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RÉSUMÉ1

la prochaine fois,

ce sera toi !

Le climat de violence qui prévaut à l’école René-Trahan-Lalonde
atteint son apogée le jour où une étudiante de 5e secondaire est
retrouvée sans vie.
Sous le choc, des élèves veulent éclaircir les causes et les circonstances de la mort de leur amie. Devant une directrice plus
préoccupée par la réputation de l’école que par la recherche
de la vérité, les jeunes déclenchent un mouvement qui prendra
des proportions inespérées. Mais ils doivent rester prudents.
L’éventualité que Marie-Pier ait été victime d’un assassinat est bel
et bien réelle et le meurtrier se cache peut-être parmi eux.
La prochaine, ce sera toi ! nous tient captifs du début à la fin.
C’est un roman qui glisse au cœur des relations hommes / femmes.
Parfois brutal, parfois tendre, dramatique et même drôle, il nous
laisse croire au pouvoir de la communication et à la force du
changement.

CE QUI PLAIRA1
Ou ne plaira pas ? La reconnaissance des femmes, une lutte qui
est toujours à recommencer.
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« J’appartiens à la génération des femmes qui ont dû lutter
pour obtenir des droits. Avant moi, ma mère a fait de même,
ainsi que sa propre mère. J’ai voulu illustrer la longue route de
l’émancipation des femmes et la nécessité de continuer à travailler
pour combattre les préjugés et les comportements archaïques. »
Élizabeth Turgeon est née à Amos. Avocate de formation,
elle œuvre dans le milieu des affaires avant de se consacrer à
l’écriture.
Élizabeth Turgeon participe régulièrement à des événements
littéraires et à des tournées au Canada à titre de conférencière
et d’auteure. L’auteure a développé des animations hautement
interactives adaptées aux élèves du secondaire. (Source :
Communication-Jeunesse)

L’ILLUSTRATEUR1
Pascal Colpron a étudié en graphisme, en arts visuels, en
communication ainsi qu’en animation. Après avoir travaillé durant
une dizaine d’années dans une boîte d’effets spéciaux, en tant
que story-boardiste, designer et directeur artistique, il s’est lancé
à son compte pour faire de l’illustration et de la BD. Son coup
de crayon vif et précis, aux accents hergéens, rend avec brio
l’expressivité humaine. Son blogue Mon petit nombril, racontant
ses expériences de père au foyer, a été publié en album par la
Pastèque en 2010.
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