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Les Éditions de Ta Mère présentent Sens uniques de Gautier Langevin. Ce recueil de nouvelles 
n'est pas une œuvre de science-fiction, mais plutôt de la littérature techno, ou cyborgienne : son 
univers, bien que futuriste, reste au service du propos, des personnages et des enjeux 
décortiqués dans chaque nouvelle. Sens uniques, c'est le recueil de chemins divergeant à travers 
un monde imaginaire proche du nôtre. Chemins s'entrecroisant, s'excluant; voix résonnant l'une 
contre l'autre, à la recherche d'un sens dans ce monde où l'humain, tragiquement, tente par tous 
les moyens de se convaincre qu'il n'est pas une machine. 

 
Le recueil est l’amorce d’un triptyque à saveur cyberpunk. Ce premier opus, qui présente 
diverses facettes d’un univers à plusieurs voix, n’aura pas vraiment de suite. Pourtant, son auteur 
prépare deux autres volumes qui seront ancrés dans le même univers narratif, en un projet 
littéraire unifié. 
 
Sens uniques vu par l’auteur : 
« Je  m'intéresse  au  malaise  que  provoque  la  technologie,  non  pas  dans  une  perspective 
critique, mais analytique. Je tente de creuser ce malaise, afin d'en faire ressortir un aspect 
troublant : la relation amour‐haine que nous entretenons avec une technologie (culturelle et 
industrielle) qui nous sauve depuis que nous sommes ici‐bas... »  
 
Gautier Langevin 
Né à Montréal en 1984, Gautier Langevin se passionne pour les littératures de l'imaginaire. En 
2007, il fonde l’organisme sans but lucratif Front Froid, voué à la promotion de la bande dessinée 
au Québec. Président de Promo 9e Art, Langevin a aussi publié Peine de mort, dans le collectif 
Le Front #2, et Ouvrir au diable, dans le collectif Contes et légendes du Québec. Chroniqueur 
extraordinaire de la blogosphère, il a également publié des nouvelles dans les revues Solaris 
(#164) et Biscuit chinois (automne 2007). Le recueil Sens uniques a été publié pour la première 
fois en 2006 chez feu Éditions Arion. Langevin vous propose aujourd’hui, et avec grande classe, 
une édition revue et augmentée du premier volet de ses chroniques cyborgiennes. 
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Invitation 

Venez rencontrer Gautier Langevin au lancement du recueil Sens uniques le lundi 25 janvier 2010 à 19 h au bistro  
Vices et versa (6631, boulevard Saint‐Laurent, à Montréal). Un lancement organisé par les Éditions de Ta Mère. 

Éditions de Ta Mère 
www.tamere.org 
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