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Description
Durant l’été de 1978, Anya est allée rejoindre son père à Vancouver
pour ensuite revenir, en camion avec lui. Ce voyage, loin de lui
avoir permis de tisser des liens avec un homme colérique et imprévisible, l’a ébranlée. À la rentrée scolaire, rien ne va plus pour Anya.
Son père a décidé de ne pas rester à Montréal, comme prévu, et
sa meilleure amie la fuit. Appelée à rédiger son plus beau souvenir
de l’été, Anya se remémore les évènements qui ont ponctué son
périple de dix jours et découvre de manière fortuite une musique
qui l’amène à se redéfinir et à s’affirmer : celle des Sex Pistols !
• L’esthétique des années 70 connaît un retour en force auprès
des adolescents d’aujourd’hui, avec des séries télévisées telles
que Stranger Things.
• Le roman fait ressortir les similitudes entre les adolescents d’hier
et ceux d’aujourd’hui.
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Argumentaire

• Le récit est inspiré de l’adolescence de l’autrice.
Écrivaine et scénariste, Brigitte Huppen termine, en 1988, des études en production cinématographique à l’Université Concordia. Désireuse d’approfondir son intérêt pour la littérature
jeunesse, elle s’inscrit en 2006 au programme de Création littéraire à l’UQAM. Depuis, elle
a remporté le troisième prix 2008 du concours de nouvelles de la revue Main Blanche et le
premier prix 2009 de la revue LURELU (catégorie 6-9 ans). Dix jours est son premier roman
chez Bayard Canada.
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