
Une fratrie en Ardèche 
"C'était comme le paradis, ce mélange d'odeurs et de couleurs." 
Ce livre nous décrit la vie d'une fratrie seule, en Ardèche pendant les vacances, cette histoire 
nous raconte leurs histoires d’amour, leurs problèmes, mais évidemment la solidarité 
présente entre ces adolescents. 
Pour commencer, j'ai aimé l'intrigue qui est crédible : cette situation pourrait arriver à 
n'importe qui, ce qui donne envie de savoir comment cela se passerait dans une fratrie. 
Ensuite, j'ai beaucoup aimé la présence importante, mais non excessive de détails donc cela 
m'a permis d'imaginer facilement les différents paysages du roman. Je trouve également que 
les rebondissements étaient intéressants (par exemple l’incendie à la fin de l’histoire) car je 
ne m’y suis pas attendu donc cela a créé un effet de surprise. Ce livre est aussi très facile car 
il n’y a pas de vocabulaire compliqué, il n’y a que des personnages « utiles » puisque 
contrairement à d’autres roman chaque personnage a un rôle important pour l’histoire. C’est 
pour ces différentes raisons que je conseille ce livre à des lecteurs d’au moins 12 ans mais 
surtout des lecteurs intéressés par les relations humaines. 
Pour conclure, ce livre rempli d’émotions et fait voyager. Il est vraiment à lire sans hésiter. 

Maya Johnson 
 

Cet été, Violette, Paul, Brune et Elise passeront leurs vacances seuls dans un hameau dans 
l’Ardèche, l’endroit où leur mère a grandi. Leurs parents sont trop débordés pour les 
accompagner. Heureux d’échapper à leurs disputes incessantes, les quatre frères et sœurs 
s’installent à Ferréol. 
Ce livre parle de la saison de l’été, qui plonge le lecteur dans le monde de l’aventure et dans 
le thème de la chaleur et de la mer.  
Les personnages principaux sont Violette, Paul, Brune, Elise. Je n’ai eu aucune préférence mais 
pour ceux qui liront ce livre, vous aurez sûrement des préférences pour l’un ou l’autre des 
personnages. J’ai aimé ce livre car l’histoire a un lien avec l’été, et moi j’aime le soleil, la 
chaleur et sans doute, vous aussi lecteurs, vous aimez l’été...  
Je le conseille aux plus de 10 ans.  Ce livre est un livre assez spécial, car, en le lisant, on se 
souvient de notre propre histoire. 

Yonis PRIOL 
 
 

Un été en liberté, de Mélanie Edwards raconte l’histoire de quatre frères et sœurs nommés 
Violette, Brune, Élise et Paule qui partent en vacances en Ardèche, dans la ville natale de leur 
mère. 
J’ai trouvé l’histoire très intéressante grâce à la complicité des frères et sœurs qui se suit tout 
au long du livre et aussi la présence de situations dramatiques au sein de la famille par rapport 
aux disputes parentales. 
Ce que j’ai aimé dans ce livre, c’est d’une part cette complicité, et d’autre part l’amour partagé 
de Violette et Bosco tout au long de l’histoire. 
Je conseille fortement ce livre à un lecteur sentimental. Un été en liberté est un livre 
attachant ! A lire absolument ! 

Inès ASFAR 



 
Dans ce roman Un été en liberté, Mélanie Edwards raconte l’été de quatre frères et sœurs 
envoyés en vacances en Ardèche plus précisément à Ferréol, là où leur mère a grandi, pour ne 
plus endurer leurs problèmes familiaux. 
Ce livre plonge le lecteur dans le monde de la liberté. 
J’ai adoré le rôle de la jeune fille qui tombe follement amoureuse d’un charmant jeune homme 
durant son voyage en Ardèche. Ce que j’ai aussi aimé dans ce livre, c’est d’une part que j’ai 
trouvé l’histoire très intéressante, d’autre part j’adore le fait que les frères et sœurs aient une 
très bonne complicité, c’est probablement ce qui les a sauvés au milieu de leur situation 
familiale compliquée. 
Je conseille ce roman à un lecteur sensible. 
Un été en liberté est un roman doux et touchant à la fois. 
A découvrir ! 

Manel HADDOUCHE 
 
Dans ce roman Un été en liberté, l'autrice Mélanie Edwards raconte l'histoire de Violette et de 
son frère et de ses sœurs qui vont partir en Ardèche pour des vacances sans leurs parents. 
Ce livre parle d'une fratrie et d'une rencontre amoureuse, et plonge le lecteur dans le monde 
de l'amour et de la nature. 
Ce que j'ai aimé dans ce livre, ce sont les liens de la fratrie qui sont beaux à observer : Brune 
l'aînée, qui joue la mère de substitution, Paul l'unique garçon et Élise la petite malicieuse. 
D’autre part, c’est grâce à ce décor naturel que Violette et Bosco ont eu une relation d’amour. 
Ce livre est adapté aux adolescents. A lire sans hésitation, ce livre mérite 1000/10. Donc Un 
été en liberté gagne une voix. 

Sarah SALAH 
 
Dans ce roman, l'auteure, Melanie Edwards, raconte l'histoire d'une adolescente de quatorze 
ans qui passe ses vacances en Ardèche avec seulement son frère et ses deux sœurs. Loin des 
parents, elle pensait passer ses journées à se prélasser au soleil, mais finalement, les choses 
vont prendre un tout autre tournant. 
Ce livre nous plonge dans l'amour, les vacances, la liberté d'adolescents et les relations dans 
une famille. Le personnage principal s'appelle Violette. C'est une adolescente débrouillarde et 
autonome. Elle passe ses vacances avec sa fratrie dans un endroit où leur mère a grandi, et 
ensemble, ils découvrent son passé assez chaotique. 
Violette rencontre également quelqu'un et va écrire un tournant de sa vie. 
Ce que j'ai aimé dans ce livre, ce sont les descriptions précises qui m'ont aidée à bien visualiser 
les choses, et surtout le fait que je me sois rapidement et facilement identifiée au personnage 
principal. Cela est aussi dû à une bonne compréhension du récit grâce à un langage 
compréhensible par tous. 
Je conseillerais Un été en liberté à des adolescents qui aiment l'amour, les histoires réelles et 
touchantes. Et également à des adultes qui aiment la jeunesse et qui souhaitent connaître les 
sentiments éprouvés par un adolescent de notre génération. 
Ce roman est émouvant et passionnant. Il mérite un 10/10 ! 

Miranda ANDRIAMBELOARISOA 



 
Ce livre parle de l'histoire de Violette, Elise, Paul et Brune, qui partent en Ardèche (le pays 
natal de leur mère) pendant les vacances d'été car leurs parents se disputent et leur humeur 
déteint sur le moral des enfants. Fatigué et lassé des disputes de leurs parents, le groupe de 
frère et sœurs se réjouit de pouvoir partir loin de cette ambiance conflictuelle. 
Ces personnages sont assez curieux, enthousiastes et positifs. Je trouve que leur quotidien est 
attachant car il parle d'histoires d'amour et de jalousie et que leurs aventures se distinguent. 
Ce que j'ai aimé du livre, c'est l'émotion que j'ai ressentie, la façon dont l'auteur nous captive 
en lisant ce livre. Je conseillerais ce livre à des personnes qui aiment la lecture calme. Je 
conseille vivement d'aller acheter Un été en liberté.  

 Grâce KOFFI 
 

Je vote pour Un été en liberté car tout au long de l’histoire, j’ai aimé l’idée de liberté et la 
description des paysages d’Ardèche. J’ai adoré le voyage des adolescents. 
J’ai aussi aimé le fait de s’identifier à un personnage à cause des problèmes familiaux  

Abdul-Karim KONATE 
 


