : que Dieu me délivre de mes idoles 
et m’enseigne à lui faire confiance pour ma vie amoureuse. Je ne sais pas 
à quoi je m’attendais, mais certainement pas à ce coup de poing dans le 
ventre qui me laissa sous le choc, étourdie, perdue dans le tourbillon de la 
vie qui m’échappait complètement.

Mais je m’avance un peu…

Points forts
• Excellent livre sur le sujet des relations 

garçons/filles

• Une demande croissante de livres sur le 
célibat

• Une auteure proche de ses lecteurs blog, 
twitter, Facebook, videos

• Un livre très équilibré, ancré dans la 
réalité
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L’auteur
Paula Hendricks vit aux Etats-Unis, où elle n’essaye plus d’attirer l’atten-

tion des garçons en avalant des poissons rouges vivants, en jouant au bras 
de fer, ou en sautant du haut des escaliers. À la place, elle tient un blog 
pour les adolescentes et les femmes le jour, et le soir elle raconte ses aven-
tures dans son journal intime. Elle vit à Syracuse dans l’état de New York 
avec son mari (oui, son mari !)

Contact événement :
Anne Vaubaillon- 01 64 68 46 44 - infolibrairie@editionsfarel.com
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Journal
d’une éternelle

amoureuse

L a première fois que j’ai parlé d’un garçon dans
mon journal intime, j’avais dix ans. Peu importait
qu’il ait fait partie de ma vie seulement une

brève après-midi. Ce n’était pas le premier garçon que
je rencontrais, et certainement pas le dernier. Les années
ont passé, et mes « petits coups de foudre innocents »
sont devenus de plus en plus fréquents et lourds de
conséquences.
Quand j’ai essayé de m’en sortir par moi-même, c’était
comme si j’essayais d’appliquer un petit pansement à
une blessure profonde et béante. Puis j’ai fait cette
prière désespérée : que Dieu me délivre de mes idoles
et m’enseigne à lui faire confiance pour ma vie amou-
reuse. 
Je ne sais pas à quoi je m’attendais, mais certainement
pas à ce coup de poing dans le ventre qui me laissa
sous le choc, étourdie, perdue dans le tourbillon de la
vie qui m’échappait complètement. Mais je m’avance
un peu…

Paula Hendricks vit aux États-Unis, où elle n’essaye plus
d’attirer l’attention des garçons en avalant des poissons rouges
vivants, en jouant au bras de fer, ou en sautant du haut des
escaliers. À la place, elle tient un blog pour les adolescentes et
les femmes le jour, et le soir elle raconte ses aventures dans son
journal intime. Elle vit à Syracuse dans l’État de New York
avec son mari (oui, son mari !)
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