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La vie dAlizee Meilleur, ex-cheerleader et
anciennement leleve la plus populaire de sa
polyvalente, a change du tout au tout. A
present, elle na plus damies, plus dargent,
meme plus de maison. Cest la
decheance.Confinee chez sa grand-mere
pour une duree indeterminee, sans aucun
contact avec sa mere, ladolescente de
quinze ans na pas le choix de tenter de
sintegrer dans une nouvelle gang.Alors
quelle sadapte a peine a cette realite
desolante, Alizee decouvre une information
choquante concernant sa naissance, ce qui
la pousse a senfuir dans lespoir den
apprendre davantage sur son passe et de
comprendre pourquoi sa mere lui ment
depuis toutes ces annees Au fil de sa quete
didentite et de reponses, Alizee decide que
le statut de Miss Parfaite quelle a adopte
des ses premiers pas ne lui convient plus et,
sous linfluence de son amie Lou, une jeune
fille delinquante et sans scrupule, elle
prend un tournant qui promet de lui causer
bien des ennuis.Le comportement rebelle
dAlizee correspond-il vraiment a sa
personnalite ou est-ce seulement une facon
pour elle de gerer des verites difficiles a
accepter et des emotions qui la bousculent
?
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