POUR TOUT L’OR DE LA FORÊT
Nouvelles du Québec
matthieu delaunay
Points forts :
• de Montréal au Nunavik, des Outaouais à la Gaspésie, huit destins
fictifs, inspirés de faits réels à un auteur installé au Québec ;
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• une plongée dans l’histoire du Québec auprès des autochtones
et des migrants qui ont bâti le Canada ;
• une réalité au-delà des idées reçues sur le Québec, destination
prisée par ceux qui souhaitent découvrir le Nouveau Monde
tout en parlant français ;
• des réflexions sur la liberté, les défis à relever et les splendeurs
à préserver dans la Belle Province.
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Communiqué de presse

omment survivre à travers l’immensité québécoise ? L’heure est
fatidique en effet pour la baleine menacée dans le golfe du SaintLaurent ou la jeune activiste écologique lancée dans une étrange chasse
sous les frondaisons gaspésiennes, pour l’Inuite qui garde le front haut
dans les tourbillons de l’existence et la poudrerie du Grand Nord, pour
ces deux amis qui évoquent leur lutte libertaire à bord d’un voilier sur
la rivière des Outaouais ou ces marcheuses qui quittent les Laurentides
en plein été indien, décidées à réfuter l’avenir qu’on a écrit pour elles.
En empoignant la vie à pleines mains, ces personnages aux destins
chahutés deviennent les acteurs de huit nouvelles disséminées aux
quatre vents de la Belle Province. Pour tout l’or de la forêt est l’occasion
de les suivre dans les confins et l’histoire d’un territoire grandiose et
fantasmé.

À propos de l’auteur :
Né en 1985, Matthieu Delaunay est chargé de la communication
d’ong québécoises qui œuvrent dans le domaine social. Journaliste
de formation, auteur du recueil de nouvelles Un parfum de mousson
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Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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