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La chambre verte
Martine Desjardins

Dossier de presse



« Martine Desjardins flirte d’exquise manière avec la frontière, si mince, qui sépare 
 la caricature révélatrice de la farce. » 

Tristan Malavoy, L'actualité 

« Roman gothique et grotesque, La chambre verte de Martine Desjardins nous  
sert ici une galerie de personnages fascinants et complexes. » 

Jérémy Laniel, Voir 

« Une fabuleuse histoire de secrets de famille et d’héritage volé au cœur  
d’un quartier bourgeois de Mont-Royal. » 

Marie-France Bornais, Le journal de Québec 

« Entrer à l’intérieur de La chambre verte, c’est se frayer un passage dans l’univers 
minutieusement bâti par Martine Desjardins. Très soigné, ce livre est soutenu par  
un style ciselé, teinté de poésie et d’une verve humoristique. L’auteure réunit des 

personnages atypiques et fascinants, dont l’obsession financière a fissuré l’esprit. » 
Ariane Gélinas, Les libraires 

« Un roman glauque qui manie la désinvolture avec brio, aussi léger que sombre. » 
Josée Lapointe, La Presse 

« Autobiographie d’une maison, une maison capable de raconter mais aussi  
d’agir — ouvrir des portes, secouer ses murs —, La chambre verte oscille  

entre le burlesque un peu caricatural et le fantastique inquiétant. » 
Christian Desmeules, Le Devoir 

« Un récit hors norme qui vaut indiscutablement son pesant d’or, 
certains passages étant carrément impayables. » 

Karine Vilder, Véro Magazine 

Quelques échos

Prix Jacques-Brossard de la science-fiction et du fantastique 

Finaliste Prix des Horizons imaginaires 

Première sélection - Prix des libraires du Québec 

Prix



« J’ai adoré! » 
Pauline Marois, Bazzo.tv 

« Martine Desjardins nous offre ici un récit truculent. 
Une saga hautement divertissante. » 

Caroline Fortin, Châtelaine 

« Avec La chambre verte, Martine Desjardins offre un véritable bonheur de 
lecture à quiconque apprécie le style gothique et l’humour noir. 

L’auteure a su doser à la perfection le drôle et le tragique. 
À lire, sans hésitation. » 

Cloé Hurtubise, Impact Campus 

« C’est très original et intéressant. Je me suis beaucoup amusée! » 
Chrystine Brouillet, Salut, bonjour! Weekend 

« Quand j’ai lu qu’un roman avait comme personnage narratif une maison, 
 j’ai craqué, et j’ai eu bien raison! Vous allez aimer… » 

Mitsou 

« On plonge avec bonheur dans cette saga familiale caustique à souhait, 
 fourmillant de curieux détails historiques! » 

Julie Roy, Coup de pouce 

« C’est divertissant et très bien fait. » 
Luis Clavis, Plus on est de fous, plus on lit! Radio-Canada 

Deuxième d’une famille de six enfants, 
Martine Desjardins est née à Mont-Royal, 
dans la rue où elle vit encore aujourd’hui. 
Après des études de russe, d’italien et de 
littérature comparée, elle a travaillé pour 

plusieurs magazines, et tient présentement 
la chronique Livres à L’actualité. Saluée par 

la critique pour son premier roman, 
Le cercle de Clara, ainsi que pour L’élu du 

hasard, elle a remporté le prix Ringuet pour 
L’évocation, et les prix Jacques-Brossard 

et Sunburst pour Maleficium.



Le Devoir - mars 2016





Le journal de Québec - avril 2016



La Presse - mars 2016





L'actualité - avril 2016



Les libraires - octobre 2016 



MAtv - avril 2016







Voir - avril 2016



Impact Campus - avril 2016



Solaris - automne 2016



Les libraires - mai 2017

La Fabrique culturelle - juin 2017



Véro  - printemps 2016

Portrait - été 2016

Coup de pouce - juillet 2016

Les libraires - juin 2016


