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Venus Ebony Starr Williams
et 

Serena Jameka Williams
sont les benjamines d’une famille de cinq enfants, 

toutes des filles ! Leur papa s’appelle Richard 
et leur maman Oracene.
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Venus fait la lecture à sa petite sœur, Serena, 

alors que la nuit tombe et enveloppe doucement 

le lit qu’elles partagent dans leur maison de 

Compton, en Californie.
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Dehors, dans l’obscurité, la vie continue jusqu’au petit matin,



Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !
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