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HORS-LA-LOI
JULIE GUINAND
Convaincue d’avoir trouvé le grand amour, une jeune
Chaux-de-Fonnière plaque tout, avant de prendre
conscience que son existence s’est toujours résumée
au rôle de faire-valoir. Un texte dont l’humour est à
l’image de sa protagoniste : naïf et sans pitié.
Présentation
Jouant avec les codes du récit d’action ( du western au
polar, en passant par le roman social ), Julie Guinand rend
la parole au personnage de l’ingénue. L’héroïne-narratrice
quitte tout pour Jesse, un copain d’enfance qui a repris le
manège où elle a grandi. Elle partage dès lors le quotidien
des trois belles-soeurs de Jesse, qui attendent le retour
de leurs hommes. Peu à peu, de déménagement en
déménagement, la jeune femme comprend que son
compagnon est le chef d’une bande de braqueurs. Pour
s’en sortir, il lui faudra se montrer la plus maligne… et la
plus dangereuse.

ISBN : 978-2-940575-13-8
Taille : 13 x 10 cm
Pages : 88
Couverture : monokini
Imprimé en Suisse
Publication : avril 2018
EVENEMENT
Vernissage le 28 avril 2018 à 11h,
à la librairie La Méridienne ( La Chaux-de-Fonds ).

L’auteure
Julie Guinand est née à La Chaux-de-Fonds en 1989
et vit à Lausanne. Lauréate du Prix interrégional jeunes
auteurs ( PIJA ) en 2007 et 2008, elle est membre
fondatrice du collectif AJAR. Hors-la-loi est sa seconde
publication, après un recueil de nouvelles intitulé Dérives
asiatiques ( éd. d’autre part, 2016 ).

Extrait
J’aurais pu aller loin. Devenir patronne d’un salon de coiffure, ou chanteuse, ou même prof. Je ne suis pas plus bête
qu’une autre. Je sais diviser en colonne, additionner des fractions, accorder un participe passé, monter une armoire,
ferrer un cheval, préparer un soufflé et mettre de l’huile dans un moteur. Je connais par cœur les dates des batailles
napoléoniennes et peux écrire une carte postale en grec ancien. Pourtant, mes résultats ont toujours été catastrophiques et mes carnets, pleins de remarques spirituelles du genre « se donne de la peine et en a ». J’ai été envoyée
dans les classes les plus basses de notre système scolaire, avec les enfants de cas soc’ qui, comme moi, vivaient des
trucs pas super-super à la maison. On m’a dit que j’avais de la chance d’avoir trouvé une place d’apprentissage.
J’ai dit oui, merci, mais j’ai encore la haine.
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Paulette publie des “pives”, soit des fictions courtes à forte personnalité, produites avec des
partenaires de l’économie locale, dans le respect de l’environnement. Voilà ce qui fait de Paulette
une éditrice unique et engagée ( rien que ça ).

