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FRANCISCA GAGNON
Les chercheurs d’aube
  

Le dur apprentissage de la vie
La première œuvre de Francisca Gagnon, Les chercheurs d’aube, baigne
dans le noir, mais se présente finalement comme une suite de récits
d’apprentissage.
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GARY VICTOR
Collier de débris
 

De la dystopie à l’utopie
Comme son sous-titre l’indique, Collier de débris ne se présente pas
comme une novella mais comme une chronique, bien qu’il soit difficile
de départager ce qui appartient ici à la réalité et à la fiction, les deux
genres paraissant se confondre.
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Nouvelle par MICHEL LORD

Ce premier livre pourra paraître lourd à ceux 
qui préfèrent les histoires légères, heureuses, 
mais sa facture est fascinante et son écriture fort sobre.

FRANC I S C A  G AGNON
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MICHELINE MORISSET
Le cœur, c’est fatal - Illustrations de Gwenaël Bélanger
 

«Un malaise de plus»
Auteure d’un précédent recueil de nouvelles intitulé États de manque
(Trois, 2000), Micheline Morisset perpétue, dans Le cœur, c’est fatal,
l’étalement des états d’âme de ses personnages en peine.
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M I CH E L I N E  MOR I S S E TG A RY  V I C TO R




