
L’auteur : François-Bernard a consacré ses dernières années aux littératures de genre. Brèves de saison, un recueil de
poésie paru en 2003 et pour lequel il a été finaliste au prix abitibi-Consolidated, lui a valu beaucoup d’éloges. depuis, il
publie quantité de textes pour différents projets et, à l’occasion, fait de la mise en lecture de spectacles littéraires. en plus
d’être rédacteur en chef de la revue Clair-obscur, il enseigne la littérature au Collège d’alma. il a fait paraître Proximités
(2011) et Pays sans visage (2012).

Récit et argumentaire : Saint-lô : Un lac pollué, de faux billets de banque en circulation…

Quel début de vacances pour angie, nathan et adam ! vec tout ce qui se passe dans le village, ils n’auront pas le temps
de s’ennuyer. le trio de frères et sœur va mener sa propre petite enquête afin d’élucider les catastrophes qui planent sur
la localité. les téméraires sont ingénieux et imaginatifs. les suivrez-vous dans leurs aventures ?

Thèmes abordés : Enquête, faux billets, témérité, vacances, famille. 

Extrait : en bordure de la voie ferrée, deux hommes s’activaient. au moment où le cinquième wagon passait à leur
hauteur, des cordes apparurent : deux imposants paquets y furent hissés par des bras anonymes, puis le train reprit
aussitôt de la vitesse. Une fois leur tâche accomplie, les deux hommes remontèrent la pente caillouteuse. Puis ils
traversèrent la voie ferrée à la hâte, pour regagner leur camionnette blanche garée à quelques mètres de là. ils
n’échangèrent aucun mot jusqu’à ce qu’ils fussent à bord de leur véhicule, qui démarra sans tarder. l’opération s’était
déroulée à la vitesse de l’éclair, ne laissant rien paraître quant à la malhonnêteté de l’activité.
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