
L’auteure: 
Originaire de Chicoutimi, Danielle Boulianne vit maintenant à Montréal. Après des études en communication et en
linguistique, elle nage donc dans la langue française à longueur de journée, puisqu'elle transcrit les nouvelles. Danielle
vient d'une famille pour qui la littérature est importante : elle a hérité de la passion de sa mère.  
Elle est l'auteure de plusieurs romans pour la jeunesse, mais depuis longtemps elle rêve d'écrire pour un public mature et
adulte. Voilà c'est fait !
Récit et argumentaire : Entraîné par la passion du jeu, la vie de Roger bascule alors qu'il est aspiré par une machine
vidéopoker et en devient un élément intégré. Ce nouvel univers l’entraîne dans une profonde remise en question sur sa
vie de joueur compulsif. Cette prise de conscience pourra-t-elle l’aider à lutter contre ses démons intérieurs ? Roger
réussira-t-il à résister à l'appel du jeu et à reprendre sa vie en main ? A-t-il vraiment touché le fond ou son existence peut-
elle être pire encore ? À quoi se raccroche-t-on quand la réalité disparaît pour faire place à… un tout autre univers ? 
Un roman touchant de sensibilité et de compassion. À lire absolument.
Extrait du texte: Roger tira le tabouret et s’installa confortablement. Il inséra vingt dollars dans la fente de l’appareil.
Il se sentait tout léger. Il inspira profondément et commença à jouer. Il prenait son temps ; du moins essayait-il. La réaction
rapide des vidéopokers pouvait lui faire perdre sa mise en un clin d’œil. Alors, Roger paria peu au début, mais quelques
minutes suffirent à l’entraîner vers la mise maximale, bien malgré lui. Le vingt dollars ? Exit, perdu, dispare-cido. Roger
glissa un autre billet dans l’engin.

Il répéta dix fois le même manège en moins d’une heure. Et vlan, dans les dents, plus d’argent. Que faire ? Une seule
option : retourner au guichet. Alors, Roger se leva et s’adressa au barman.

– Peux-tu me garder ma place, s’il te plaît ? Je reviens tout de suite.
– Encore tout perdu, mon Roger ?
– Non, non, évidemment pas ! C’est juste que j’ai une course à faire.
– Malheureusement, je ne peux rien te garantir. Si un client se pointe pendant ton absence, il va pouvoir jouer.
– Mais c’est ma machine !
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