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DES
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L’ADOLESCENCE
ATTACHANTE,
TERRIBLE ET
DANGEREUSE.

On se croyait
libres et invincibles

Raphaël, devenu adulte, se souvient. Ils avaient seize
ans. Lui, Kevin, Ryan, Idriss et les autres : une bande de
garçons soudés comme des frères, qui se connaissaient
depuis l’enfance – sauf Quentin, dit « Queue-de-rat »,
débarqué au collège. Le dernier arrivé devient le bouc
émissaire. Parce que, quand on est adolescent il faut
parfois quelqu’un à rabaisser pour se sentir supérieur. Les
journées sont longues dans cette petite ville. On en a vite
fait le tour. Leur vie est rythmée par les longues soirées
à fumer des joints dans un jardin ouvrier, les petits vols,
la voiture empruntée, les rivalités amoureuses, les défis
inspirés de vidéos américaines. Ils zonent, s’ennuient,
testent leurs limites… jusqu’au drame.
Claudine Desmarteau signe un livre d’une grande tension sur cet âge de tous les extrêmes et cette culpabilité
qu’adulte on porte en soi. Chaque page est un pas de plus
vers l’issue qu’on devine fatale.
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L’A U T R I C E
Claudine Desmarteau est romancière et illustratrice. Elle a publié plus d’une
vingtaine de livres jeunesse. Elle signe ici son premier roman adulte.
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« La cruauté du groupe, la sauvagerie de la bande. C’est
parti de là. Et aussi d’une angoisse, qui ne me quitte
pas. L’angoisse de la fatalité, où on bascule, bêtement,
violemment, dans le drame, dans l’inconscience de la
jeunesse. »

