RÉSUMÉ1

Raphaëlle et Tristan sont tous deux sont aux prises avec des
parents exigeant d’eux une perfection en tout et pour tout.
Incapables de leur déplaire, ils ne vivent pas leur vie, mais les
rêves de leurs parents. Cette situation mine leur confiance en
eux et les étouffe. Au fil de leurs rencontres, les deux ados
finissent par se reconnaître dans leurs difficultés et leurs
besoins. L’amour naît et s’installe. Mais la vie réglementée par
ce genre de parents ne laisse aucune place à l’épanchement.
Leur bonheur est vite assombri. Pour échapper à cet enfer de
soumission, d’exigences et de disputes, Raphaëlle veut s’enfuir avec Tristan. Leur tentative de fugue, au cours d’une nuit,
viendra tout changer.
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Josée Pelletier habite à La Prairie, en Montérégie. Elle a été
entraîneure de patinage artistique et ses fils pratiquent le
hockey. Elle partage son temps entre les chiffres (contrôleur
financier), ses trois enfants et l’écriture. Une nuit pour tout
changer est son cinquième roman. Elle a aussi écrit Peau
d’Anne, publié en 2004, dans la même collection.
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Jacques Payette demeure à Montréal. Il est peintre et sculpteur. Depuis le début des années soixante-dix, il a exposé
dans plusieurs galeries à Montréal et à travers le Canada. Son
travail comprend surtout des tableaux à l’encaustique, technique difficile qu’il maîtrise avec une habilité tout à fait remarquable. Son œuvre la plus importante se trouve à la bibliothèque de l’École polytechnique de Montréal : Noosphère pèse
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Sujet bien traité qui interpellera de nombreux jeunes.
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