COMMUNIQUÉ
Invitation au lancement du livre
Le ressort merveilleux
Rouyn‐Noranda, le 19 octobre 2016. — C’est le mercredi
26 octobre prochain, sous la forme d’un 5 à 7, qu’aura lieu le
lancement du tout nouvel ouvrage de l’auteur et conférencier Serge
Saucier, Le ressort merveilleux, publié aux Éditions de L’ABC.
L’événement se déroulera à la bibliothèque de Rouyn‐Noranda, au
201, avenue Dallaire. Pierre Labrèche, conteur, animera ce lancement
avec un soupçon d’originalité!

Dans ma tête je nage dans le ciel
La gravité sous mon aile
Ouvrage
Serge Saucier, atteint d’une maladie rare qui constitue pour lui un ressort merveilleux plutôt qu’un
handicap, nous offre ici un recueil de textes contrastés qui illustre son parcours éclectique et riche de
battant, ainsi que sa vision inspirante de la vie. Souvenirs d’enfance, récits de voyage, allégories
thérapeutiques, pièces de théâtre… Des écrits qui rendent compte d’expériences toutes plus
surprenantes les unes que les autres, d’anecdotes et de moments de perte que l’écriture directe,
imagée et teintée d’humour de Serge Saucier transforme en de multiples gains. En homme cultivé,
curieux, imaginatif et audacieux, l’auteur, à travers ses écrits, embrasse la vie avec la rage de vivre.
Il est souhaitable et même impératif que la personne vivant une déficience physique fasse son
deuil des capacités perdues. Ce processus s’amorce avec une catharsis dans laquelle la personne
évacue sa colère, sa dépression, sa révolte ainsi que toutes ses autres émotions négatives.
Elle disposera alors d’un terrain vierge et propice à la culture de ses potentiels résiduels
et pourra transformer ses pertes en gains.

Auteur
Serge Saucier, personnage singulier et inspirant, est bien connu dans le milieu abitibien pour ses actions
humanitaires et comme intervenant auprès de personnes vivant avec une déficience physique. Il parcourt
des milliers de kilomètres en vélo adapté chaque année. Comédien, auteur et metteur en scène, Serge est
aussi un homme de théâtre. Il a publié deux essais, un en 1980 et l’autre en 1992, sur le processus de deuil
chez la personne adulte vivant une déficience physique acquise.
L’auteur sera disponible pour des entrevues pendant les jours qui précéderont et qui suivront le
lancement. Le livre sera disponible dans toutes les librairies du Québec dès le 26 octobre. On peut aussi se
le procurer auprès de l’auteur ainsi qu’à cette adresse : www.abcdeledition.com.
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Pour nous joindre :
Lyne Fortin
Éditrice
L’ABC de l’édition
819 637‐2400
info@abcdeledition.com

Renée Arsenault
Responsable de l’animation, de l’information et de la diffusion
Bibliothèque municipale de Rouyn‐Noranda
819 762‐0944, poste 3227
renee.arsenault@biblrn.qc.ca

Serge Saucier
Auteur et conférencier
819 764‐4546
sergesaucier50@hotmail.ca

