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La suite tant attendue du roman cathédrale qui 
jette un éclairage neuf sur l’histoire du Canada 

DISPONIBLE DÈS LE 30 MARS

MONTRÉAL, LE 30 MARS 2021 • La dépossession, c’est ce qui est au 
cœur de la quatrième et dernière trahison que le gouvernement cana-
dien sert aux Pylypow, une famille d’Ukrainiens attirés au Manitoba 
sous de fausses promesses. Et c’est encore elle, la dépossession, qui 
anime la bataille que se livrent immigrants ukrainiens, Métis et 
Autochtones pour tenter de continuer d’exister au Canada. 

Alternant entre le présent et le passé, ce roman politico-historique au 
style littéraire remarquable nous amène dans une traversée aussi 
captivante que décoiffante des pages les plus noires de la construction 
du Canada, dont la spoliation d’immigrants, le sabotage de la pro-
messe constitutionnelle faite aux Métis, et le kidnapping des enfants des 
Premières Nations ne sont pas les moindres.

1920
Après avoir été gardés enfermés dans des camps de concentration en 
Abitibi, puis en Ontario bien au-delà de la Première Guerre mondiale, 
les Pylypow sont maintenant confrontés aux Métis. À ce cruel face-à-
face provoqué par des magouilles politiques s’ajoute la menace que 
les Autochtones reconquièrent leurs droits volés.

2014
La répercussion des dépossessions continue de se faire sentir, un 
siècle plus tard, chez les descendants Pylypow. Anna ignore encore que 
le déballage, amorcé par son grand-père, des manœuvres scandaleuses 
du gouvernement envers ses ancêtres n’était qu’un préambule à la 
confession de sa propre traîtrise envers elle. L’ignoble secret – connu 
des lecteurs depuis les premières pages du tome 1 – lui parviendra, 
malgré la mort de son aïeul. Anna pardonnera- t-elle à tous ceux qui 
connaissaient la vérité et qui ont gardé le silence ?

Un seul souffle
L’œuvre complète, La Brochure, ayant été écrite d’une seule traite, l’in-
trigue est aussi haletante dans le deuxième et dernier tome de cette 
saga que dans le premier. 

PAULINE GÉLINAS
Pauline Gélinas a publié deux romans et 
un récit, dont la qualité littéraire a été  
encensée par la critique (Le Devoir, Le Soleil, 
Revue des libraires, Nuit blanche – magazine 
littéraire, Radio-Canada). Elle est aussi 
l’auteure de manuels scolaires en histoire. 
Politologue de formation, elle compte 
quinze ans de journalisme, notamment à 
la radio de Radio-Canada.
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