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RÉSUMÉ1
Xavier Morneau est un adolescent tout ce qu’il y a de plus
normal. Sauf que Xavier est mort.
Après avoir été victime d’un grave accident de la route,
le médecin n’a pu que constater son décès. Mais voilà que
_ surprise ! _ l’adolescent se remet à bouger. Est-il mort ?
Est-il vivant ? Voilà la question que se pose son entourage.
Mais, en attendant, la vie doit suivre son cours. Et Xavier
reprend sa vie. Si au début tout semble aller pour le mieux,
rapidement les choses se corsent. Autour de lui, des clans se
forment. Il pue, il est dégueu, mais, après tout, il a des droits !
L’étrange cas Xavier Morneau est la succession des
histoires des habitants de Saint-Pamphile-de-Thurston qui
ont côtoyé Xavier Morneau. Un récit à plusieurs voix rempli
de rebondissements à la fois satyriques et cruels, dans la
tradition du réalisme magique. L’étrange cas Xavier Morneau
est le premier roman publié chez Soulières éditeur, mais la
11e publication d’Étienne Poirier.
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Étienne Poirier est né à Montréal en 1974. Après une enfance
passée entre la banlieue et le chalet de ses parents au fin fond
de la forêt laurentienne, il découvre l’amour des livres et il
décide rapidement de se consacrer à l’écriture.
De 2002 à 2016, il enseigne le français au secondaire au
sein de la communauté atikamekw de Manawan. Il emménage
à Trois-Rivières en 2006 et, depuis 2017, il est l’administrateur de
la maison d’édition Les Écrits des Forges. En plus de la littérature,
il aime son épouse, ses deux garçons, son chien et son chat,
la pêche, le soccer, les jeux de société, voyager, faire du vélo,
se balader en forêt et rencontrer des élèves lors de rencontres
scolaires, ce qu’il a la chance de faire depuis 2008.
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À ce jour, Philippe Béha a réalisé plus de 200 albums jeunesse
pour 30 maisons d’édition différentes. Il a également travaillé
avec plusieurs magazines et illustré un nombre infini d’affiches
publicitaires. Philippe Béha est vite devenu un illustrateur
incontournable.
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