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Pas même le bruit 
d'un fleuve
Hélène Dorion

Dossier de presse



«Un récit empreint de poésie, de miracles et de mystères.» 
Iris Gagnon-Paradis, La Presse 

 
«[Pas même le bruit d’un fleuve] parvient à relier la grande et la petite histoire
avec une noble révérence pour tout ce qui, entre deux êtres, aura longtemps

appartenu au silence.» 
Dominic Tardif, Le Devoir 

 
«[…]Hélène Dorion entremêle ici poésie, fulgurance et prouesses narratives.»

 Claudia Larochelle, Elle Québec 
 

«[…]un hommage en douceur à la puissance de l’art, voire un appel à vivre»
 Samuel Larochelle, La Presse 

 
«Sensible et poétique» 

Danielle Perreault, O103,5 FM 
 

«Lire Pas même le bruit d’un fleuve, c’est se lancer dans une quête profonde,
celle d’Hanna, où la nature, le pouvoir des mots et l’Art dévoilent la beauté

cachée de l’univers.» 
Madame lit 

 
«Un livre délicieux porté par une écriture fabuleuse.» 

Patricia Powers, Bon pied, bonne heure! - ICI Première Bas Saint-Laurent
 

« Un livre que j’ai adoré, qui m’a bouleversé, qui m’a fait voyager […] ce n’est
pas juste une bonne histoire, c’est une belle histoire grâce à la force des

mots. » 
Marie-Claude Veilleux, Par ici l'info - ICI Première Estrie 

 
« [Hélène Dorion] réussit à concilier une écriture de tête et une écriture de
cœur et de ventre, […] elle réussit à tout ramener ça en quelques mots avec

des images qui sont frappantes, c’est rare, c’est un exploit ! » 
Claudia Larochelle, Plus on est de fous, plus on lit ! 

 
«C’est un roman dans lequel s’égrène la poésie jusque dans les titres des

chapitres» 
Josée Boileau, Journal de Montréal 

Quelques échos



★★★ 1/2 
«Dans une langue limpide, dépouillée et signifiante, l’auteure nous entraîne
dans les profondeurs, parfois abyssales, de la psyché humaine pour mieux

remonter à la surface. Un court roman d’une grande beauté[…]» 
Éric Moreault, Le Soleil 

 
★★★★ 

«C’est un magnifique roman émouvant, intelligent, où la poésie, sensuelle, de
Hélène Dorion s’amalgame à une poésie fulgurante, nécessaire à formuler la

beauté enveloppante du texte […]» 
Dominique Blondeau, Ma page littéraire 

 
«La langue belle, juste et précise d’Hélène Dorion décrit autant qu’elle

évoque.» 
Mario Cloutier, En toutes lettres 

 
«Un roman poétique, sensible […] un livre très émouvant.» 

Patricia Tadros, Première heure - ICI Première Québec
 

«En le lisant, j’étais habitée par la beauté. Ce livre m’a transportée.» 
Bärbel Reinke, Les matins éphémères - CKRL 89,1

 
 

Quelques échos

La réputation d’Hélène Dorion n’est plus à faire.
Depuis la parution de son premier livre en 1983

jusqu’à l’obtention du prestigieux prix Athanase-
David pour l’ensemble de son oeuvre en 2019,
l’auteure, née à Québec, a fait paraître plus de
trente ouvrages. Poésie, romans, récits, essais,

albums jeunesse, ses livres sont publiés dans une
quinzaine de pays et lui ont valu plusieurs

distinctions, dont le Prix littéraire du Gouverneur
général, le prix Anne-Hébert, le prix Senghor et le
prix Mallarmé. En plus de trente-cinq ans, Hélène

Dorion a construit une oeuvre qui sonde l’intime de
l’être et invite à méditer sur la splendeur du monde.
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