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Coups de cœur à partager
LE CRIME DE MERE SUPERIEURE

SAISONS D'OR ET D'ARGILE, TABLEAUX DE VIE

SYLVIE GAGNON

LYSETTE BROCHU
Ce roman est une création littéraire tou-

Lysette Brochu nous fait un très beau

chante qui remue les cœurs les plus

cadeau en nous offrant ses tableaux de

arides. On y raconte le drame de Simone,

vie. En lisant ces lignes dédiées à la vie

âgée de quinze ans, qui se retrouve en-

de famille et aux souvenirs d'enfance de

ceinte. Sous la pression familiale et de

l'auteure (originaire de Sudbury, vivant

la société des années soixante, elle vivra

maintenant dans l'Outaouais), j'avais

sa grossesse loin de son village, à l'insu

l'impression de retourner à ma propre

de tous. Dès son arrivée à la Maison Mi-

Sémïmdïa^,

enfance, auprès de ma propre famille.

séricorde où elle trouvera refuge, on la

_

Je revoyais la crique où je péchais avec

~ ^ " ~ f l S ;

forcera à signer un formulaire d'aban-

mes frères et sœurs, le lac témoin de

don. Entre la douceur de sœur Miriame et l'inclémence de

nos nombreuses et mémorables baignades, les promenades

sœur LaChapelle, ces mois passés à l'ombre marqueront à

du dimanche en auto. Même les paroles des chansons que

jamais cette adolescente. Comme bien des femmes, Simone

fredonnait mon père me revenaient en t ê t e ! Un livre rempli

apprendra à refouler ses émotions, jusqu'au jour où le trop-

de doux souvenirs... et de réconfort. Vermillon, 2 0 0 5

plein débordera. Une lecture tissée d'amour et de deuil, de

Liliane L. Gratton

tristesse et d'espoir, d'humour et d'enchantement. Arion,

Bourget, Ontario

2003
Marcelle Lavoie

D'AMBRE ET DE FLEURS
DOMINIC DESCHÊNES ET
MARIE SUNAHARA
Échange culturel entre Dominic Deschênes (Québec) et Marie Sunahara (Ja-

CONCOURS 2006

pon), à travers un renga - œuvre collective composée de courts poèmes - , D'ambre et de fleurs séduit par l'attrait de la
nature. Les saisons y sont finement déc r i t e s ; les moments précis du temps,
rendus par des mots bien choisis. Les
poèmes traduits en japonais et calligraphiés ajoutent de la consistance et amplifient l'intérêt porté à ce recueil. L'écriture y est fluide malgré la présence de deux poètes - qui ne font qu'un. Les images

PRIX LITTÉRAIRES
Radio-Canada

parfois simples, mais jamais simplistes, incitent au rêve et
à la fantaisie. Un recueil où l'évasion naturelle prédomine.

LES MOTS VOUS PASSIONNENT?

Bonne découverte ! Éditions du Sablier, 2 0 0 6
Valérie Côté

Envoyez-nous une nouvelle, un poème
ou un récit non publié et vous pourriez remporter
un premier prix de 6000$ ou un second prix de 4000$,
offerts par le Conseil des Arts du Canada.
Les textes gagnants seront lus sur les ondes de la radio de Radio-Canada
et publiés dans le magazine enRoute d'Air Canada.

Date l i m i t e d ' i n s c r i p t i o n : 1 e r n o v e m b r e 2006
Renseignements : www.radio-canada.ca/prixlitteraires
ou 1 877 888-6788

CBC i§! Radio-Canada

enRoute

Québec

VOUS DÉSIREZ PARTAGER VOS COUPS DE CŒUR?
Rien de plus simple! Faitesnous parvenir un court texte
(max. 125 mots) à :
info@entreleslignes.ca ou au
2177, rue Masson, bur. 411,
Mtl, QC, H2H 1B1.

Pour plus d'information, visitez www.entreleslignes.ca.
Une sélection sera effectuée
parmi les textes reçus.

