Les Éditions du Vermillon • 305, rue Saint-Patrick, Ottawa (Ontario) • K1N 5K4
Tél. : 613-241-4032 • Téléc. : 613-241-3109 • leseditionsduvermillon@rogers.com
http://www.leseditionsduvermillon.ca

Félicitations à

Céline Forcier,
finaliste du

Prix littéraire Le Droit – fiction 2014
pour son roman La critique
«Dans La critique, Céline Forcier nous présente une histoire
cocasse dont rêvent les auteurs humiliés par ce qu’on a pu
écrire sur leur œuvre. Une critique littéraire connue pour
ses commentaires impitoyables est sequestrée par l’une de
ses victimes, qui ne la libérera que lorsqu’elle aura connu
elle-même les affres de l’écriture - notamment la solitude,
le manque d’inspiration et la peur de l’échec - en écrivant
son propre livre. La curiosité du lecteur, vite piquée et
maintenue jusqu’à la fin, est soutenue par les rebondissements de l’aventure : tentatives de séduction, d’évasion,
de violence. L’écriture sobre et réaliste de Forcier donne de
la vigueur au duel entre les deux principaux personnages,
qui en dit long sur les dangers et les limites de la critique
littéraire.»
Tiré de :
http://www.salondulivredetoronto.ca/uploads/2013-PrixCDVS.pdf
Feuilletage en ligne

Née à Saint-Pie-de-Guire, au Québec,
C ÉLINE F ORCIER habite maintenant
Ottawa. Ses romans jeunesse, Un
canard majuscule (Prix des lecteurs
15-18 ans Radio-Canada et Centre
FORA) et Le secret de Misha (adapté
à la télévision et au théâtre (Prix littéraire Le Droit ), sont au programme
dans plusieurs écoles. La critique est
son deuxième roman grand public.

Nombre de pages : 256
Format : 15,25 cm x 23 cm
ISBN 978-1-77120-118-6 (papier) : 20 $
ISBN 978-1-77120-119-3 (PDF) : 15 $
ISBN 978-1-77120-120-9 (ePub) : 15 $
Parution : 2012
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Le Prix littéraire Le Droit – fiction 2014
sera décerné au cours de la soirée d’ouverture du Salon du livre de l’Outaouais,
le 27 février, au Palais des Congrès.
Une table ronde réunira les auteur(e)s
participant(e)s le 1er mars, à 16 h.
http://www.salon-livre-outaouais.ca/
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