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Résumé
29 juillet 1916. Dans les forêts du Nord ontarien, les flammes prennent de
l'ampleur. Le brasier sera bientôt connu sous le nom de Grand Feu de
Matheson, l'un des feux qui ont ravagé la province au début du 20e siècle.
Ce jour-là, le jeune Boychuck échappera de peu à la mort, et sera marqué à
jamais par le spectacle de son coin de pays carbonisé. Bien des décennies
plus tard, une photographe s’intéressera aux rescapés de ces Grands
feux et fera la connaissance de très vieux ermites reclus au fond des
bois et épris de liberté. D'autres écorchés traverseront cette histoire de
survivance et de dignité qui nous prouve que l'amour, tout comme
l'espérance et le désir de liberté, n'a pas d'âge.

Biographie.
Jocelyne Saucier a fait des études en sciences politiques et du journalisme en région. Il pleuvait des
oiseaux est son quatrième roman. Son premier roman, La vie comme une image, finaliste au Prix du
Gouverneur général, raconte un meurtre invisible sur un ton intimiste. Les héritiers de la mine, finaliste au
prix France-Québec Philippe-Rossillon, est un suspense psychologique. Jeanne sur les routes, finaliste au
Prix du Gouverneur général et au prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec, est une histoire
d’amour impossible sur fond de Babel communiste. En 2010, Jocelyne Saucier a reçu le Prix à la création
artistique du CALQ dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Critiques.
«Une pure merveille.»
Tristan Malavoy-Racine, Voir Montréal, 10 février 2011.
«Un roman hautement inspiré, porté par une rare humanité.»
Elle Québec, Mai 2011.
« Avec Il pleuvait des oiseaux, l'auteure s'est surpassée. Roman inclassable, finalement, que celui-là. Quel
souffle! Et quelle humanité! Une magicienne de l'âme, Jocelyne Saucier.»
Danielle Laurin, Le Devoir, 12 février 2011.
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