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L’auteur :
Jeune femme de 19 ans originaire d’Auvergne, Laura HEMME poursuit,
après un bac littéraire, des études de psychologie.
Passionnée de littérature, elle écrit depuis ses 15 ans et a été éditée pour
la première fois à l’âge de 16.
Le fantastique et l’homosexualité sont ses domaines de prédilection. C’est
donc tout naturellement qu’elle se tourne vers des écrits liant les deux.

Le résumé :
Ian est en apparence un adolescent ordinaire. Bien qu’un peu timide et réservé, il donne l’impression de
vivre la même vie que n’importe quel jeune de son âge. Mais ce que les autres ne savent pas, c’est qu’il est
une victime. Victime de l’enfer que lui fait vivre son père, tous les jours,
depuis que sa mère n’est plus là.
Sa vie paraît bien sombre… C’est alors qu’il rencontre la personne qui va tout changer : Mathias, dont il
tombe éperdument amoureux.
Mais cette petite lueur d’espoir pour Ian risque à tout moment de devenir son pire cauchemar… Surtout
quand le destin a décidé de compliquer les choses…
Le début :

Point de vue d’Ian

Cher Journal,
Nous sommes le 1er septembre. Aujourd’hui j’ai quinze ans
et je crois que j’aurais préféré ne pas les avoir. Chaque jour
pour moi est synonyme de souffrance. Comme tu le sais, j’ai
déjà pensé plusieurs fois à mettre fin à tout ça. M’ouvrir les
veines, ingérer des médicaments, envisager la pendaison,
me jeter par la fenêtre et j’en passe, mais je n’arrive
jamais au bout. À croire que je tiens plus à cette vie que ce
que je ne le pensais. Pourtant elle ne m’a jamais fait de
cadeau
Ma mère me manque, mais ce n’est pas en pleurant que
je la ferai revenir. J’aimerais tellement avoir une famille
normale. Un père aimant et une mère toujours là pour
s’occuper de moi. Je sais que ça faisait deux mois que je ne
t’avais pas parlé, depuis que maman est morte dans cet
accident de voiture...
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