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EXTRAIT1

J’accuse hier
De ne pas être demain
J’accuse les heures
De courir
Comme des pantins naïfs
J’accuse l’arbre
De céder à la brise
J’accuse la mort
De venir me chercher
Sur des tapis d’étoiles

J’accuse ta chair
D’être là où je ne suis pas
Je m’accuse d’éteindre
Les flambeaux du cosmos
Je m’accuse d’être l’arbre
Battu
Par la brise
Et s’il y eut un génie
Ce ne fut pas moi
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Jennifer Tremblay est née à Forestville, sur la Rive-Nord du
Saint-Laurent. Elle publie son premier livre dès 1990 ; un recueil
de poésie intitulé Histoire de foudres qui paraît aux éditions
Machin Chouette. Elle termine ses études en création littéraire
à l’Université du Québec à Montréal en 1995 avant d’entamer
une maîtrise en études littéraires qu’elle abandonne en cours
de route pour se consacrer à l’écriture. Elle travaille alors à
la scénarisation d’émissions pour enfants (Les chatouilles,
Bouledogue Bazar, diffusées par la télévision de Radio-Canada).
En 2004, elle cofonde les éditions de la Bagnole avec Martin
Larocque, maison où elle joue les rôles d’éditrice et de directrice
littéraire. À la suite du rachat de la maison par le Groupe Livre
Québecor Média (en 2011), elle continuera son travail d’éditrice,
mais se consacrera dorénavant à la littérature jeunesse.

L’ILLUSTRATEUR1
Né à Bruxelles, en Belgique, en 1956, Stéphane Jorisch
déménage au Québec un an plus tard. Il grandit à Lachine sur
les rives du Saint-Laurent et passe la majeure partie de son
adolescence à voguer sur le fleuve, perdu dans ses rêveries.
Inspiré par son père, talentueux illustrateur de bandes
dessinées pour un journal européen, Stéphane commence très
jeune à dessiner. Aujourd’hui, après l’obtention d’un baccalauréat
en graphisme de l’Université Concordia et d’un autre en design
industriel de l’Université de Montréal, en 1982, et après des
centaines et des centaines de dessins derrière lui, le fils réussit
à dessiner plus vite que le père !
Ses dessins reposent surtout sur des techniques d’encre,
de traits et d’aquarelle, d’où leur légèreté. L’illustrateur avoue
ne jamais s’attarder trop longtemps à retravailler une esquisse,
préférant la spontanéité des premiers jets.
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SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

