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RÉSUMÉ1

un trou
dans
le coeur

Écrit au «je », le narrateur expose ici des bouts de mémoire,
des morceaux de vie, des images de son enfance blessée.
Rédigés lors de son adolescence, ses souvenirs se passent en
France, alors que lui et sa sœur Mélanie retournent malgré eux
vivre avec leur mère biologique cruellement froide et violente.
Ils devront s’adapter à d’innombrables déménagements sans
préavis et à l’absence de toute sécurité affective. N’ayant jamais connu son père, la figure paternelle se trouve absente du
paysage familial et émotif du narrateur. Contrairement à sa
sœur, il fera vite le deuil d’aimer et de se sentir aimé. Puis il
fera la rencontre d’Arielle qui lui apprendra à se servir de la
plume afin de tenter de rapiécer ce trou béant avec lequel il
tente de faire la paix.
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La sincérité frappante du narrateur. Le lecteur se trouve à être
directement plongé dans son univers d’enfant trimballé de gauche à droite. Son étonnante capacité d’adaptation est d’autant
plus touchante puisqu’il tentera de faire la paix avec ce passé
tourmenté.
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Originaire de la France, Alain Raimbault vit en Nouvelle-Écosse
depuis neuf ans. Depuis son arrivée au Canada, il enseigne à l’école Rose-des-Vents à Greenwood. Il a commencé par publier de
la poésie et des nouvelles dans des revues littéraires de la francophonie. En 2006, il a obtenu le prix Grand-Pré pour l’ensemble de son œuvre et en 2007 le prix Émile-Olivier remis par le
Conseil supérieur de la langue française à Québec. Un trou dans
le cœur est le troisième roman qu’il publie chez Soulières éditeur.
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Suana Verelst est née à Anvers en Belgique et elle habite
maintenant à Montréal où elle a poursuivi ses études aux
Beaux-Arts et en design graphique. Elle a illustré plusieurs
livres pour enfants au Québec, en Belgique et aux États-Unis.
Ses œuvres ont été exposées à la Foire du livre jeunesse de
Bologne, en Italie, à Ronse, en Belgique, et à New York lors
du 4th Annual New York Showcase Children’s Book Art Exhibition. (Source : Site de l’illustratrice).
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