RÉSUMÉ1

Un enfant est mort. Son frère, sa mère, son père vivent
un immense chagrin qui empoisonne leurs jours et leurs
nuits. Ils vivent dans les souvenirs, les larmes et la
rancœur. Le malheureux automobiliste, sa femme et sa
fille vivent aussi dans le chagrin et ils sont hantés par
les regrets. Cet accident qui a tué un enfant fera bientôt six autres victimes. Six personnes incapables de
continuer à vivre puisqu’aucun d’eux ne parvient à
oublier l’accident. Pour que la vie continue, il faut
accepter et pardonner.
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Gilles Tibo demeure à Montréal. Il se consacre à l’écriture à temps plein depuis bientôt 10 ans. Il a reçu
plusieurs prix littéraires au Canada et à l’étranger. Les
Yeux noirs, La petite fille qui ne souriait plus et Rouge
timide, publiés chez Soulières éditeur, ont été traduits
en plusieurs langues (italien, allemand, anglais et
coréen) ou adaptés en album.
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Geneviève Côté habite à Montréal. Récipiendaire de
plusieurs prix en illustrations, elle collabore avec des
journaux, des périodiques et des revues autant canadiennes qu’états-uniennes. Ses travaux reconnaissables
entre tous, sont toujours empreints d’une grande et
douce poésie.
ARGUMENTS DE VENTE1

1

ILLUSTRATRICE
GENEVIÈVE CÔTÉ
COLLECTION
MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES #61
64 PAGES / 7,95 $ / ISBN 2-89607-017-6
GENRE
ROMAN INTIMISTE, PSYCHOLOGIQUE
PUBLIC CIBLE
À PARTIR DE 7 ANS,
LECTEURS QUI AIMENT LES ROMANS
RÉALISTES
THÈMES
DEUIL, SOUVENIRS, RANCŒUR, PARDON
DATE DE PARUTION
SEPTEMBRE 2005

On parle souvent de la perte d’un être cher, mais plus
rarement des sentiments qui nous envahissent après
une perte fatale et injuste. La chambre vide nous invite
à pardonner pour mieux accepter la mort et surtout à
profiter de chaque minute de sa vie. Un roman
bouleversant et plein d’espoir.
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