RÉSUMÉ1

Révoltée, rebelle, enragée, Isabeau vit sa crise d’adolescence.
Elle voudrait être unique. Elle se cherche et cherche sa place
dans ce monde qu’elle considère comme fou, superficiel et
mensonger. Son amie Marie, sa Maria, sa Marie-Psy, MarieBonheur, Marie-Moqueuse, est son seul réconfort. Mais sa
bouée de sauvetage est atteinte d’une maladie incurable et elle
mourra bientôt. Isabeau effondrée par la nouvelle, décide de
fuir. Comment aider, soutenir, encourager quand elle-même
sent que cette mort annonce sa propre fin ? Rongée par les
remords et la culpabilité, Isabeau reviendra, car Marie-Ennui a
eu raison de tous ses sentiments contradictoires. Elle ne la
quittera plus jusqu’à son dernier souffle. C’est à travers cette
épreuve qu’Isabeau reprendra peu à peu confiance en elle et
se réconciliera avec la vie, l’amitié et l’amour.
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Yvan DeMuy vit à Verchères, en Montérégie. J’étais Isabeau est
son huitième livre. Pour cette histoire, Yvan s’est inspiré des
adolescents qu’il côtoie quotidiennement et des sentiments
contradictoires qui l’animaient durant le dur combat mené par
sa mère emportée par le cancer.
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France Brassard vit à Saint-Armand, en Montérégie. Pigiste
depuis près de 20 ans, elle illustre surtout des livres pour la
jeunesse. Albums, couvertures de romans, affiches, elle travaille avec plusieurs éditeurs francophones et anglophones du
Canada et des États-Unis. Elle a aussi fait l’illustration du
couvert de Ma vie zigzague (collection Graffiti). Sa minutie et
son souci du détail l’ont aussi amenée du côté de l’Art de la
miniature qu’elle perfectionne sans cesse.
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Des personnages plus vrais que nature, attachants et troublants. Un roman émouvant et très touchant. À mettre absolument dans les mains des adolescentes, des professeurs, des
parents aussi.
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