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« L’écriture de Dominique Fortier est portée par une langue riche, belle et
évocatrice. L’emploi récurrent de mots issus du vieux français ajoute une patine

pertinente à ce voyage empreint de moments touchants, lumineux. 
★ ★ ★ ★ » 

Mario Cloutier, La Presse
 

« Sorte de roman bicéphale qui rend hommage à la fois au livre et à la civilisation
du livre et qui tente par tous les moyens de saisir l’esprit d’un lieu qui fascine son
auteure, Au péril de la mer avance comme au rythme des vagues et des marées. »

 Christian Desmeules, Le Devoir
 

« Il faut tout le talent de romancière de Dominique Fortier pour réussir d’une aussi
belle manière à traduire la perte et la solitude, la beauté et le feu créateur, les

mouvements de la mer et les doutes humains. » 
René Paquin, Collections

 
« Un texte aussi finement travaillé que les enluminures des livres anciens. » 

Julie Roy, Coup de pouce
 

« Au péril de la mer est un petit livre au sein duquel il fait bon se blottir. […] On
déguste l’ensemble presque comme une poésie, sans se presser, succombant à

l’érudition curieuse, s’incarnant un moment dans un personnage ou un autre, en
sortant pour partager les réflexions de l’auteure. Un livre qui se dresse sur son

promontoire rocheux pour en surplomber la mer livresque qui l’entoure. » 
Thomas Dupont-Buist, Les Libraires

 

Dominique Fortier construit depuis une dizaine
d’années une oeuvre singulière, au confluent de

l’Histoire et de l’imaginaire. Son premier roman, Du

bon usage des étoiles (2008), a reçu le prix Gens de mer
du festival Étonnants Voyageurs de Saint–Malo, et Au

péril de la mer a été couronné par le Prix littéraire du
Gouverneur général en 2016. Les villes de papier est

son plus récent et sixième livre.
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