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AU BOULEVARD DU LIVRE
PAR CYNTHIA JOBIN
MINI-ROMAN

POÉSIE

DOCUMENTAIRE

TÉMOIGNAGE

CHICK-LIT

ÉROTIQUE

Jules et les
cambrioleurs
François Gravel &
Philippe Germain

Au fil des îles
Isabelle Larouche

Crois-le ou non :
Le nez

Signes Vitaux
Marie-Andrée Fallu
De L’Homme
Septembre 2022

Mademoiselle
plastique
Marilou Addison
Andara
Août 2022

Jenna
Carol-Ann Larouche
De Mortagne
Octobre 2022

FouLire
Septembre 2022

Le roman débute avec
Jules qui raconte la visite
d'un auteur dans sa classe
et ce qu'il a en retenu. De
là part son envie d'écrire,
lui aussi, des livres qui
seront publiés. Jules est un
garçon optimiste qui voit
grand et qui croit en ses
rêves. Au départ, il
compose de courtes
histoires, comprenant que
quelques brèves phrases
seulement, mais sa
professeure est
encourageante et elle pose
de bonnes questions qui
l'aident à cheminer.
Ce livre aborde l'écriture
d'un roman, mais de
également la persévérance,
et, surtout, les sources
d'inspirations. Jules modifie
quelques éléments de sa
réalité en utilisant son
imagination pour créer une
parfaite aventure. Je suis
convaincue que ce roman
donnera des ailes à de
petits écrivains en herbe.

Z’ailées
Septembre 2022

Sophie Allard
Saint-Jean éditeur
Septembre 2022

Au fil des îles îles nous
entraîne dans un voyage
extraordinairement doux.
La jeune narratrice a perdu
les perles de son collier et
se promène d'île en île
pour en retrouver les
morceaux manquants. Au
cours de l'aventure, des
dizaines de bêtes
différentes entrent en
action: crapauds,
patineuses, écrevisses,
taupes et plusieurs autres.

Ce petit documentaire
présente cinquante faits
sur un sujet en particulier:
le nez. Ce sont des
informations fascinantes
sur des questions qui nous
ont déjà traversé l'esprit
ou sur lesquelles nous
n'aurions jamais pensé
investiguer. D'ailleurs,
vous saviez que nos poils
de nez portent le même
nom que les moustaches
d'un chat?

La conteuse amène le
lecteur dans un périple
surprenant et lui apprend
des informations
étonnantes sur certaines
bestioles qu'elle rencontre.
Quant à la mise en page,
les dialogues sont inscrits
en gras, aidant la
compréhension, et certains
bouts de phrases sont
courbés, imitant le
mouvement de l'eau.

L'auteure aborde les sujets
sous différents angles. Elle
expose les phobies qui leur
sont reliées et elle amène
plusieurs petits bouts
d'Histoire pour raconter
une anecdote surprenante
ou pour démontrer les
coutumes de nos ancêtres.

Rêve ou réalité? Seule la
narratrice le sait vraiment.
À vous de le lire pour vous
en faire une idée et vous
laisser bercer par les mots
et le voyage.

Au fil des courtes
chroniques, Sophie Allard
sensibilise également les
lecteurs sur plusieurs
enjeux écologiques comme
l’utilisation des mouchoirs.
De plus, elle touche au
théâtre, à l'histoire, aux
sciences et aux records du
monde, entre autres. La
variété est telle que le
lecteur y trouvera
assurément son compte.

Au fil des témoignages, les
lecteurs rencontrent des
patients dans toutes les
catégories d'âge. Les
problèmes auxquels ils
sont confrontés touchent
plusieurs domaines tels
que la perte d'autonomie,
la toxicomanie, la natalité,
l’oncologie ou encore la
chirurgie esthétique. Les
histoires ne finissent pas
toujours bien, et bien
souvent la mort en est la
finalité, mais, à travers les
bouleversements que l'on
ressent, certaines nous
donnent le sourire, et à
coup sûr, elles nous
ébranlent.
Les témoignages sont
pleins d'empathie, de
douceur, de patience et
d'affection. De résilience
aussi. Les récits
démontrent des capacités
étonnantes de l’humain,
des guérisons émouvantes
et de petits miracles.
Chaque infirmier qui se
livre aborde brièvement
son parcours avant de
raconter la rencontre qui
l'a marqué à l’aide d’un
jargon médical bien
vulgarisé. Assurément,
leurs partages vous
accompagneront encore
longtemps.

Florence et Christophe, les
deux personnages
principaux du roman,
traînent chacun des
secrets à propos de leur
passé qu'ils évoquent
vaguement au début pour
nous les dévoiler, peu à
peu, au cours du récit.
Florence est une femme
douce et énergique.
Christophe, quant à lui, est
un homme terre-à-terre,
ayant de très bonnes
valeurs malgré le contexte
familial dans lequel il a
grandi. Les interactions et
les discussions entre eux
font sourire à maintes
reprises. Ce sont deux
personnages qui nous
donnent envie de
cheminer un moment à
leur côté.
Certains thèmes sérieux
sont abordés tels que
l'infertilité et le deuil. Ils
ajoutent une autre
dimension au récit sans
l'assombrir pour autant.
L'histoire personnelle de
chacun des protagonistes
ainsi que la romance qui se
développe sont touchantes
et c'est ce qui m'a fait
apprécier ma lecture.

Carol-Ann Larouche
raconte l'histoire de
Jenna qui, sans vraiment
le savoir, est à la
conquête d'elle-même.
L'héroïne se pousse à se
surpasser, et, malgré
quelques écarts de
conduite, elle arrive à se
respecter et à puiser en
elle la force nécessaire
pour avancer.
À l'aide d'un cauchemar
récurrent, d'un
psychiatre et des
confidences des gens
autour d'elle, Jenna
déterre son passé enfoui
en elle, et rassemble
enfin les pièces
manquantes de son
casse-tête. Cela lui
permet de mettre des
mots sur ses maux, mais
surtout de comprendre
ses gestes et ses
réactions. Le chemin
qu'emprunte Jenna n'est
pas toujours glorieux, et
elle fait de nombreuses
erreurs, mais elle
apprend à s'apprivoiser
tout en tendant la main à
ceux qui lui sont chers.
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