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Je n’ai jamais raconté cette histoire du jour qui 
recommence, à personne. Surtout pas à mon psy qui avait 
déjà fort à faire avec Lena. Il m’a bien soigné. Du bon 
boulot. Je ne me plains pas. Si quelqu’un finit par tomber 
sur cette version électronique (pourvu qu’Éva ait bien 
brûlé les cahiers !), il n’y croira pas, même si chaque 
phrase, chaque mot représente la pure et simple vérité. 
C’est vrai parce que je l’ai écrit. 
 
 
 

Pour feuilleter cet ouvrage : https://instantmeme.com/livres/hier-pour-rien/ 

 

Dans Hier pour rien, Alain Raimbault s’inspire de son expérience comme volontaire dans un 
CHSLD, en plein cœur de la pandémie, pour créer un univers à la fois tendre et inquiétant, où le 
temps joue des tours et où chaque jour est vécu deux fois. Au-delà des libertés fantastiques, c’est 
une magnifique fable sur l’existence que nous livre l’auteur : un narrateur qui réalise que chaque 
jour se répète, que certains événements sont inévitables, que l’amour n’est pas toujours là où on 
l’attend, que les humains sont étonnants, attachants, riches et inspirants. 

Alain Raimbault est né à Paris. Il a étudié l’espagnol à l’université de 
Poitiers avant de devenir enseignant de français. Il s’installe en Nouvelle-
Écosse en 1998 où il poursuit sa carrière d’enseignant dans une école 
acadienne. Il habite au Québec depuis 2011. Il écrit de la poésie ainsi que 
des œuvres pour la jeunesse, et des romans ou des récits en littérature 
générale. 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. 
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