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Je viendrai à Montréal nous plonge
dans l’intimité d’un quinquagénaire
amer, écrivain désillusionné, prêt à
sombrer dans une vie de désabusé. Un
événement inattendu va briser sa routine à tel point qu’il s’élance dans l’espoir d’une autre vie, d’un ailleurs qu’il
imagine et qu’il nourrit d’espoirs.
Claude Froidmont nous offre une
rencontre attachante dans une prose
émerveillée, avec une mélancolie souvent tempérée par l’humour.
Ce livre nous parle aussi de littérature,
d’enseignement, de désir et de filiation.

Antoine Dugard a la cinquantaine
bien sonnée. Il est professeur de lettres
dans un lycée de province, en France,
où il s’est installé, jeune homme, quittant sa Belgique natale, la tête alors
pleine de rêves et d’utopies. Quand il
n’enseigne pas, il écrit, passionnément,
pour échapper un peu à une existence
où les sites de rencontres ont remplacé
l’amour après un divorce douloureux.
Un jour, un accident de la vie va faire
tout basculer, au point qu’il devra se
mettre en quête, pour renouer avec
l’idéal, d’un nouveau départ, dans tous
les sens du terme. Un imaginaire inédit
prend alors forme chez lui, qui pensait
que sa vie ne changerait plus, glissant
peu à peu sur cette pente de l’amertume et de la résignation que certains
appellent la sagesse.
Le voilà debout, à nouveau, force qui
va, homme tout neuf, d’autant que cet
ailleurs qu’il s’invente et qui cristallise
ses espérances est celui qu’a choisi son
propre fils, dont il n’a plus, depuis des
mois, la moindre nouvelle...

RELATIONS PRESSE
Belgique : Frédéric Deville
+32 (0)2 663 79 80 deville@abao.be
France : Gilles Paris
+33 (0)6 03 98 78 23 laugil@gillesparis.com
Assisté de Jules Quitté
+33 (0)6 20 47 22 72 jules@gillesparis.com
www.gillesparis.com

Collection
Reliure 		
Format 		
Pages 		
EAN 		
Prix 		

Œuvres au rouge
Broché
210 x 140 mm
306
9782875990419
22,00 €

• L’écriture de Claude Froidmont est fluide,
légère et impressionniste. (Charles Ledent)

Claude Froidmont est né en 1961 à Rocourt,
près de Liège. Romaniste de formation, il
vit, aujourd’hui, en Gironde, où il enseigne les
lettres.
Il a publié Chez Mauriac à Malagar aux
Impressions Nouvelles et Perversus ou l’hisoire
d’un imprimeur liégeois au temps des lumières
chez Weyrich.

