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• Un roman contemporain de fi cti on spéculati ve merveil-
leusement écrit, qui parle du pouvoir mais aussi des 
limites de l’empathie ;

• Une histoire qui aborde de nombreux sujets liés au 
féminisme tels que l’homoparentalité et les pressions 
que la société impose aux femmes ;

• Un troisième roman d’une fi gure montante de la litt é-
rature intersecti onnelle à Montréal.
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Pourquoi lire ce livre ?

Résumé

« Mais une fois de plus, leurs paroles 
et leurs émoti ons la ratt rapent.

Elles se sont inexorablement insinuées dans l’esprit 
vulnérable de Zee jusqu’à en expulser avec violence 
ses pensées et ses idées personnelles. Elle tente de 
se libérer de leur emprise, mais le rythme de son 

coeur s’accélère et s’aff ole dans sa poitrine. »

Su J. Sokol est un.e écrivain.e de fi cti on spéculati ve, limi-
nale et intersti ti elle, ainsi qu’un.e militant.e pour les droits 
sociaux. Originaire de Brooklyn à New York, iel vit désormais 
à Montréal, au Québec. Son premier roman, Cycling to Asy-
lum (Deux Voiliers Publishing) a été nominé au prix Sunburst 
for Excellence in Canadian Literature of the Fantasti c, et sera 
bientôt adapté en long-métrage. Son deuxième roman, Run J 
Run, a été publié chez Renaissance Press en mai 2019.

Depuis qu’elle est née, Zee a un talent, ou bien une intelligence 
parti culière. Elle perçoit des choses que personne d’autre ne 
perçoit. Zee entend ce que les gens pensent, ressent ce que les 
gens ressentent. À travers leur regard, Zee se voit elle-même, et 
cett e vision la transforme. Parfois, Zee est la fi lle précoce de ses 
quatre adultes. Des fois Zee est un ado voyou de Brooklyn, New 
York, un ado  qui joue du basket et s’atti  re des ennuis.

Ses quatre adultes s’inquiètent, lui font passer des tests, mais 
Zee anti cipe leurs craintes, et les déjoue. Peti t à peti t, Zee 
apprend à grandir et à se mouler aux att entes de la société et 
du regard des autres, au risque de se perdre elle-même.


