Adèle. Adèle partie vivre à
Montréal. Adèle surdouée,
Adèle surdosée. Dans son
lit. Trouvée par son frère.
Adèle.

Valérie Forgues écrit depuis toujours. Sa plume
habile et colorée entraîne
le lecteur avec une lucidité et une sensibilité qui
ne laissent personne indifférent. Entre le calme
et la tempête, la joie et le
chagrin, la vie et la mort,
cette poète et écrivaine
ne sait que choisir. Son
œuvre est ainsi porteuse
d’une variété d’émotions
qui évoquent avec justesse
la richesse et la complexité
de l’existence.
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Adèle encore une fois

Après avoir publié poèmes
et nouvelles, Valérie Forgues présente ici son premier roman.
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Adèle encore une fois

Charlotte ne respire plus.
Sa main moite glisse sur
le journal et se pose sur sa
gorge. Une trace noire sur la
peau blanche. Elle regarde
par la fenêtre pour échapper
une seconde à la cuisine qui
tourne sans arrêt, comme le
jour où Marguerite est morte. Baignée de soleil, la pièce
se vide doucement de son
oxygène. Il ne reste que du
vide. Une scène momifiée
dans le matin.
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LE RÉCIT
Charlotte est hantée par le souvenir de sa sœur Marguerite, confidente et amie, morte trop jeune,
la laissant seule avec une vie qui l’embarrasse. Une vie qu’elle passe sans pouvoir s’empêcher de chercher en vain le regard de la disparue dans les yeux des femmes qu’elle croise. Jusqu’au jour où elle voit
Adèle, qui, sans trop savoir pourquoi, lui rappelle sa sœur. Charlotte a retrouvé sa confidente, son
amie, sa sœur. Mais, avec Adèle, le nuage qui entoure Charlotte est soufflé par des vents puissants :
amitié, liberté, vagabondage, mais aussi jalousie, colère, folie... Et dans l’intensité de cette relation se
trame une fatalité.

L’AUTEURE
Valérie Forgues écrit depuis toujours. Sa plume habile et colorée entraîne le lecteur avec une lucidité
et une sensibilité qui ne laissent personne indifférent. Entre le calme et la tempête, la joie et le chagrin,
la vie et la mort, cette poète et écrivaine ne sait que choisir. Son œuvre est ainsi porteuse d’une variété
d’émotions qui évoquent avec justesse la richesse et la complexité de l’existence. Après avoir publié
poèmes et nouvelles, pour lesquels elle a remporté divers prix et mentions (finaliste pour le prix littéraire Radio-Canada en 2009 ; mention spéciale du jury et prix de la Confemen aux Jeux de la Francophonie en 2009 à Beyrouth ; mention au Prix Piché de Poésie de l’UQTR et au Festival International
de Poésie de Trois-Rivières ; deuxième prix au concours Pleins yeux sur la nouvelle de la Société littéraire
de Charlesbourg en 2008, mention au Prix Brèves littéraires de la Société littéraire de Laval en 2007),
Valérie Forgues présente son premier roman.
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