
Du nouveau dans la vie de Dana et Dalya cette année. Elles
entrent au secondaire ! Toutes deux s’attendent à cinq autres
années de vie difficile dans leur nouvelle école, jusqu’à leur
rencontre le premier jour de l’année scolaire. Une amie, enfin !
Ne dit-on pas qu’à deux, c’est mieux ? Confrontées à leur nouvel
environnement, à l’intimidation et à diverses difficultés, les deux
jeunes filles s’unissent pour changer leur vie. Est-ce que ce
pacte dont parle Dana pourrait vraiment les aider sur tous les
plans, même à trouver l’amour ? Et si le ridicule ne tuait pas... 

thèmes : arthrite juvénile, intimidation, acceptation,
solidarité, amitié, humour et autodérision.

l’auteure :
Auteure de la série à succès Bienvenue à Rocketville, ses romans s’adressent aux jeunes hockeyeurs et aux
passionnés de hockey. Danielle Boulianne propose des histoires tantôt réalistes, tantôt fantaisistes, mais
toujours époustouflantes. Née au Saguenay-Lac-St-Jean en 1969, la passion d’écrire lui vient dès son plus
jeune âge. Afin d’arriver à ses buts, cette passionnée des mots fait des études en littérature, en
communication et en linguistique. Depuis 2003, elle a publié quatorze romans pour la jeunesse, dont un
destiné aux adolescents et aux adultes. Chaque année, elle participe à différents événements littéraires,
conférences et salons du livre en plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à faire mousser
leurs idées et à découvrir son univers. 

extrait du texte :  
Dana, quant à elle, s’éjecte de son lit et s’approche de son réveil en dansant au rythme de la chanson que
crachote ce dernier. après quelques pas exécutés avec style, elle l’éteint. elle marche vers son miroir et se
souhaite à ellemême une bonne journée. Salut fille, tu es éblouissante, ce matin ! se dit-elle tout haut en se
souriant et en prenant un air convaincant. Elle se dirige tout de suite vers la douche en sifflotant, en dépit de
sa vision négative de la journée qui s’en vient. il s’agit tout de même de la journée inaugurale de sa première
année de secondaire... Courage ! après la douche, elle enfilera ses vêtements et sa carapace, totalement
invisible pour les autres, mais ô combien importante pour elle, et recevra les encouragements de ses parents
qui la soutiennent depuis le primaire. ensuite, elle se rendra à l’école, affichant un air fort et confiant. et
comme d’habitude, elle vivra une journée à la fois, ne pensant ni à hier ni à demain, se préoccupant
uniquement de l’instant présent. 
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