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Drôle de vie que voilà !
de

Yves Breton
Drôle de vie que voilà !, en partie autobiographique,
porte aussi sur des faits, événements et personnages
significatifs de la Francophonie canadienne. Il importe de noter que Drôle de vie que voilà ! s’inscrit
dans l’illustration de l’Histoire vécue, souvent valeureuse, méconnue, de Francophones du pays.
Drôle de vie que voilà ! se teinte d’un optimisme
et d’un espoir vif, que marque une détermination
soutenue contre l’adversité.
Yves Breton sera présent à L’Espace littéraire du
Marché By, rue Georges, à Ottawa, le samedi 30 août
et le dimanche 31 août 2014, de 13 h à 16 h.
Il y présentera ses livres et se fera un plaisir en même
temps de répondre aux questions des bibliophiles.
Soyez les bienvenus.
Feuilletage en ligne à l’Entrepôt du livre numérique de l’ANEL : http://vitrine.entrepotnumerique.com/

Yves Breton Yves Breton a fait des
études en pédagogie et en lettres à
l’Université de Montréal et a acquis
une formation en gestion et en développement. Ses articles, essais, récits et
romans s’inspirent de l’Histoire et de
faits de société. On fait appel à Yves
Breton pour des conférences et des
consultations portant sur les arts et la
culture, de même que sur le développement communautaire.
Le phénix de la couverture symbolise
la détermination qui marque avec force
Drôle de vie que voilà !
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