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Une nuit, tu ne rêves pas. Tu écris. Des lignes 
noircissent les pages blanc crème qui apparaissent 
par magie devant tes yeux. Tu écris, écris, écris. Les 
lignes avancent comme une pluie de fourmis sur les 
pages. Tu écris plus vite que tu ne lis. Tu imagines des 
histoires qui s’écrivent seules, guidées par ta volonté 
de droitier. C’est toi qui écris même si tu ne vois pas 
ta main. Tu écris des histoires de voyages 
principalement, des gens vivent des aventures et c’est 
la plus belle nuit de ta vie. Tes images sont des 
métaphores. Tu rêves en métaphores. Tu écris des 
livres, la page tourne et tu poursuis. Des heures et des 
heures d’heureuses écritures. Lorsque tu te réveilles, 
tu sais. Tu sais que tu seras écrivain.  
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Un narrateur s’adresse à l’enfant qu’il a été pour lui rappeler un passé douloureux et violent. Si le sujet 
est difficile, Alain Raimbault sait trouver les mots pour l’aborder avec franchise, voire humour. De la 
France au Québec, d’une maison de passe parisienne à la campagne, l’histoire d’un jeune garçon devenu 
homme se dévoile dans un rythme rapide et vif, sans complaisance. 

Alain Raimbault est né à Paris. Après avoir été enseignant de français, d’histoire 
et de géographie à Bressuire, il émigre au Canada en 1998 et obtient un poste 
d’enseignant dans une école francophone en Nouvelle-Écosse. Il a publié des 
poèmes et des nouvelles dans diverses revues de la francophonie. Il écrit des 
romans pour la jeunesse, des recueils de poésies dont des haïkus et des romans 
pour adultes. Il a publié Inventaire du sud en 2010 (L’instant même). En 2006, il 
a obtenu le prix Grand-Pré pour l’ensemble de son œuvre et en 2007 le prix Émile-
Ollivier remis par le Conseil supérieur de la langue française à Québec. Il habite 
et enseigne au Québec depuis 2011. 
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