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Résumé
Alors que sa vie était centrée autour du piano, Annabelle décide de tout arrêter. Elle
apprend ensuite le divorce de ses parents. Elle a treize ans et doit rester avec sa mère.
Cette dernière ne se remet pas de sa séparation, tandis que Luc, le père d’Annabelle,
continue à sortir avec une femme différente à chaque semaine. Puis, Annabelle, qui a
toujours été plutôt solitaire, fait la rencontre d’Étienne, un nouvel élève. Celui-ci est
aveugle et est accompagné en permanence de Mon-Œ il, son chien. Cependant, malgré
ses troubles visuels, Étienne arrive à voir à travers Annabelle, qui vivra ses premières
expériences amoureuses.
Malheureusement, les relations entre Annabelle et sa mère ne s’améliorent pas, et ses
résultats scolaires dépérissent. De plus, aussitôt qu’elle se retrouve séparée d’Étienne,
rien ne va plus pour Annabelle, malgré tous les efforts de Luc pour la rendre heureuse.
Annabelle fera la rencontre de plusieurs personnages colorés et vivra des expériences
bouleversantes, événements qui lui remettront les pieds sur terre et l’aideront à donner
un sens à sa vie.
Appréciation
J’ai bien aimé ce livre, en particulier à cause de son genre littéraire. L’auteure aborde les
réalités présentes dans la vie des adolescents d’aujourd’hui, ce qui fait qu’on s’attache
facilement au personnage principal. Ce roman peut rejoindre plusieurs jeunes, mais
surtout des filles. L’héroïne vit le divorce de ses parents, ses premières amours et fait de
nouvelles expériences. L’histoire traite aussi des relations qu’ont les parents avec leurs
enfants. Ce qui m’a plu, c’est que malgré le fait que l’histoire soit plutôt sérieuse, il y
a des passages plus légers qui font sourire.
Je dois dire que le dénouement m’a un peu surprise. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit
aussi dramatique. À mes yeux, ce qui se passe était tout à fait inattendu. Je voulais
absolument connaître les conséquences qu’auraient ces événements étonnants et
comment se terminerait l’histoire. La fin est touchante et garde le lecteur intéressé
jusqu’à la toute dernière page. J’ai apprécié la situation finale puisque les personnages
semblaient enfin prendre confiance en eux. Un autre élément que j’ai adoré est
l’importance de la musique dans la vie d’Annabelle, car on voit à quel point avoir une
passion peut aider à libérer ses émotions.

