
Dans son « racoin du monde », un garçon de 
douze ans est repéré par Marie-Thérèse Lambert, 
actrice tordue et malheureuse qui décide de le 
prendre sous son aile. Des années durant, elle lui 
apprendra à se délecter de son propre malheur 
et, surtout, à susciter la pitié des autres – comme 
le faisait son alter ego, l’infâme Kamelia Kaze, 
du temps où elle se suicidait sur les scènes de 
New York.

Coco est un roman d’apprentissage déjanté  
et minimaliste dont l’humour caustique se fait 
tour à tour jubilatoire et inquiétant.

Une femme se tient debout, dos à moi, au centre 
d’un cercle d’enfants couchés par terre, les yeux 
fermés. On entend tout. Les gouttes qui tombent 
de mes cheveux et la respiration de chacun 
d’eux, étalés sur le plancher comme des paires 
de poumons. Je risque de leur faire peur en 
m’approchant. Ou peut-être qu’ils vont m’ignorer 
jusqu’à la fin ? On n’arrive pas en retard à un 
cours de théâtre, j’imagine : tout y a l’air si sacré.

Antoine Charbonneau-Demers est né en 1994  
à Rouyn-Noranda. Diplômé en création littéraire, 
il est finissant du Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal. Coco est son premier roman.
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PIVOT

INVITATION AU LANCEMENT
du roman PIVOT en présence de l’auteure et psychiatre 

Marie-Eve Cotton

mercredi, 29 mars de 17h à 23h

PUB ROSEMONT

2440 boul.Rosemont, Mtl. 

Dans l’unité psychiatrique de l’hôpital Sainte-Marie, 
j� 0RQWUpDO�� +DGULHQ� -DOEHUW�� DOLDV� 3,927�� DWWHQG� OD� ÀQ�
G·XQ� pQLqPH� HQIHUPHPHQW� LQMXVWLÀp� PDQLJDQFp� SDU�
O·RUJDQLVDWLRQ�VHFUqWH�TXL�OH�SHUVpFXWH�GHSXLV�GHV�DQQpHV��
6HV�FRPSDJQRQV�G·LQIRUWXQH��HX[�� VRQW�EHO�HW�ELHQ� IRXV��
Il y a Jésus, un jeune haïtien persuadé d’être le Christ, le 
&KDW�GH�UXHOOH��FORFKDUG�VDQV�kJH�TXL�FRQYHUVH�DYHF�GHV�
JQRPHV�LQYLVLEOHV��-RQDWKDQ�/LYLQJVWRQ��LQWHUQp�DSUqV�DYRLU�
voulu s’envoler du pont Jacques-Cartier et, surtout, Mary, 
une Inuite du Nunavik hantée par les mourants qu’elle 
entend hurler dans les murs. Pivot, qui doit son surnom à 
son éloquence, ne trouve pas les mots pour la réconforter. 

4XDQG�-pVXV�DUULYD�j�VD�KDXWHXU��3LYRW�GpWRXUQD�OH�UHJDUG�
pour éviter toute interaction. Il n’en était pas à son premier 
&KULVW��HW� LO� VDYDLW�G·H[SpULHQFH�TXH� OHV�GLVFXVVLRQV�DYHF�
n’importe lequel des membres de la Sainte Trinité n’étaient 
jamais reposantes. 


