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PETITS BECS
DU QUÉBEC
Marie Rougemont

ROMAN

Juillet 2008, fin d’année scolaire pour Céline, 15 ans, qui mène une vie bourgeoise et très cadrée entre des 
parents affectueux et unis, dans l’île de la Réunion. 
L’arrivée de sa tante Caroline, figure pétillante du show-biz au Québec, va troubler ce quotidien tranquille 
et solitaire… Pourquoi cette hostilité entre ses parents et cette tante d’Amérique un peu surprenante mais 
si attachante, si généreuse ? 
Moments  merveilleux, tensions et conflits se succèdent sous la plume de Céline. De vieilles plaies sont mi-
ses à nu mais ces épisodes douloureux vont faire évoluer les rapports dans la famille et dessiner pour Céline, 
les jours à venir sous d’autres couleurs.

Marie Rougemont est enseignante à la Réunion. Elle vient d’éditer un recueil de poésie (Envie de dire, 
Sudel, 2009) et a reçu le Prix 2009 des Adex pour son poème La complainte de l’Arbre.

L’auteur

Le livre

“ La triste histoire que je raconte ne vaut même pas l’argent 
dépensé pour ce cahier. La fille qui écrit les dernières lignes 
de ce sombre chapitre n’est pas courageuse. Elle ne descen-
dra pas parler à sa mère. Elle ne lui dira pas qu’elle l’aime, 
qu’elle aime son père, qu’elle aime la seule tante qu’elle a. C’est 
une fille qui sait juste écrire et chanter en cachette. Elle se fait 
toute petite devant les éclats de voix qui pourraient blesser sa 
maison. Elle a peur d’échapper aux frissons qui commencent 
juste à la parcourir.
Je n’aime pas cette fille-là. Je n’aime pas ces gens qui grimacent 
autour d’elle. Je crois même que je n’aime pas ma vie.”

Petits becs du Québec 
a reçu le Prix du Paille en queue 2012
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