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L’Histoire qui prend le territoire. 
Richesse. Destruction. L’esprit de Lou s’embrume. Les eaux 
se mélangent, ici. Rouge, rouge comme une terre de sang. La 
conquête des Amériques est une histoire d’écrasement. Lou 
sent sa tête vaciller. Ce fleuve pénètre la terre pour la 
nourrir. Je veux faire la même chose. Irriguer. 

 

Pour feuilleter cet ouvrage : https://instantmeme.com/livres/les-crues/ 

Les crues nourrissent la terre et engendrent des civilisations. Elles tuent et détruisent aussi. 
Voici douze nouvelles, chacune portée par une rivière ou un fleuve. Par leur existence réelle 
ou leur symbolique, les cours d’eau ont fourni à mon imaginaire les lieux et les méandres pour 
parler de nos soifs, de nos stupeurs et de nos sédiments précieux. 

Grâce à une écriture poétique et empreinte de délicatesse, Joanne Rochette touche dans ce 
recueil à un ensemble de thèmes contemporains qui ont pour fil directeur la puissance et le 
mouvement des eaux. Qu’il s’agisse du grand fleuve Mississipi, d’une petite rivière locale ou 
du lit d’un cours d’eau asséché, la présence et la puissance de l’eau, ses fonctions symboliques 
et géopolitiques sont mises à profit, ici, pour laisser parler des humains eux-mêmes liminaires, 
fluides et parfois, bouillonnants. 

 

Joanne Rochette a complété une maîtrise en histoire à l’Université de 
Montréal et a enseigné au collégial pendant une vingtaine d’années. Elle se 
consacre maintenant uniquement à l’écriture. Après avoir publié les romans 
Vents salés (Éditions VLB, 2011), Quartz (Mémoire d’encrier, 2014) et Le 
rire de García (L’instant même, 2020), elle offre avec Les crues son premier 
recueil de nouvelles. 
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