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Le dernier mois de sa relation avec son amour, un adolescent
écrit son journal personnel. Et, ce mois rempli d’espoir et de
tumultes deviendra un déclencheur. Il a soif d’amour, de liberté,
de beauté.
Au début, de son journal, il révèle les conditions et les
enjeux de son geste d’écriture.
D’abord, ses poèmes exposent sa passion amoureuse et
vont du sublime à la mélancolie : idolâtrie, désir, couple idéal,
mais aussi, froideur, attente et souffrances.
Toujours en quête de son identité, il met un mot sur ce qu’il
est : romantique. Il en cherche alors les racines et creuse en
lui. Sensible au discours du monde et à ses artifices qui l’entourent, ses poèmes naissent alors d’un regard critique sur les
profs, les adultes, les façades, l’amour et la mort.
Enfin, perplexe, rêveur et songeur, ses poèmes explorent le
pouvoir et le pourquoi de la poésie. Nous sommes ce continent
est un journal poétique où les images et les mots rappellent
un certain Paul Éluard.
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Un vent de fraîcheur, de lucidité sur la manière de vivre l’adolescence et la poésie en elle-même.
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Pierre Labrie est poète et musicien, En 1997-1998, il a dirigé
L’Oignon, un journal de création et d’opinions, lors de ses études en littérature à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Depuis 2002, il donne des ateliers d’écriture et d’alphabétisation. Auteur de plusieurs ouvrages, il a participé à des
collectifs et à des livres d’artistes, tout en écrivant pour le
théâtre. En 2005, il reçoit le prix de littérature Gérald-Godin
pour son recueil À minuit, changez la date.
Nous sommes ce continent est le premier livre qu’il publie
chez Soulières éditeur.
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Suana Verelst est née à Anvers, en Belgique. Elle habite
maintenant à Montréal où elle y 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 oeuvres 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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