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M a r i e Co l o t
Na n c y Gu i l b e r t

• Un récit saisissant de réalisme dans
lequel les personnages se déchirent
ou s’entraident, se traquent ou se
soutiennent, s’aiment ou se haïssent.
• Un texte choral pour dénoncer la
violence, quelle qu’elle soit,
et mettre des mots sur l’indicible.
Mona, lycéenne lumineuse, a tout pour être heureuse :
une chouette famille, du talent pour le dessin – passion
dont elle veut faire son métier – et depuis peu, un
amoureux prévenant et merveilleux. Elle ne remarque
pas qu’insidieusement, ce dernier l’enferme dans une
étreinte malsaine, transformant son existence en
cauchemar. Désormais, face au miroir, les traits tirés, qui
aurait cru que Mona ressemblerait un jour à ce tableau
qu’elle a tant étudié, celui de la Femme qui pleure ?
Autour de la jeune fille gravitent Marin, son meilleur
ami, Lya, voisine dont elle ravive le passé douloureux,
Esther, alliée inattendue, et Cassien, poète et témoin de
la cruauté humaine sous toutes ses formes. Tous mêlent
leurs destins au sien, pour l’aider à s’échapper de cette
toile dans laquelle tant d’autres avant elle sont tombées.

LES AUTRICES
Enseignante de formation, Marie COLOT (Belgique) publie
son premier roman en 2012 chez Alice Jeunesse. Depuis,
elle ne cesse d’écrire, pour les adolescents et la jeunesse.
Avec Nancy Guilbert, elle est l’autrice de Deux secondes
en moins (Magnard Jeunesse), roman sélectionné pour
les Incos 2019-2020 et une dizaine d’autres prix.

ISBN : 978-2-35488-791-9

Depuis 2011, Nancy GUILBERT (59) a publié plus d’une
cinquantaine de livres chez différents éditeurs : albums,
BD et romans, poétiques, tendres, artistiques, loufoques
ou malicieux. Elle intervient régulièrement dans les
écoles, librairies et médiathèques pour animer des
ateliers d’écriture avec les enfants.
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DANS LA COLLECTION
ÉLECTROGÈNE
Sarah COHEN-SCALI
• Phobie
• Gingo
Emma LANERO
• L’Œil de Chaac
Agnès MAROT
• I.R.L.
• Erreur 404

Charlotte BOUSQUET
• Là où tombent les anges
• Sang-de-Lune
• Celle qui venait des plaines
Béatrice NICODÈME
• Il n’est si longue nuit
Jean-Luc MARCASTEL
• Un jour une étoile

Cindy VAN WILDER
• Memorex

Sophie ADRIANSEN
• Ce qui coule dans nos veines

Françoise GRARD
• La Boiteuse

Agnès LE NORMAND
• Entre Terre et Ciel

Johan HELIOT
• Le Fer au cœur

Pascaline NOLOT
• Rouge

Fabien FERNANDEZ
• Detroit
• NOLA Forever
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