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Tristan Berthiaume est doté d’une intelligence supérieure et il
est très féru de sciences... mais aussi un peu rejeté à l’école.
Rien ne lui fait peur surtout pas les présumés fantômes qui
hantent une vieille maison où un homme a assassiné sa femme
avant de s’enlever la vie. Un groupe d’ados surnommé les Quatre
épais lui lance le défi de passer la nuit dans cette maison des
Turgeon-Hébert qu’on dit hantée. Mais cette maison cache vraiment quelqu’un. Tristan relève le défi avec son ami Fabrice.
Par contre, la vie de Tristan est un peu compliquée. Son père
est un travesti et cette réalité sera exposée au grand jour devant
ses camarades d’école. Leurs réactions sont plus tolérantes et les
opinions plus favorables qu’il ne s’y attendait. L’acceptation de
cette bisexualité par la majorité des étudiants vient contrecarrer
le scandale anticipé par les Quatre épais qui voulaient l’éventer
et l’utiliser pour faire chanter Tristan et le directeur de l’école.

CE QUI PLAIRA1
Le côté novateur, le suspense et l’histoire dans l’histoire.
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Après sa série des Cinq continents et Le coup de la girafe qui
a été très chaleureusement accueilli tant par les jurys littéraires
que par la critique, Camille Bouchard nous revient avec un autre
roman qui sort des sentiers battus avec un jeune héros dont le
père se travestit. Un moyen de faire évoluer les mentalités sans
pourtant heurter le lecteur.

L’ILLUSTRATEUR1
François Thisdale est né à Montréal. Depuis 1986, il illustre des
livres, des revues et des affiches publicitaires, tant au Canada,
aux États-Unis qu’en France. Bien installé dans sa maison de
campagne, il troque fréquemment ses pinceaux pour une de
ses nombreuses guitares, créant sa propre musique. (Source :
Hurtubise)
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