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Résumé : Au début du roman, Esther Chouinard, une brillante adolescente, commit un acte
irréfléchi un soir d’Halloween avec deux camarades de classe. Ils s’amusaient à faire peur aux
passants jusqu’à ce qu’une conductrice, terrifiée à la vue des costumes des jeunes, perde le
contrôle de sa voiture et heurte un poteau. Suite à ce tragique événement, la femme qui conduisait
la voiture se retrouva condamnée en chaise roulante pour le reste de ses jours. Esther se sentit
coupable et fut submergée de remords. Elle décida de changer de ville pour se faire oublier. Elle
alla à Trois-Rivières où elle résida chez une dame du nom de Denise.
Plus tard, elle acheta un appartement avec son amie Jacynthe pour être plus près de l’université et
tomba sous le charme de Pierre Jasmin, un hockeyeur professionnel qui allait à son école. Esther,
qui avait presque oublié l’événement de l’Halloween, se mit à recevoir des lettres de menace tous
les mois…
Appréciation : J’ai adoré le personnage principal, Esther. L’auteur la décrivait d’une façon telle
que je pouvais parfaitement me l’imaginer. De plus, j’ai beaucoup apprécié la manière dont l’auteur
s’exprimait dans le roman ; le vocabulaire était riche, mais le roman n’était pas du tout difficile à
lire.
J’ai grandement apprécié la situation finale, car elle était habilement menée vers une conclusion
inattendue. Dans le dernier chapitre, l’histoire semble se terminer d’une façon plutôt ordinaire.
Puis, au dernier paragraphe du roman, un événement perturbe la fin attendue, ce qui rend la finale
spectaculaire. Je recommande ce récit aux garçons autant qu’aux filles, car il se base sur une
histoire d’amour et parce qu’il contient de nombreuses péripéties remplies d’action et de suspense.
Malgré certaines lenteurs, ce roman est captivant et les personnages sont attachants.
Marianne Chapleau, 30 octobre 2007

