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RÉSUMÉ1
Partir.
Le rêve ou la fuite.
L’envie, surtout.
D’une part, il y a le désir d’arpenter le vaste monde et de
découvrir de nouveaux horizons. Mais d’autre part, il y a aussi
l’envie profonde de s’enraciner dans un lieu précis. Jeanne,
15 ans, est prisonnière de cette tempête. Où se situe-t-elle sur
cette terre ? Parfois, elle a l’impression de porter l’univers entier
sur ses épaules et elle n’a pas tout à fait tort. D’autres jours,
elle est persuadée que le monde pourrait bien tourner sans elle,
et là encore, elle n’a pas tout à fait tort.
En fuite vers l’aéroport, Jeanne observe les avions, les gens,
les départs... avec ses émotions, ses doutes et ses peurs. Mais
c’est là qu’elle réussit, étrangement, à calmer les bourrasques
et les turbulences de sa vie.

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« J’aurais peut-être dû aller au port plutôt qu’ici,
à l’aéroport. Mon navire dérive déjà depuis si longtemps »
et « Je suis libre. ici. Maintenant. »
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Nadine Descheneaux est née à Greenfield Park et… y habite
toujours ! Auteure, journaliste et blogueuse, Nadine a 1 000 idées
(au moins !) en tête, 101 projets en chantier (en tête ou sur papier),
deux mains (seulement) et un cerveau (pas mal) surchauffé.
Petite, elle avait trouvé la façon détournée d’emprunter plus de
livres que la limite prévue à la bibliothèque de sa ville. Jamais elle
ne passait une journée sans ouvrir un livre. Cette passion l’anime
toujours. Ses études en journalisme et en littérature lui ont surtout
appris à manier les mots et les idées. Pas étonnant alors de savoir
que, depuis 2006, elle a publié plus de 40 livres pour la jeunesse.
Chaque année, elle participe à différents salons du livre un peu
partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario en plus
d’animer des centaines d’ateliers dans les écoles pour muscler
l’imagination des enfants.
Dans ses temps libres (!), Nadine lit.

L’ILLUSTRATRICE1
Amélie Montplaisir est née en 1981 et a étudié en arts plastiques
au cégep ainsi que la peinture sur soie à Paris, sans compter le
théâtre grâce à son baccalauréat en scénographie qui l’a portée
finalement vers le costume et la marionnette. Depuis 2010,
Amélie a illustré deux albums pour la jeunesse et d’autres projets
sont en cours. Dernier départ pour l’ailleurs est sa première
réalisation chez Soulières éditeur.
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