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Chacun des titres qui composent l’œuvre d’Hélène Dorion participe à une compréhension plus
intime de l’âme humaine. Ainsi, dans Recommencements (Druide, 2014), l’écrivaine retrouve l’ile où
de grands vents ont soufflé sur sa vie, comme elle l’a raconté dans L’étreinte des vents (PUM, 2009),
qui a déjà conquis les publics du Québec, de la France et de la Russie. Ce lien naturel entre ces
deux récits méditatifs nous incite aujourd’hui à offrir une deuxième vie, en format de poche,
à ce texte aussi bouleversant que magnifique, avant de compléter le triptyque, à l’automne 2018,
avec notre nouvelle édition de Jours de sable (Leméac, 2002).
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Prix de la revue Études françaises
Prix Spirale Eva-Le-Grand, Finaliste
« une leçon d’amour, une leçon d’espoir résolument positive et solidement fondée sur l’observation
et l’introspection » — Jean Soublin, Le Monde
« Comment parler d’un livre aussi riche, aussi fort ? Qui ébranle à ce point ? Qui va aussi loin dans la
réflexion, dans l’introspection, dans l’émotion ? Comment le dire autrement : L’étreinte des vents est
porté par la grâce. » — Danielle Laurin, Le Devoir

LE RÉSUMÉ
Une ile. Un ultime retranchement à l’intérieur de la solitude avant de renaître à soi et au monde.
Ainsi la narratrice amorce-t-elle ce voyage introspectif où les forces de la nature évoquent les
bouleversements qui nous transforment lorsque des secousses chavirent nos vies. Un récit méditatif
aussi bouleversant que magnifique sur la rupture amoureuse, sur les forces et les failles qui nous
constituent face aux épreuves du temps, soutenu par le grand pouvoir d’évocation de l’écriture
d’Hélène Dorion.
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lieu de naissance : Québec
lieu de résidence : Orford et Montréal

Hélène Dorion a écrit plus de trente livres (récits, poésie, essais, album jeunesse), qui ont été
traduits et publiés dans une quinzaine de pays et pour lesquels elle a remporté de nombreux prix
prestigieux, notamment les prix du Gouverneur général du Canada, Anne-Hébert, Alain-Grandbois,
Mallarmé, Charles-Vildrac, Aliénor, Wallonie-Bruxelles et Léopold-Senghor. Elle fait du langage
un instrument puissant qui éclaire nos vies et célèbre la beauté à la fois simple et complexe du monde.

