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Les enfants de Molly
Découvrez la suite tant attendue de cette saga familiale

Une lecture détente Pour l’été
Ray, le fils de Molly
Montréal, le 23 mars 2012

Edna Arseneault-McGrath, écrivaine, globe-trotter,
auteure, metteure en scène — elle a cinq pièces de théâtre
à son actif —, conférencière, nous revient avec un cinquième
livre, Ray, le fils de Molly, qui fait suite à La fille de Molly
(Fides, 2009). Comme pour ses romans précédents, elle a
fait des recherches historiques exhaustives. Elle a visité les
lieux évoqués, elle a observé les gens, elle a regardé,
écouté, humé l’air, les odeurs, pour mieux camper ses personnages dans des situations où la fiction est tellement
palpable qu’elle devient réalité.
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À six ans, Ray a toujours l’œil rieur et ne pense qu’à s’amuser
dans son petit univers sécuritaire et sans souci. Puis, c’est la
catastrophe ! Sa mère l’abandonne et son père, un ivrogne, lève
les feutres. Comble de malheur, Ray est séparé de Tara, sa sœur
adorée. Un oncle et une tante, qu’il ne connaît pas, viennent le
chercher pour l’emmener dans une ville dont il ne sait rien.
Plus rien ne sera jamais pareil ! Il essaie de jeter aux oubliettes
de sa mémoire les souvenirs de son enfance, mais sa mère et
Tara lui manquent terriblement. Il a la bougeotte, et n’a toujours
qu’une folle envie : partir. Pour aller où ? Pour trouver qui ? Quoi ?
Il ne le sait. En attendant, il multiplie les gaffes.
À treize ans, accompagné d’un ami, Ray s’enfuit en Angleterre. Enfin, la belle vie ! Il va travailler, devenir riche et mener la
vie de château. Il est prêt à tout pour y arriver… et tout lui arrive.
Qu’adviendra-t-il de Ray, ce jeune espiègle, fougueux, avide de
plaisir, qui est aussi drôle, généreux, et si attachant ?
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