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RÉSUMÉ1
« Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c’est toujours
difficile d’être un nouvel élève dans une école. C’est pire encore
quand on est le premier nouveau depuis des années. »
Ma sixième année allait être une année de rejet, de moqueries
et de solitude. Une année où je serais obligé de me cacher,
de mentir...
Et même de me faire passer pour un sorcier.
Il faut dire que je n’y serais jamais parvenu si ma tante Tine
n’avait pas eu la réputation d’être elle-même une sorcière.
Ou si David-le-Roux n’avait pas été aussi peureux.
Ou s’il n’y avait pas eu cette bouteille de Coca-Cola.
Mais je saute des étapes. Mieux vaut raconter l’histoire dans
l’ordre.»

CE QUI PLAIRA1
La vraisemblance de l’histoire et l’originalité de la solution finale.
Pour une fois, on répond à l’intimidation et à la violence d’une
façon pacifique et réussie.
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Sébastien Chartrand vit à Lévis. Né en 1983 en Mauricie,
Sébastien Chartrand a d’abord étudié la biologie moléculaire,
puis s’est intéressé à l’histoire, la philosophie et l’histoire de
l’art avant de s’orienter vers l’enseignement au préscolaire et
primaire. Il a publié en 2013, aux éditions Alire, le premier tome
de la trilogie Le Crépuscule des arcanes, ouvrage qui a remporté
le prix Aurora-Boréal (meilleur roman 2014). La trilogie, achevée
en 2016, a mérité des critiques fort élogieuses. Écrivain à temps
plein, Sébastien Chartrand tient une chronique depuis 2013
dans la revue Lurelu et publie régulièrement des nouvelles et des
articles dans des revues de création littéraire.

L’ILLUSTRATRICE1
Sybiline (Chantal Lajoie) habite à St-Jean-sur-Richelieu.
Elle travaille principalement la peinture et la haute couture. Elle
s’inspire de techniques anciennes, et se spécialise dans l’art
du portrait, de la peinture fantastique et historique. Elle a été
honorée au Best in Show Award lors du congrès mondial de la
science-fiction en 2009. On retrouve ses œuvres dans plusieurs
galeries, congrès et événements. Elle a peint aussi des murales
en équipe (M.U.R.R.I.R.S) à Sherbrooke.
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