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Tout public

24,00 €   Indisponible

Les �lles ne disent jamais toute la vérité. Les hommes sont trop fragiles pour l'entendre et elles le savent
très bien. Évelyne a traversé la vie d'Antoine comme un météore. Ensemble, ils ont sillonné l'Amérique, se
sont abandonnés à toutes les ivresses, puis elle est repartie comme elle est arrivée, sans prévenir. Antoine
se réfugie alors dans la forêt pour composer douze chansons à la mémoire de l'absente. Puis il s'envole
pour Tokyo, où il fera la rencontre du mystérieux professeur Aoki et de l'évanescente Akiko. Douze
chansons pour Évelyne suit la trajectoire brisée du poète et chanteur acadien Antoine Bourque. Un road
novel captivant, entre le Montréal des années quatre-vingt-dix et le Japon d'aujourd'hui, en passant par le
Mexique et le Portugal.

Du même auteur : Fredric Gary Comeau (/livres/auteurs/fredric-gary-
comeau,1-2000059617.html)
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