
l’auteure: auteure et journaliste, nadine descheneaux collectionne les idées et les fait pousser pour en faire des
histoires tantôt un peu folles, tantôt réalistes. née en 1977 à Greenfield Park, elle aime bien dire qu'elle est une jardinière
d'idées ! Un brin hyperactive, et totalement amoureuse des mots, elle trimballe toujours avec elle un carnet et des
crayons… en plus d'un petit sac rempli de bonbons ! C'est, selon elle, la clé pour écrire des histoires tantôt pétillantes,
tantôt touchantes! depuis 2006, elle a publié 17 livres dont plusieurs albums et petits romans. Chaque année, elle participe
à différents événements littéraires, conférences et salons du livre en plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les
enfants à faire pousser leurs idées. dans ses temps libres (!), nadine lit ou s'amuse avec ses deux enfants, adèle et
hubert. 

récit et argumentaire : Mathias est en colère. À ces yeux, sa relation avec son paternel tenait toute entière sur un
plateau d'échec. Rien ne pouvait égaler sa joie à l'idée de leur solennel face à face. Mais depuis la séparation de ses
parents, ses merveilleuses parties avec son père se raréfient, jusqu'à disparaître totalement. le garçon lui en veut.
amèrement. Un fossé se creuse entre eux. le silence s'installe. Puis un jour, un nouveau compagnon de jeu entre dans
la vie du garçon. les échecs reprennent vie… mais le chemin vers son père, Mathias le retrouvera-t-il?

extrait :Mais maintenant, j’ai compris que je ne peux plus me battre contre la séparation. la tempête est passée. Mon
coeur a survécu. amoché, mais encore vivant. et maintenant, je ne veux plus m’étourdir, je veux simplement être avec
mon père. du temps rien que pour lui et moi. du temps, c’est tout. Pour sortir le plateau, installer les pièces dans un rituel
silencieux, entrer dans une bulle de concentration hors du temps, se fixer dans les yeux, pousser une pièce, concevoir
une stratégie, pousser une autre pièce et fuir en quelque sorte la réalité pour plonger dans une partie d’échecs, où chaque
mouvement est crucial.
de plus, jouer aux échecs était la seule chose qui restait de notre vie d’avant la cassure et de notre complicité silencieuse
d’avant le brouhaha. on ne joue plus. alors, l’équation est simple. C’est fini entre nous. il y a trop de bruits entre lui et moi.
trop de mots meublent nos rencontres et écorchent le silence qui nous unissait. trop d’accessoires superflus dans nos
brèves rencontres. trop de remplissage forcé qui décore mal ma vie. trop de décalage entre sa vie et la mienne. entre
sa tour d’ivoire et ma chambre. Moi, je ne veux qu’une partie d’échecs. tranquille. Ce n’est pas sorcier à comprendre…
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