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DE LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE
DE L'OUEST CANADIEN, DE L'ONTARIO ET DE L'ACADIE

Le coup de
cœur
d'Alexandra
Larochelle
Roxanne, une belle brunette âgée de 15 ans, anticipe avec excitation le premier anniversaire du couple qu'elle forme avec Nikolaï, le charmant Russe.
Aveuglée par l'amour, elle ne perçoit pas le désintérêt de Nikolaï à son égard. Lorsque son superbe hockeyeur lui dévoile enfin, plutôt froidement, les tristes
sentiments qui l'habitent depuis quelques semaines,
Roxanne se voit sombrer dans un gouffre sans fond.
Déchirée par cette première rupture, l'adolescente
se terre sous une carapace rigide que sa mère, ainsi
que Julie, sa meilleure amie, tenteront de percer.
Comment survivra-t-elle à cette peine d'amour? Aidée
de ses proches, réussira-t-elle à apprivoiser le vide
laissé par cette perte?

Nikolaï, quant à lui, subit une rude épreuve lorsque,
après s'être fait renverser par une voiture, il voit
s'écrouler son rêve d'être repêché par une équipe
de hockey professionnelle. Pour ajouter à ses tourments, l'adolescent ne cesse de s'interroger sur la
manière indélicate dont il a quitté son amoureuse.
Tentera-t-il de contacter Roxanne ou laissera-t-il le
temps faire son œuvre?
Ma vie sans toi est un touchant récit de larmes et
de désespoir sur fond d'espérance, d'amitié et de
confiance. Sylvie-Catherine De Vailly est indéniablement douée pour rejoindre son lectorat au travers
d'histoires magnifiquement ficelées, où les personnages savent nous émouvoir et nous enchanter. Ce

Germaine Comeau

roman fera découvrir aux lectrices de 10 ans et plus
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certains dilemmes propres à l'adolescence, mais surtout, l'importance de l'amitié et de la solidarité.
MA VIE SANS TOI
Sylvie-Catherine De Vailly
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