
À tous nos lecteurs, 
  
Les Filles du café littéraire n’ont pas donné signe de vie depuis des 
mois et vous nous en voyez désolées. 
 
Nous avions de nobles intentions, mais le temps nous a filé entre les 
mains. Entre le désir d’alimenter le blogue, la promesse d’y voir de 
l’une, le projet de reprendre de l’autre, les mois se sont écoulés et 
les bonnes intentions… sont restées de bonnes intentions. 
  
Avec beaucoup d’enthousiasme, nous vous avons livré pendant 
quelques années des textes rédigés avec passion et minutie, mais 
aujourd’hui la vie nous guide ailleurs.  
  
Isabelle a terminé son roman, l’a corrigé, le remanie encore un peu 
avant de le soumettre pour édition.  
  
Idem pour Danielle : roman achevé, recherche d’éditeurs. Mais en 
plus, elle a démarré en septembre dernier un club d’écriture. Les 
rencontres ont lieu chaque deuxième mardi du mois au café 
végétarien Le 3e lieu (https://www.le3elieu.ca/evenements). Le 
groupe se prépare pour son premier micro-ouvert au même endroit, 
le dimanche 8 septembre, à 14 heures. L’invitation est lancée, vous 
êtes les bienvenus. 
  
Anne-Marie a rédigé son deuxième roman et s’affaire à le corriger. Il 
paraîtra cet automne chez Guy Saint-Jean Éditeur. Il s’agit de la suite 
de La jeune fille du rang. À lire cet été si ce n’est déjà fait.  
https://saint-jeanediteur.com/titre/la-jeune-fille-du-rang/ 
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Mariko poursuit son recueil de nouvelles. Encore trois nouvelles à 
peaufiner et le tour est joué, ce sera le mot de la fin. 
  
Annie, de son côté, a travaillé fort ces dernières années pour 
démarrer son entreprise, un exercice créatif absolument prenant. Elle 
a le vent dans les voiles et plus de projets que ce qu’elle peut 
assumer. 
  
C’est donc la valise pleine de projets que Les Filles du café littéraire 
tirent leur révérence et se consacrent chacune à leur façon à leurs 
projets créatifs. 
  
Comment vous remercier fidèles lecteurs. Vos encouragements, vos 
commentaires, vos « j’aime », tout ça a contribué à alimenter le 
blogue et à contrecarrer les effets dévastateurs du doute devant les 
textes créés.  
  
À tous, nous vous disons un chaleureux merci. 
  
Nous nous engageons fermement à continuer dans la voie de la 
créativité et vous encourageons à faire de même. 
  
Créer c’est la Vie. 
  
 
Les filles du café littéraire 
Le 15 juin 2019 
  
  
 
 


