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Claire est une jeune adolescente plutôt timide et réservée.
Personne ne lui parle et ne lui porte attention, même ses parents. Tant et si bien qu’elle finit carrément par disparaître.
Les théories de la fugue et de l’enlèvement se bousculent
dans la tête des parents. Des recherches sont entreprises,
mais sans succès. Le temps passe et, remplis de désespoir,
les parents la croient morte. Pourtant, Claire est bien vivante :
elle s’est installée dans une autre ville, chez un couple qui
lui est inconnu, en deuil de leur fille. Toujours invisible,
Claire continue tout de même d’aller à la polyvalente pour
meubler son temps. Puis, un jour, un étudiant aveugle, qui
est inscrit à l’école, perçoit sa présence. Il est le seul à voir
Claire. Il en tombe amoureux. Elle en est absolument chamboulée. La jeune fille, jusque-là ignorée par tous, renaît
doucement à la vie. C’est grâce à ce grand amour que Claire
redeviendra visible et qu’elle retournera chez ses parents…
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L’atmosphère étrange, le double sens de la disparition. La
forme de la nouvelle saura plaire à plusieurs, surtout à ceux
qui lisent peu.
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Jocelyn Boisvert écrit pour la jeunesse depuis une dizaine
d’années. Après un détour en théâtre et des études en littérature à l’Université de Sherbrooke ainsi qu’en scénarisation
cinématographique à l’Université du Québec à Montréal,
l’auteur séjourne au Nunavik, puis s’installe aux Îles-de-laMadeleine, où il fonde une famille. Ses efforts pour innover
dans la manière d’aborder le jeune lecteur lui ont valu de
nombreuses bourses de création. En 2008, il a reçu le Prix
Victor-Martyn-Lynch-Staunton, catégorie lettres et édition.
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au cours des années, il a illustré un grand
nombre de romans, des affiches muséales, des guides encyclopédiques et des manuels pédagogiques pour les jeunes. Il
maîtrise aussi bien les procédés traditionnels que numériques.
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