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Anna ne réfléchit pas. Elle respire superficiellement, se frappe contre les murs, 
s’acharne à les enfoncer, se blesse, se relève et continue de marcher, les yeux fermés. 
Elle recherche le bonheur, espère un signe du destin, mais se retrouve immanqua-
blement dans l’antichambre de sa propre vie. Anna, prisonnière en sa salle d’attente.

LE RÉSUMÉ 

Anna a vingt-sept ans et n’a pas rencontré le grand amour. Elle saute quelques étapes 
dans son existence de jeune lesbienne et décide d’entrer dans la course à la maternité.

Michaëlle, une globetrotteuse volage, vient bouleverser ses plans. C’est le coup 
de foudre. Anna tombe de haut et se voit confrontée à une décision douloureuse : 
nourrir son affection pour Michaëlle ou poursuivre son rêve parental.

Dans le doute, Anna préfère une troisième option : elle abandonne les insémina-
tions, opte pour l’adoption, puis s’acharne à transformer son amante en épouse fidèle.

Les rêves d’Anna volent en éclats. De crise en crise, Anna tente de sortir de son 
marasme, mais s’enfonce dans la dépression.

Anna troque une salle d’attente pour une autre.

L’AUTEURE

Emmanuelle Cornu, Montréalaise de naissance et d’adoption, enseigne à la 
maternelle depuis seize ans. À l’aube, entourée de sa femme, de son fils et de ses 
chats, la prof cède la place à l’écrivaine, histoire de se trouver… et de se retrouver. 
Elle a publié un premier ouvrage, le recueil de nouvelles Jésus, Cassandre et les 
demoiselles (Druide, 2012), qui lui a valu d’être finaliste au Grand Prix littéraire 
Archambault 2013.
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Exemplaires limités en service de presse. Versions électroniques également disponibles.
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