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Résumé

Serrer les poings ou s’en servir : 
à tout prix, fuir la colère de l’autre...

Ève n’a jamais ouvert la bouche pour protester. Quand on 
n’a jamais parlé, par où commencer ? Christophe, pour sa 
part, préfère ne pas penser, ça lui donne envie de frapper. Et 
pourquoi sa blonde n’arrête-t-elle pas de pleurer? Il est mort, 
le bébé. Il faut passer à autre chose. Le policier, lui, parle. Il 
se sent tellement impuissant, comme si c’était lui qui avait 
des menott es. À travers le regard de ces trois personnages, 
le cycle de la violence domesti que se perpétue, d’une per-
sonne à l’autre. Garder les secrets, garder sa colère, garder le 
silence... mais bientôt, quelque chose va exploser.

Pourquoi lire ce livre ?
• Un roman choral où la colère de l’un fait écho à la colère de
l’autre dans un chant inéluctable.
• Un regard intérieur sur les mécanismes de la violence et la
mécanique de la justi ce.
• Une écriture limpide qui s’inspire de la langue orale, ce qui
en fait, malgré le drame, une lecture aisée.
• Pour amorcer des discussions sur le méti er de policier et la
gesti on de la colère.

La créatrice
Marjorie Pedneault est née à Chicouti mi, au Québec, en 1967. Elle vit 
dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, depuis 2003. Journa-
liste, enseignante et traductrice, elle œuvre dans le domaine des commu-
nicati ons depuis trente ans. Elle est lauréate du prix France-Acadie 2011 
pour la biographie politi que Un coup de cœur s’est fait entendre, publiée 
aux Éditi ons de la Francophonie. Elle a également signé deux autres ti tres 

dont Société des prodiges, publié en 2020. Avec La colère de l’autre, Marjorie Pedneault veut 
alimenter la discussion sur l’urgence d’agir.




