
 
 
Sophie Nowak, une jeune 

charentaise légèrement déjantée, 

se met à raconter sa vie. A la fois 

touchante et délirante, elle vous 

confie tout. Ses rires, ses peines, 

ses coups de gueule, ses coups 

de cœur… Bref ! Tout. 

 

 

Emporté par ce flot de souvenirs, 

ses aventures vous rappelleront 

immanquablement la douce odeur 

des malabars, la musique d’un 

générique de dessin animé mais 

aussi vos premières fois, vos 

colères et vos espoirs, tout en 

vous laissant le sourire à la 

dernière ligne.  

 

 

Mais au fait, pourquoi parle-t-elle 

de sa vie ? Bizarre… 

 

 

Mieux qu’un lifting ou une 

crème antiride, Une reinette, 

deux têtards et trois princes 

charmants entraîne un 

rajeunissement certain ! 

 

 
 

Cela fait pratiquement trois ans 

que Sophie Nowak s’occupe 

sereinement de ses petits 

têtards : Flora et Gianni. Aux 

côtés de Bruno et Augusto, alias 

Papa et Papou, elle jongle d’une 

main de maître entre les lessives 

et les comptines, les biberons et la 

pâte à modeler. Bref ! Tout serait 

parfait dans la vie de cette 

trentenaire accro au Kinder Bueno 

si ses jumeaux ne devaient pas 

intégrer la maternelle.  

 

Chamboulée par cette rentrée, la 

reinette est totalement paniquée… 

Ses tendres bébés pourront-ils 

vivre sans elle ?  

L’instituteur sera-t-il à la 

hauteur ?  

Et elle ? Parviendra-t-elle à allier 

vie professionnelle et vie privée ?  

A rentrer ses fesses dans un 

tailleur 38 et enfin, à trouver un 

mec valable ? … 

 

Vous le saurez en suivant une fois 

encore les aventures de Sophie 

Nowak, la Lara Croft des couches 

culottes ! 

 

 
 

Jérémy de Bauillac, jeune avocat 

avide de reconnaissance, va se 

plier au fantasque testament d’un 

grand-père qu’il déteste, afin 

d’obtenir ses parts du cabinet 

familial.  

 

Pour cela, il devra passer trois 

mois de son existence chez une 

certaine Marguerite Després. 

Mais qui est cette femme ? Et 

pourquoi son grand-père a-t-il 

souhaité qu’il la connaisse ?  

 

Au fil des semaines et des 

rencontres, ce trentenaire 

arrogant découvrira le lâcher 

prise et les petits bonheurs de la 

vie. Ce retour aux sources lui 

permettra également de percer 

les secrets de son passé et d’être 

enfin lui-même.  

 

 

Une histoire pleine de 

tendresse sur la vérité,  

les non-dits et la quête du 

bonheur. 

 

 

 
 

Quand tout semble s’écrouler, savoir 

saisir une main tendue comme une 

opportunité permet parfois de belles 

rencontres. 

Christine, femme courageuse, en fera 

la riche expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un roman bien dans notre époque, 

loin du conte de fée, plein 

d’humanité, de surprises et de 

belles rencontres. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter ou nous 

suivre : 

 

 

www.lesyeuxrieurs.fr 

 

claudine.levaldaur@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/ 

LevaldaurClaudine/ 

 

tel : 06.10.04.13.95 

 

  
 

 

 

BON DE COMMANDE, à retourner au : 
Claudine LEVALDAUR 

23 rue Marcel Pajot 
16440 ROULLET ST ESTEPHE 

 
Je coche l’ouvrage que je désire 

commander. 
 

□ Une reinette, deux têtards et trois 
princes charmants, au prix de 16,9 € 
x …… exemplaire(s) =  …… € 

 
□ Sale temps pour la reinette, au prix 

de 14,9 € x …… exemplaire(s) =  … € 
 

□ Secrets de famille et p’tits bonheur, 
au prix de 14 € x …… exemplaire(s) =  

…… € 
 

□ Un nouveau départ, au prix de 16,9 € 
x …… exemplaires = ….. € 
 

 
Vous trouverez ci-joint mon règlement, à 

l’ordre de Claudine LEVALDAUR, pour un 

total de : 
 …… + ((port de 5,85 euros*) =  …… € 

 
Veuillez me faire parvenir les ouvrages à 
l’adresse suivante : 
 

Nom, prénom :  
 
 
Adresse : 
 
 

 
 
email :  
 
 
Téléphone (facultatif) : 
 
* Par ouvrage 

 

http://www.lesyeuxrieurs.fr/
mailto:claudine.levaldaur@gmail.com
https://www.facebook.com/


 


