RÉSUMÉ1

Comment est mort François Grillet ? Le narrateur raconte sa
version de « l’accident ». Lorsqu’Aniclaire est morte, lui et
François ont continué de fréquenter le cimetière où l’inséparable triangle amoureux se réunissait. François, inconsolable, dépérissait de plus en plus et n’espérait qu’une chose :
la rejoindre. Le 31 octobre, à la date anniversaire du décès
d’Aniclaire, François ne l’accompagnait pas. Il a traversé le
cimetière seul, s’est perdu, a été poursuivi par des morts qui
n’en voulaient étrangement qu’à son sac de bonbons et là,
parmi ces spectres, Aniclaire est réapparue. Les bonbons lui
avaient redonné brièvement la vie, mais avant de s’effacer,
elle lui a remis son sac rempli de… cailloux. Plus tard, il
raconte à François son aventure macabre, les fantômes, l’apparition d’Aniclaire, et il lui montre les cailloux redevenus
bonbons. De toute évidence, ce n’était pas un suicide. C’est
Aniclaire qui était revenue chercher son bien-aimé.
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L’atmosphère lugubre sans être glauque. L’étrange pouvoir de
l’écriture de Lazure vous happe, vous fascine, vous englobe et
ne vous lâche plus dès les premiers mots. R.I.P. c’est une histoire rocambolesque, inquiétante et formidable. La forme de
la novela saura plaire à plusieurs, surtout ceux qui lisent peu.
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Nouvelliste et romancier, Jacques Lazure est né à SaintIsidore, en Montérégie. Après des études en Communications
à l’UQAM, il devient scénariste, écrit plusieurs dramatiques
et séries à Canal-Famille et Télé-Québec. Comme auteur, il a
publié 12 livres, 7 romans pour les jeunes, 2 recueils de nouvelles et 3 romans pour un public adulte. Ses histoires lui ont
valu de nombreux prix littéraires, dont le prix Québec WallonieBruxelles, le prix Alvine-Bélisle, le prix Christie et le prix du
Jury au Grand Prix du livre de la Montérégie. R.I.P. est son
quatrième livre publié chez Soulières éditeur.
(Source : L’Île / Infocentre littéraire des écrivains québécois).
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Sybiline vit à Shawinigan en Mauricie. Son style hyperréaliste l’a amenée à produire plusieurs couvertures de
romans pour des séries historiques (chez HMH, VLB) entre
autres. R.I.P. est la 5e couverture produite pour Soulières
éditeur. C’est une artiste attachante et très prometteuse.
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