AVIS DE PARUTION
L’OUVRAGE
Un livre vibrant, percutant...
Prise d’otages. Des vies bouleversées.
Une histoire plus vraie que nature.
Inspiré d’un fait vécu, ce récit raconte le parcours d’un homme qui, à la
suite d’une série de mauvais choix, sent que sa vie lui échappe. Se
sentant traqué de part et d’autre, il décide de réaliser un coup d’éclat
afin que personne ne puisse l’oublier : une prise d’otages peu banale. Il
sera alors entraîné dans un ouragan de peurs et de tourments
détruisant tout sur son passage. Trouvera‐t‐il ce qu’il recherche si
désespérément ?
Tout à fait d'actualité, ce récit d’un style incisif, vif et percutant de Cécile Hélie‐Hamel jette un regard
troublant sur la société d’aujourd’hui.
Il ne pouvait effacer de son esprit l’image de ce grand jeune homme désemparé qui jouait comme un
gamin avec la mort.
Les miettes aux oiseaux, un roman publié initialement en 1986 et inspiré d'une histoire vraie, a connu
un vif succès. Sa réédition, revue et augmentée, apporte aujourd'hui des éléments nouveaux et
essentiels au cœur du récit. Un projet de film est présentement en cours.
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