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Gigi va à l’école secondaire. Elle est en pleine transformation
et en pleine transition vers le monde adulte. À l’école, elle n’a
qu’une amie. En amour, elle n’a aucune expérience. Quand
elle tombe amoureuse du beau François Gilbert, un déluge
d’émotions l’envahit. Elle n’avait jamais connu l’attraction
physique. Est-ce qu’il ressent la même chose ? Sa meilleure
amie la délaisse, car elle est maintenant en couple. Gigi se
retrouve seule et encore plus distraite, songeuse et rêveuse.
Comment doit-elle s’y prendre pour affirmer sa singularité,
être reconnue et soutenue par un groupe ? En questionnement
perpétuel, ses sentiments sont contradictoires. La musique et
le rêve viennent combler le vide et atténuer la frustration
insupportable qu’elle ressent face à l’inconnu. Son équilibre
intérieur vacille et elle cherche des moyens pour se stabiliser,
être plus indépendante. Ses résolutions s’effritent aussitôt
qu’elle revoit François. Ses points de repères autrefois si
faciles à reconnaître ne lui servent plus à rien. Elle ne veut pas
partager ses secrets avec sa mère et voudrait fuir son regard,
sa perspicacité. Puis, peu à peu, elle parvient à vivre tous ces
rites de passages lui conférant ainsi un nouveau statut social.
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Un témoignage éloquent et révélateur de l’adolescence qui se
résume en trois mots : amitié, amour, école.
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Mélissa Anctil habite à Montréal et signe ici son troisième
roman. Elle a fait mille métiers ou presque (mannequin, serveuse, guide touristique, entrepreneure, enseignante au niveau
collégial, etc.) pour devenir enfin traductrice et écrivaine avec
quelques prix littéraires en poche. Elle a été finaliste au prix du
Gouverneur général du Canada en 2003 pour son roman Gigi
publié dans notre collection Graffiti.
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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 de la couverture
de Ma vie zigzague et de J’étais Isabeau (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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