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LA PAROLE AUX LIBRAIRES
LAURIANNE AYOTTE  
LIBRAIRIE MARTIN, JOLIETTE

QUELS SONT VOS BONHEURS 
DE LIBRAIRE?
« Nous aimons recevoir un livre 
attendu, conseiller notre clientèle, par-
tager nos coups de cœur, savoir que 
nos conseils ont visé juste, entendre 
une enseignante dire que ses élèves 
adorent nos suggestions… Les bon-
heurs sont nombreux et quotidiens! »

QUEL GENRE AIMEZ-VOUS 
PARTICULIÈREMENT?
« J’aime beaucoup la littérature jeu-
nesse. Je prends le temps de lire un 
album jeunesse par semaine pour 
découvrir les nouveaux arrivages et 
pour bien conseiller la clientèle. »

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
L’AVENIR DE VOTRE LIBRAIRIE?
« Nous poursuivons nos efforts 
pou r  que cet te  l i bra i r ie  fête 
s e s  10 0  a n s  en  plei ne  sa nt é , 
avec not re deu xième succur-
sale à Laval, avec nos employés, 
avec l’organisation annuelle du  
Rendez-vous littéraire de Lanau-
dière, avec l’émission hebdoma-
daire à la radio locale, etc. »

ÉLÉNA LALIBERTÉ  
LIBRAIRIE LA LIBERTÉ, SAINTE-FOY 

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ 
ENVIE D’EXERCER CE MÉTIER?
« L’enthousiasme familial! Mes grands-
parents ont fondé cette librairie. Mon 
grand-père a lancé les Éditions La 
Liberté et instauré le premier Salon 
international du livre de Québec. Mon 
père a suivi ses traces et, en faisant ce 
métier, j’ai l’impression de changer le 
monde à petite échelle. » 

QUELLE EST LA SIGNATURE DE 
VOTRE LIBRAIRIE?
« Nous sommes une librairie généra-
liste, située à proximité de plusieurs 
institutions d’enseig nement de la 
région de Québec et nous avons l’une 
des plus larges sélections de livres en 
littérature jeunesse. » 

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 
L’AVENIR DE VOTRE LIBRAIRIE?
« Notre librairie continuera d’avoir 
sa place en tenant le rôle majeur de 
médiateur culturel. Nous mettons 
beaucoup d’efforts pour demeurer un 
lieu vivant de rencontres et d’échanges.  
Il faut maintenir notre rôle de “passeur”, 
comme le définissait si bien Daniel  
Pennac. N’est-il pas de notre devoir que 
de transmettre le plaisir de lire? »

JEANNE LEMIRE  
LIBRAIRIE PAULINES,  
MONTRÉAL, TROIS-RIVIÈRES

QUELS SONT VOS BONHEURS 
DE LIBRAIRE?
« Voir que mon équipe est soudée 
et que ses membres sont heureux 
de travailler ensemble. À mon sens, 
c’est ce qui fait le succès d’une librai-
rie. Et un autre de mes très grands 
bonheurs est d’offrir à nos clients 
un bel environnement et des conseils 
avisés, courtois et compétents. »

QUELLE EST LA VISION DE 
VOTRE MÉTIER?
« Ce n’est pas juste un métier, c’est une 
passion. Il faut aimer le livre, aimer 
lire et aimer partager sa passion. Pour 
être un libraire digne de ce nom, on 
doit être curieux, avoir le talent pour 
créer une librairie attrayante et avoir 
le sens des affaires. »

QU’EST-CE QUI VOUS DONNÉ 
ENVIE DE FAIRE CE MÉTIER?
« Je viens de la campagne, d’une 
famille de cultivateurs où la culture 
était valorisée. Puis, je suis devenue 
religieuse et j’ai intégré une commu-
nauté qui travaille particulièrement 
avec les livres. De fil en aiguille, 
je me suis beaucoup investie dans 
ce domaine, si bien que j’exerce ce 
métier depuis 42 ans! »

LAURENCE MONET  
LA LIBRAIRIE MONET, MONTRÉAL

QUELS SONT VOS BONHEURS DE 
LIBRAIRE?
 « En tant qu’entreprise familiale, nous 
sommes heureux de voir les lecteurs reve-
nir de génération en génération. Rendre 
accro à la lecture un jeune qui n’aimait  
pas lire grâce à l’une de nos suggestions  
est aussi un grand bonheur! On se dit : 
“mission accomplie!” »

QUELLE EST LA VISION DE VOTRE 
TRAVAIL?
 « Tout le monde devrait avoir la chance 
d’apprendre à aimer lire. Il suffit de 
mettre le bon livre entre les bonnes 
mains. Notre entreprise repose sur l’ex-
pertise et sur la passion de nos libraires, 
qui servent de bougie d’allumage pour 
développer le plaisir de lire. »

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ 
ENVIE D’EXERCER CE MÉTIER? 
« Ayant grandi entourée de livres, j’ai eu 
envie de poursuivre la tradition fami-
liale en reprenant la librairie. Après des 
études en gestion, qui me permettent de 
conjuguer ma formation et mon amour 
du livre, je crois être en mesure d’assu-
rer l’avenir de la librairie en relevant les 
nombreux défis qui accompagnent le 
monde du livre. »Luc Ayotte, Milena Di Maulo et Laurianne Ayotte Jeanne Lemire 
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Les événements en librairie tels que les lancements de livres, conférences, causeries, heures du conte ou séances de signature 
offrent des retombées positives autant pour les librairies, la clientèle et les auteurs que pour les maisons d’édition. 
Quand La Librairie de Verdun a déménagé pour 
tripler sa superficie, l’aménagement de l’espace a été 
pensé notamment pour convenir aux nombreux évé-
nements organisés par l’équipe de passionnés. Anne 
Kichenapanaïdou, libraire, explique que ceux-ci sont 
établis en fonction de la clientèle de cette librairie de 
quartier, composée entre autres de jeunes familles. 
« Notre espace jeunesse est très achalandé, et nous 
recevons régulièrement la visite de Jacques Goldstyn 
et de Simon Boulerice, deux auteurs très populaires 
auprès des jeunes », mentionne-t-elle. L’équipe fait 

un énorme travail en amont pour attirer de grands 
noms pour son lectorat adulte. « Nous avons pu rece-
voir Alexandre Jardin, Kim Thúy, Serge Bouchard, 
Janette Bertrand, Joël Dicker… C’est vraiment un 
travail de longue haleine, mais cela nous permet de 
rayonner et de fidéliser notre clientèle », fait valoir 
la libraire.  

Pour l’équipe de la librairie coopérative Pan-
toute, à Québec, l’organisation d’événements est en 
lien direct avec l’aspect « médiation » du métier de 
libraire. « La lecture est une passion qui se partage, 
explique la libraire, Mylène Brunet. Les événements 
que l’on met sur pied sont pensés selon cette vision. Ce 

n’est pas juste une question de vente. Ça s’inscrit dans 
le désir de faire émerger l’envie de lire et de permettre 
aux lecteurs de se rencontrer. » Ainsi, si les deux suc-
cursales conte et séances de Pantoute accueillent des 
lancements, elles font aussi de plus en de plus de place 
aux causeries animées par les libraires. « Nous lisons 
beaucoup et nous avons un regard critique sur ce qui 
se publie, poursuit Mylène Brunet. Les causeries que 
nous animons permettent de mettre à profit notre 
expertise tout comme le travail des auteurs. » 

L’écrivain Alexandre Jardin, entouré des libraires Anne 
Kichenapanaïdou et Billy Robinson, lors d’un événement à 
La librairie de Verdun. 
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Philippe Savard, fidèle client de la librairie 
Pantoute, participe à l’activité La lecture en vitrine. 
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Événements en librairie

TOUT LE MONDE Y GAGNE!

COMMENCEZ TÔT
Le plaisir de lire peut se développer très jeune. 
N’hésitez pas à le faire découvrir très tôt à votre 
bébé en tournant les pages d’un livre, en l’invi-
tant à regarder les images, en pointant des mots. 
Toutes ces actions vont attirer son attention, 
piquer sa curiosité et l’inciter à vous imiter. 

CRÉEZ UN MOMENT PRIVILÉGIÉ
Il est important d’établir une routine de lecture. Ce 
rituel deviendra un instant précieux entre votre enfant 
et vous. Continuez même lorsqu’il sera en âge de lire. 
Se faire lire une histoire est toujours un plaisir, peu 

importe l’âge. Et lire une histoire est aussi un moment  
privilégié pour l’adulte.

ORGANISEZ UN COIN LECTURE
Disposez des livres à la portée des enfants et créez 
un coin lecture tranquille, confortable et invitant 
avec une chaise, un pouf ou des coussins.

CULTIVEZ LE PLAISIR
Il faut rester positif face à la lecture. À la maison, 
n’imposez pas toujours vos choix et laissez les jeunes 
explorer tous les genres, même si certains titres vous 
laissent perplexes! Intéressez-vous à ce que votre 

enfant lit et lisez les livres qu’il aime pour ensuite 
en discuter avec lui. 

SOYEZ UN EXEMPLE 
Lisez devant vos enfants. De la littérature, bien sûr, 
mais aussi un journal, un magazine, un livre de recettes. 
Qu’importe! Les enfants comprendront l’importance 
de la lecture. Offrez des livres ou une carte-cadeau 
aux occasions spéciales ou en récompense. Visitez les 
bibliothèques et les librairies avec eux, sur une base 
régulière, et participez aux activités proposées. 

Merci à Virginia Houle et à Karine Cotnoir de  
la librairie jeunesse Le repère, à Granby!

AIMER LIRE,  
ÇA S’APPREND!
Voici cinq trucs pour donner envie de lire à vos jeunes. Des 
habitudes qui vont aider les enfants à découvrir le bonheur de  
la lecture, des gestes simples pour continuer à aimer les livres!

LE 6 AVRIL 2016, LA LIBRAIRIE COOPÉRATIVE 
PANTOUTE, À QUÉBEC, A MIS L’AUTEUR 

KIM THÚY DANS LA VITRINE LORS D’UNE 
SÉANCE DE SIGNATURE! UN BON MOYEN 

POUR FAIRE ENTRER LES CLIENTS.



SAMEDI 26 MAI 2018 • LIRE TOUT L’ÉTÉ • 5

L  RE 

PAR  NICOLE PROVENCE

Colline du Rajat, France  
En ce bel après-midi de juin, le 

soleil brûlait délicieusement ma peau. 
Le roman posé ouvert sur mon visage 
le protégeait de ses ardents rayons. 
Yeux fermés, bras en croix, je me lais-
sais aller à la rare et douce langueur 
de ne rien faire. Juste le plaisir de lire. 
Un pur bonheur. Des pas résonnèrent, 
une chaise grinça sur le carrelage, un 
soupir de plaisir glissa jusqu’à moi.

Le roman s’envola, je ressentis le 
feu sur mes joues. Puis un éclat de rire.

 – Maman, depuis quand Gabrielle Roy 
te sert-elle de parasol?

La silhouette noire de ma fille 
Noémie s’allongeait sur le sol, déme-
surée. Je clignais des yeux, la vue 
brouillée. La lumière éblouissante 
s’était infiltrée entre les branches des 
arbres qui ombrageaient le ruisseau 
traversant notre propriété. De l’eau 
claire, toujours fraîche, dans laquelle 
j’aime plonger mes doigts quand je 
jardine. Les oiseaux viennent s’y 
baigner en pépiant, le crapaud, loca-
taire des lieux depuis plus de six ans, 
s’abrite la nuit dans les fleurs humides 
qui le bordent. Il coasse tristement à 
la saison des amours. Parfois, au clair 

de lune, un chevreuil surgit des bois, 
bondit par-dessus les clôtures qui 
emprisonnent les champs, et vient 
s’y abreuver. Il guette un instant le 
silence, la tête haute, couronnée par 
les étoiles qui perforent le ciel sombre. 
Majestueux, il s’en va tranquillement 
brouter les salades de notre potager. 
C’est la magie de la nuit, on y assiste 
caché, en silence, le souffle suspendu.

Noémie attendait ma réponse. Le 
livre en main, elle tournait les pages, 
un texte sans illustration. Les images 
étaient dans les mots. La main en 
visière, je lui souris : 

 – Depuis que j’ai découvert, dans La 
détresse et l’enchantement, le froid 
dont elle a souffert dans son enfance, 
alors que moi, j’avais si chaud. 

 – Et tu aimes?
Je plongeai dans le souvenir des 

pages dégustées à petite vitesse pour 
mieux les apprécier. 

 – Je me suis laissé emporter par 
le style d’une romancière que je 
ne connaissais pas. Pas plus que  
son Manitoba.

Aveuglée, je fermai les yeux. Les 
rayons m’embrasaient, mais je ne vou-
lais pas me délivrer de ce cocon lumi-
neux qui m’enveloppait. J’y puise mes 
forces, je me régénère quand je sens 

couler dans mes veines cet air liquide 
en fusion. Je suis une fille du soleil. 

Noémie insista.
 – Dis-m’en davantage !
 – Je vogue sur ses phrases comme 
une barque légère au fil de l’eau. Les 
paysages naissent spontanément. 
Mais plus que l’écriture, je découvre 
une femme de forte volonté que rien 
n’arrêtera ni ne culpabilisera tant 
qu’elle n’aura pas réalisé son rêve.

 – Alors, tu as aimé! 
 – Beaucoup. Ses voyages en Europe 
l’ont menée jusque dans la Provence 
que j’aime tant.

L’a ir  cha rgé du pa r f um des 
lavandes plantées l’an dernier arriva 
jusqu’à moi. Impérissable souvenir.

 – Je lui rendrai la politesse! J’irai 
découvrir le Nouveau Monde par-
delà les océans, m’émouvoir à toutes 
les beautés qui s’offriront à mes yeux ;  

les arbres en feu de l’automne, le 
caprice des rivières en liberté et les 
vastes étendues de neige immaculée 
qui crisseront sous mes pas dans le 
silence glacé de l’hiver. 

 – Tu t ’en inspireras pour un pro-
chain roman?

 –  Oui, pour libérer ici avec mes mots 
les images emprisonnées là-bas dans 
ma mémoire.

Il me reste quelques pages à lire 
avant de quitter Gabrielle Roy. Je 
caresse du regard son portrait peint 
sur la couverture du livre. Je souris, 
heureuse de savoir que d’autres romans 
viendront enrichir mon si bel été.

GABRIELLE,  
SOUS LE SOLEIL 

Nicole Provence 
Les Éditions JCL

Les PRODUCTIONS MÉNAGE À TROIS en collaboration avec le THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE présentent

DÈS LE 7 JUIN 2018 • theatreduvieuxterrebonne.com 
450 492-4777 • 1 866 404-4777

une comédie de 
Ray Cooney 
et Michael Cooney

mise en scène Alain Zouvi assistance à la mise en scène Pascale d’Haese

avec Benoît Brière, Luc Guérin, Martin Drainville, Évelyne Rompré, Stéphane Jacques, 
Isabelle Drainville, Normand Carrière, Hugo Giroux et Ann-Catherine Choquette 

concepteurs Jean Bard, Judy Jonker, Christian Thomas, Nicolas Ricard, Jacques-Lee Pelletier, Carol Gagné et  
Madeleine Saint-Jacques  traduction / adaptation Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville

GRAND PARTENAIRE  PARTENAIRES PUBLICS  PARTENAIRES MÉDIAS  PARTENAIRES
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parchemin.ca
Berri-UQAM

D E P U I S  1 9 6 6

L’art de plaire

Services-conseils et commandes spéciales

Service aux entreprises et aux collectivités
514 845-5243, poste 224

Librairie indépendante 
francophone agréée

 Livres universitaires et collégiaux
 Littérature générale
 Dictionnaires linguistiques
 Livres d’art et beaux livres
 Bandes dessinées
 Livres jeunesse

Bijouterie

Montres

Livres

Plumes et stylos

Papeterie fine

Sacs et portefeuilles

Cadeaux

Chocolats fins

La destination incontournable depuis 1966

Du 26 mai au 17 juin 2018

Profitez de notre promotion
à l’achat de trois livres*

10% 15% 20%

Depuis 2015, on voit naître de nouvelles librairies un peu partout au Québec. 
De jeunes libraires passionnés et proactifs prennent la relève et participent  
à ce vent de changement. Rencontres. 

LIBRAIRIE L’EXÈDRE, TROIS-RIVIÈRES
Éliane Ste-Marie a commencé à travailler à la 
librairie l’Exèdre, à Trois-Rivières, il y a une 
dizaine d’années. Tout de suite, elle a eu l’im-
pression d’être à sa place. Le propriétaire, Benoît 
St-Aubin, a vu en elle une candidate potentielle 
pour prendre sa relève. En 2016, la libraire de  
38 ans s’est associée à sa collègue Audrey  
Martel, 32 ans, pour commencer à acheter des 
parts. « On n’a pas eu l’impression de prendre 
un pari risqué, explique Éliane. L’Exèdre, qui 
a été fondée en 1981, va bien, et le milieu des 
librairies indépendantes est très dynamique. 
On est peut-être plus optimistes au sujet de 
notre milieu que la génération précédente. 
On tisse des liens avec les autres libraires, on 
échange, on se donne des trucs, on se soutient. 
On fait partie d’une communauté très stimu-
lante ». Les deux jeunes femmes continuent la 

mission de Benoît St-Aubin en offrant un ser-
vice personnalisé à la clientèle. Elles se font un 
plaisir de conseiller leurs clients en librairie et 
de les tenir au courant des nouveaux arrivages 
et de leurs événements par les réseaux sociaux. 
« On est très heureuses de notre choix. C’est 
vraiment un milieu fantastique! »

Libra ir ie l ’Exèdre,  fondée en 1981,  
910, boulevard du St-Maurice, Trois-Rivières.  
exedre.ca

LIBRAIRIE MARIE-LAURA, JONQUIÈRE
Maximilien Bouchard, propriétaire de la librai-
rie Marie-Laura, à Jonquière, a pris la relève de 
son père, Daniel Bouchard, il y a deux ans. Bien 
qu’il y travaille depuis l’âge de 12 ans, le jeune 
homme n’avait pas envisagé de devenir libraire. 
« Je faisais une maîtrise en sciences politiques 
quand j’ai assumé le mandat d’informatiser la 

La relève en librairie

HISTOIRE DE CŒUR

Éliane Ste-Marie et Audrey Martel, librairie l’Exèdre
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librairie, dit-il. J’ai finalement lâché mes études, je 
me suis investi à temps plein dans l’entreprise et je me 
suis entendu avec mon père pour acheter ses parts. »  
En 2013, le processus de transition s’est entamé et 
s’est officialisé en août 2015, deux mois avant la nais-
sance de son premier fils. « Ç’a été une première 
année difficile. Je suis devenu propriétaire et père et 
j’ai perdu cinq employés d’un coup, dont ma mère et 
mon père. » Aujourd’hui, Maximilien s’est entouré 
de trois libraires dynamiques qui se complètent.  
 « Mon équipe fait le succès de cette librairie. Nous 
avons chacun des goûts littéraires variés, ce qui nous 
permet de bien conseiller nos clients qui veulent des 
suggestions de lecture. » 

Libra i r ie  Ma r ie-Lau ra ,  fondée en 1995,  
2324, rue Saint-Dominique, Jonquière.   
marielaura.leslibraires.ca

LIBRAIRIE BOUQUINART, GATINEAU
Le 27 mars 2017, Claudia Legault-Dallaire, 25 ans, 
et sa mère, Joanne Legault, ont uni leurs pas-
sions pour les livres et les arts visuels en fondant  
Bouquinart, une librairie et une galerie d’art, à 
Gatineau. « J’ai toujours aimé lire, explique Clau-
dia, qui avait déjà été libraire. Je rêvais d’être à la 
tête de mon commerce, et ç’a été tout naturel de 
m’associer avec ma mère pour créer quelque chose 
d’unique. » La petite entreprise familiale a rapide-

ment annoncé ses couleurs en organisant divers 
événements en lien avec la littérature et les arts, et 
la clientèle n’a pas tardé à répondre positivement 
à cette nouvelle proposition. Le duo se fait aussi 
un honneur de créer des liens avec différents évé-
nements culturels de la région, comme Gatineau 
ville lecture, le Rendez-vous de la bande dessinée, 
l’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais, 
etc. « On ne veut pas juste être un commerce  
de détail, on souhaite être une plaque tournante 
culturelle d’ici. »

Bouquinart librairie et galerie d’art, fondée en 
2017, 1-110, rue Principale, Gatineau.    
alq.qc.ca/librairies/bouquinart-librairie

Maximilien Bouchard, 
librairie Marie-Laura Claudia Legault-Dallaire 

Bouquinart, librairie et galerie d’art 
©
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Ils sont petits, légers, abordables et rendent la lecture 
accessible partout : c’est pourquoi on aime autant les livres 
de poche! Après avoir lancé une collection jeunesse dans ce 
format, Michel Lafon a décidé d’étendre son catalogue à la 
littérature adulte générale.

UN MARCHÉ LUCRATIF
Premier éditeur indépendant français, 
Michel Lafon est présent au Canada 
depuis longtemps et y possède sa propre 
filiale depuis 2012. Devant l’offre litté-
raire hautement diversifiée et la grande 
concurrence qui en découle, la maison 
d’édition a vite compris qu’elle avait tout 
intérêt à créer sa propre division de for-
mats de poche, un secteur en grande 
croissance. « Nous avons de bons résul-
tats avec les éditions grand format, mais 
nous voulions aussi avoir la liberté d’être 
entrepreneurs, explique Elsa Lafon, 
directrice éditoriale pour les marchés 
francophones. Ce catalogue de poche 
au Québec nous permettra d’attirer de 
nouveaux lecteurs, qui découvriront 
nos auteurs à un prix plus bas, en plus de 
dynamiser le marché. »

DES GOÛTS SPÉCIFIQUES
Au Québec, la tête d’affiche de ce lan-
cement est le plus récent roman de 
Nicholas Sparks, La dernière chanson. 
En France, on a plutôt misé sur Métro-
nome 2, de l’auteur et acteur Lorànt 
Deutsch. Pourquoi ces choix diffé-
rents? Elsa Lafon précise : « Ce qui 
marche en France ne fonctionne pas 
forcément au Québec, et vice-versa. 
Ce ne sont pas les mêmes habitudes de 
lecture. En format poche, les lecteurs 
québécois adorent les romans senti-
mentaux et policiers. La chick lit est 
aussi très appréciée! » De façon géné-
rale, il existe deux lecteurs types : les 
consommateurs de grand format et 
les consommateurs de format poche.

Le catalogue de poche de Michel 
Lafon n’en est qu’à ses débuts, mais les 
ambitions sont grandes : « Les auteurs 
sont ravis d’être publiés en format 
poche, ils sont heureux de cette 
deuxième vie donnée à leurs livres, 
ajoute Elsa Lafon. Notre objectif est 
de publier tous nos nouveaux auteurs 
en format poche également, dont nos 
auteurs québécois! »

DÉLAIS DE PARUTION
Les con na isseurs savent qu’i ls 
devront souvent attendre avant que 
les nouveautés paraissent en format 
poche. « Il est vrai que la parution 
de l’édition poche est assez loin du 
lancement original en grand format, 
mais l’écart tend à se réduire, indique 
la directrice éditoriale. Auparavant, 
il était de 18 mois; aujourd’hui, il est 
plutôt de 12, et on va vers les 9 mois! 
Le mouvement est rapide en librairie, 
donc les maisons d’édition cherchent 
de plus en plus à contrôler ces délais. »

UNE COLLECTION  
DE POCHE CHEZ 
MICHEL LAFON

Elsa Lafon 
©
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         On a 

toujours BESOIN 

d’un 

plus petit QUE SOI
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Disponibles en format numérique

Terrasse, verre de vin, 
livres sante.

PAS DE VACANCES 
CET ETE ?

C’est la question à laquelle se voit confronté le 
personnage du dernier livre de Maxime Landry, 
Dernier appel pour l’embarquement, qui paraît chez 
Libre Expression.

Inspiré par le temps qui passe et qui nous file 
parfois entre les doigts, l’auteur raconte l’histoire 
de Lisa Walter, une jeune journaliste new-yorkaise 
à qui on annonce qu’elle souffre d’une tumeur au 
cerveau : il ne lui reste plus qu’une année à vivre. Ce 
diagnostic l’amènera à retourner au ranch familial 
pour se rapprocher de sa famille, mais aussi pour 
apprendre à vivre sa vie autrement.

Si le thème du temps était également pré-
sent dans ses deux précédents livres, il ne s’agit 
pas pour autant du dernier volet d’une trilogie. 
Maxime Landry – aussi auteur-compositeur-
interprète, pour les rares personnes qui ne le sau-
raient pas déjà! – explique que son inspiration lui 
est venue à la suite d’une rencontre lors d’un fes-
tival musical. Une femme dans la cinquantaine lui 
aurait confié avoir réellement commencé à vivre 

l’année qui a suivi un diagnostic de cancer. « Cette 
rencontre m’a vraiment captivé. Et, comme je 
voulais me donner un défi d’écriture, j’ai décidé 
de créer une héroïne féminine », explique l’auteur, 
qui a fait beaucoup de recherche pour rendre son 
personnage le plus cré-
dible possible. 

Au-delà de la thé-
matique du temps qui 
passe, Dernier appel pour 
l’embarquement aborde 
aussi les thèmes de la 
famille, les remises en 
question face à la mala-
die, le concept de faire 
le ménage dans sa vie… 
L’histoire peut paraître 
t r i s t e ,  m a i s  l ’a u t e u r  
précise : « Elle n’est pas 
lou rde ,  plutôt  émou-
vante. »

SI LE TEMPS NOUS ÉTAIT COMPTÉ…
Que feriez-vous si l’on vous donnait seulement une année à vivre,  
alors que vous êtes dans la fleur de l’âge? 
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Progresser

À partir de traditions spirituelles et 
d’études scientifiques en psychologie, 
le docteur Izzo identifie les cinq 
voleurs de bonheur et nous outille
afin de les éradiquer de nos vies.

 978-289225-967-4 • 224 pages • 22,95 $

Rejoignant les rangs de La Magie du 
« J’en ai rien à foutre ! », L’Art subtil 
de s’en foutre, ce guide propose 
une approche sensée et teintée de 
fermeté affectueuse, pour vous aider 
à dépasser ces limites imposées par 
le passé.

 978-289225-969-8  • 224 pages • 22,95 $

Rejoignant les rangs de La Magie du Nommé l’expert par excellence 
à suivre sur Twitter, Grant Cardone, 
la nouvelle superstar du monde des 
affaires, vous propose le chaînon 
manquant à votre réussite.

 978-289225-956-8 • 240 pages • 24,95 $

Nommé l’expert par excellence À partir de traditions spirituelles et 

RéaliserDécouvrir Comprendre

DES LECTURES QUI FONT…

Avec l’humour et la sensibilité qu’on 
lui connaît, Marcel Leboeuf témoigne 
ici de multiples et touchants 
témoignages où se mêlent les rires et 
les pleurs de celui qui a osé défendre 
ses valeurs et sa liberté. 

 978-289225-966-7 • 240 pages • 22,95 $

UMD_cahierADP_180419.indd   1 18-04-19   13:59

L’APOLOGIE  
DE L’ÉQUILIBRE
Ancien policier, Marc Gervais s’inspire de son parcours personnel 
et de son expérience sur le terrain pour amener son public à 
réfléchir et à se questionner. En plus de ses six ouvrages parus aux 
éditions Un monde différent, dont le populaire Faire la paix avec 
soi, il sillonne la province pour donner des conférences qui font 
salle comble. Quelle est la clé de sa réussite?
« Je ne détiens pas la vérité, avance-t-il. Je ne suis 
pas là pour dire aux gens quoi faire ou quoi penser, 
mais je touche à plusieurs sujets différents, je sème 
des idées de façon franche avec beaucoup d’humour. 
C’est ensuite aux gens d’en faire ce qu’ils veulent! »

TROUVER UN JUSTE MILIEU
Celui qui se dit toujours impressionné par son 
succès grandissant prêche d’ailleurs par l’équi-
libre : « En ce moment, je suis chez moi en train 

de corder du bois et, ce soir, je 
serai sur scène devant des centaines 
de spectateurs. Je me donne à fond pour leur 
transmettre mon message mais, une fois la confé-
rence terminée, je souhaite seulement retourner à 
ma petite vie. »

Il en a fait d’ailleurs le thème central de 
son dernier livre, Osez l’équilibre, dans lequel 
les lecteurs sont invités à pratiquer l’introspec-
tion pour discerner ce qui pourrait les empêcher 

d’avancer. « Pour moi, le concept du bonheur à 
atteindre n’existe pas, mentionne Marc Gervais. 
Le bonheur, c’est mon petit café de ce matin. Le 
bonheur est un moment et non un état perpétuel. »
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Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, 

partage son histoire personnelle dans 

un ouvrage touchant et divertissant, 

rempli d’anecdotes inédites.

L’humoriste Geneviève Gagnon 
présente 52 nouvelles chroniques 

humoristiques pour trouver  
sa motivation et la garder  

tout au long de l’année.

MODUS VIVENDI 
groupemodus.com

 Enfin,      le livre !

Le Québec abonde de petits fruits qu’il fait bon déguster! 
Outre les fraises, les framboises et les bleuets, dont tout le 
monde raffole, il existe bien d’autres petits fruits tout aussi 
délicieux et pourtant méconnus ou tombés dans l’oubli.
Dans son nouvel ouvrage, Sous le charme 
des petits fruits, dont la parution est pré-
vue pour le 6 juin prochain, la journa-
liste culinaire Louise Gagnon, diplômée 
en nutrition, s’est donné pour mission 
de nous faire découvrir ou redécouvrir 
14 petits fruits du Québec.

PLUS QU’UN LIVRE DE RECETTES
Le livre contient 80 recettes alléchantes, 
allant de l’entrée au dessert, qui peuvent 
être cuisinées avec des petits fruits frais 
ou congelés, afin de pouvoir consommer 
des produits locaux tout au long de l’an-
née. « On y trouve bien sûr des recettes 
de confitures, explique l’auteure. Mais 
j’ai aussi voulu offrir des options santé 
originales, comme des aubergines et 
cerises de terre rôties au four ou une 
pizza-dessert aux petits fruits. » Son 
coup de cœur? « Une marinade express 
à l’oignon rouge et aux gadelles, simple 
à faire et à utiliser comme condiment 
pour rehausser un houmous, du maque-
reau fumé ou garnir un hamburger. » 

Certains petits fruits, comme la 
camerise, l’argouse ou l’amélanche, sont 
bien peu connus, même si leur culture 
prend de l’expansion sur notre terri-
toire. Louise Gagnon nous en apprend 
davantage : « Il y a des fiches descrip-
tives pour chacun des petits fruits pré-
sentés : leur histoire, leurs qualités gus-
tatives et nutritionnelles, les meilleures 
façons de les conserver, etc. » À lire avec 
délice pour la belle saison! 

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOS PETITS FRUITS!

Louise Gagnon
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Disponibles en format numérique

PAS DE VACANCES CET ETE ?

En librairie le 6 juin

LE BONHEUR À 
TRAVERS LE TEMPS
Au grand plaisir de ses nombreux lecteurs, l’auteure Francine Ruel nous revient avec 
le quatrième volet des aventures d’Olivia Lamoureux : Le bonheur est passé par ici.
Dans ce dernier tome, toujours chez Libre Expres-
sion, on retrouve Olivia 15 ans plus tard. Mais,  
dès le début du livre, elle ne veut pas souligner son 
70e anniversaire. 

« J’ai eu l’idée de situer l’action plus tard, 
parce que je trouvais que ça donnait un rebon-
dissement plus intéressa nt »,  explique l ’au-
teure. Dans son premier livre, Et si c’était ça, le  
bonheur?, Francine Ruel visait à montrer que tout 
est encore possible à 50 ans : être propriétaire, 
voyager seul, tomber en amour, etc. Avec ce nouvel 
opus, l’auteure se demande si ces questions sont 
toujours pertinentes à 70 ans. « À mon avis, oui, 
mais c’est une lutte au quotidien. » Dans l’entou-
rage d’Olivia, il y a ses amis, sa famille et ses petits-
enfants. Cependant, il y a aussi la maladie et autres 

désagréments et questionnements provenant de  
la vieillesse. 

Francine Ruel estime que, parmi les romans 
de sa saga du bonheur, qui a débuté en 2005, 
ce dernier livre est sans doute le plus peaufiné. 
« Je me suis fait plaisir et j’ai inséré quelques 
clins d’œil et des mises en abîme. Par exemple, 
Ol iv ia  rédige u n l iv re su r la  ma ison jau ne  
et el le suit des cours à l ’Université Bishop,  
là où j’enseigne. » 

Si l’auteure est une habituée des fins d’histoires 
ouvertes – ce qui a permis la suite des péripéties 
d’Olivia –, elle croit qu’il s’agira tout de même du 
dernier volet. Mais elle ne peut s’empêcher de lais-
ser une porte ouverte car, comme elle l’explique :  
« La vie continue! »
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Hors Québec
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 Mosaïque (Toronto)
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Inscription du samedi 26 mai au jeudi 7 juin 2018. Valeur totale approximative des prix : 2 975 $. Règlement disponible sur le site.

Lire tout l’étéCONCOURS

À GAGNER! 
Un des 20 ensembles-cadeaux comprenant :
> 5 livres    > 1 carte-cadeau de 20 $

INDICE : LECTURE
JournaldeMontreal.com/concours 
ou JournaldeQuebec.com/concours

INSCRIVEZ-VOUS À
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90207_JMTL-JQC_AnnonceLireToutété_10_25x11_43_26mai_FINAL.pdf   1   2018-05-02   10:56 AM
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La disparue de la cabine no 10

HUIS CLOS  
EN HAUTE MER
Les amateurs de suspense psychologique 
seront servis avec la nouvelle parution chez 
Fleuve Noir, La disparue de la cabine no 10. 
L’auteure britannique Ruth Ware y raconte 
l’histoire de la journaliste Laura Blacklock, 
témoin d’un événement qui bouleversera le 
cours de sa vie. Un soir, sur un yacht, lors 
d’une croisière somptueuse, elle entend sa 
voisine de cabine se faire jeter par-dessus 
bord. Or, il ne manque personne à bord du 
bateau, et il n’y avait aucun passager enre-
gistré dans la cabine 10… Laura aurait-elle 
tout imaginé ou a-t-elle réellement assisté à 
un meurtre?

VU, DE SES YEUX VU?
Ruth Ware, qui a écrit quelques livres 
jeunesse avant de se lancer dans le sus-
pense, aff irme haut et fort son admi-
ration sans bornes pour le classique de 

Daphné du Maurier, Ma cousine Rachel. 
L’héroïne de La disparue de la cabine no 10 
serait-elle aussi une narratrice non fiable?  
« L’intrigue est racontée selon son point de 
vue, celui d’une jeune femme qui vit avec 
un choc post-traumatique, précise l’au-
teure, jointe à son domicile de Londres. 
Je me suis inspirée de ces histoires mal-
heureusement encore trop actuelles où 
les femmes, les jeunes surtout, ne sont 
pas toujours prises au sérieux. Est-ce  
que Laura est crédible, compte tenu des 
circonstances? Est-ce qu’elle se remet-
tra elle-même en question? À voir, mais  
une chose est certaine : c’est très frus-
trant pour elle de ne pas être entendue, 
qu’on ne la croie pas! » 

La Britannique Ruth Ware est aussi 
l’auteure de Promenez-vous dans les bois,  
qui a connu un grand succès. 
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En vEntE partout

jcl.qc.ca

au temps de  
la prohibition
au temps de  
la prohibition
au temps de  
la prohibition
au temps de  
la prohibition

Une romanceUne romance

Férue d’histoire, l’artiste peintre Madeleine  
St-Georges vient de publier son premier roman 
aux Éditions JCL. Inspirée par ses recherches 
autour du village de Saint-Michel-des-Saints, 
dans Lanaudière, l’auteure a construit une saga 
profondément humaine à partir des récits poi-
gnants qu’elle a accumulés au fil du temps. 

En hommage aux premiers « bâtisseurs » de la 
région, Madeleine a imaginé une histoire remplie 
de sensibilité présentant la vie de pionniers du  
19e siècle, chargés de fonder un village dans une 
vallée isolée. Sous le regard des deux prêtres fon-
dateurs, les tensions et la discorde vont bientôt 
naître entre Xavier Gendron, qui s’est improvisé 
vendeur de whisky, et Albert Arpin, le marchand 
général. Au fil des trois tomes qui composeront 
cette série, on suivra l’évolution de ces deux rivaux 
et des habitants fort attachants de cette commu-
nauté où la vie est une succession de défis, de 
peines, mais aussi de bonheurs à saisir. 

UN TRAVAIL ÉCHELONNÉ SUR 10 ANS
Aussi passionnée par l’histoire que par les intri-
gues et détails de la vie quotidienne au temps 
de la colonisation, Madeleine St-Georges a créé 
de toutes pièces son village et ses personnages.  
« Ils sont le fruit de mon imagination, développés 
à partir d’anecdotes qui m’ont été racontées », 
résume-t-elle. Partir ou rester, le second volet de 
la saga, paraîtra en octobre 2018. 

Au cœur de la vallée

UNE NOUVELLE SAGA 
HISTORIQUE ENVOUTANTE!

Madeleine St-Georges
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  l’agent JEan en dessin animé!
/ TFLIXTFO 

.COM

PRESSES AVENTURE

la nouvelle BD d’

Claude Desrosiers et Félix Laflamme rêvaient depuis 
longtemps de lancer leurs bandes dessinées destinées à un 
jeune public. C’est chose faite! Les deux premiers albums  
de leur nouvelle série, Les mégaventures de Maddox, sont en 
vente dès maintenant, et une suite est déjà prévue chez  
Presses Aventure. 

LES INSÉPARABLES
On retrouve, dans cette série, deux bons amis : Maddox et Aurore. Ensemble, 
ils vivront des aventures incroyables. Dans le premier tome, Alerte bigfoot, alors 
que Maddox se prépare pour un tournoi de ballon-chasseur, lui et sa complice 
découvrent que le bigfoot traîne dans les parages! « C’était important pour nous de 
créer des personnages auxquels les jeunes lecteurs pourront s’identifier, explique 
la scénariste Claude Desrosiers. Les histoires sont ancrées dans la réalité, avec 
l’école et les adultes autour d’eux, mais avec l’élément extraordinaire en bonus! »

L’auteure et son conjoint, le dessinateur Félix Laflamme, débordent d’idées et 
stimulent mutuellement la créativité de l’autre. « Nous faisons vraiment du travail 
d’équipe, dit-elle. Félix n’est pas seulement illustrateur, je ne suis pas juste scéna-
riste : nous évoluons constamment dans l’échange. » Son partenaire ajoute : « Je lui 
ai d’ailleurs enseigné la colorisation, et c’est elle qui s’en charge! »

DEUX ALBUMS À SE METTRE SOUS LA DENT
Exceptionnellement pour le lancement de la série, deux tomes ont vu le jour en 
même temps. Le second, La machine à cloner, relate les aventures de Maddox et 
d’Aurore avec une vieille machine à café qui aurait l’incroyable pouvoir de cloner 
des objets... et même des humains! 

LES PÉRIPÉTIES 
EXTRAORDINAIRES 
DE DEUX AMIS 
ORDINAIRES
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• La Bolduc • Nadia Comaneci • Coco Chanel 
• Sarah Bernhardt • Agatha Christie 
• Marie Curie • Beatrix Potter
• et plusieurs autres...

Passez 
l’été avec 
des filles

D’Emmanuelle Bergeron
dans la Collection 
Ma petite vache a mal aux pattes 
pour les 9 ans et plus
9,95 $ chacun

exceptionnelles!
SOULIÈRES 
ÉDITEUR
www.soulieresediteur.com

Illustrations de Caroline Merola 

souledit_JMTL_2018.indd   1 18-04-09   09:07

Biologiste de formation, Emmanuelle 
Bergeron met les femmes à l’honneur 
avec ces livres biographiques tous parus 
chez Soulières éditeur.

Après l’obtention de sa maîtrise, Emmanuelle Bergeron 
s’est orientée vers le journalisme et la vulgarisation 
scientifique. C’est en travaillant à la rédaction d’un 
manuel scolaire qu’elle a eu l’idée de rédiger Quatre 
filles de génie, une série sur des femmes, scientifiques, 
sportives ou artistes, célèbres et moins célèbres, série 
joliment illustrée par Caroline Merola, qui connait un 
beau succès. Le quatrième tome sortira sous peu.

Si le niveau de lecture de sa série s’adresse aux 
jeunes de 9 à 12 ans, Emmanuelle croit que le sujet 
peut plaire à tous. « Moi-même, je connaissais peu ces 
femmes. En dehors de leur milieu, peu de gens en ont 
entendu parler! » Ainsi, sous sa plume, on découvre la 
vie et les talents de femmes telles la mathématicienne 
Hypathie d’Alexandrie, l’illustratrice Beatrix Potter 
ou l’athlète Myrtle Cook.

QUATRE FILLES DE TÊTE
Après être passée à travers les thématiques de la 
science, du sport et des arts, Emmanuelle présen-
tera, en septembre prochain, quatre femmes qui 
ont marqué leur époque. « Je cherchais un nouveau 
sujet et je m’intéressais beaucoup aux politiciennes. 
Mais je trouvais que, parler de front de quatre 
politiciennes, ça faisait lourd pour les jeunes. Le 
dénominateur commun des femmes a donc été leur 
caractère ». Dans ce nouveau tome, les lecteurs vont 
découvrir Agathe de Repentigny, une entrepreneure 
tisserande de Nouvelle-France, la militante et poli-
ticienne Thérèse Casgrain, la biologiste américaine 
Rachel Carson, qui a dénoncé les répercussions des 
pesticides dans l’environnement, et Viola Desmond, 
femme d’affaires canadienne noire, défenseure des 
droits civils. 

Toujours aussi passionnée à faire découvrir des 
femmes extraordinaires, Emmanuelle Bergeron 
pense déjà à la suite. Peu importe la thématique,  
les sujets ne manquent pas!

À LA RENCONTRE DE  
FEMMES MARQUANTES!

Emmanuelle Bergeron
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Geneviève Guilbault

www.boomerangjeunesse.com
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Dans le cinquième tome de la série Biodôme, publiée aux éditions Boomerang, 
Baxter le lynx et Marco la loutre poursuivent leurs péripéties amorcées dans 
À rebrousse-poil. Grâce à une machine à remonter le temps, les comparses ont 
pu rencontrer des dinosaures, et ils continueront de traverser les époques pour 
se retrouver notamment en Chine médiévale…

Une aventure palpitante teintée d’histoire, racontée par le scénariste  
Frédéric Antoine et par le dessinateur Yohann Morin. 

ESCAPADE HORS BIODÔME
« Les trois premiers tomes se passent à l’inté-
rieur du Biodôme, ce microcosme où les ani-
maux côtoient les visiteurs, explique Frédéric 
Antoine. Pour la suite, nous avions envie d’aller 
plus loin, de développer un arc pour faire évo-
luer nos personnages. Je voulais raconter des 
histoires, toujours avec humour, mais je voulais 
aussi une évolution et une certaine amplitude! » 
Alors que les héros parcourent le monde, les 
animaux du Biodôme tenteront de cacher leur 
absence au responsable animalier.

LECTURE FAMILIALE
Graphiquement, la conception représentait un 
beau défi pour l’illustrateur, qui a dû faire de la 
recherche. Colorés et dynamiques, les albums 
de Biodôme amusent petits et grands. « Les per-
sonnages animaux permettent de se moquer des 
travers actuels de la société, indique le scéna-
riste. On peut les mettre dans les mêmes situa-
tions que les adultes, avec une petite liberté de 
plus. » Yohann Morin ajoute : « Tout le monde 
aime les animaux! On peut donc leur faire faire 
et dire n’importe quoi, et ça passera beaucoup 
mieux qu’avec des personnages humains. »

LE RÈGNE ANIMAL 
EN CAVALE

Yohann Morin

Frédéric Antoine
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L’été c’est fait 

pour jouer !

Une société de Québecor Média editionsdelabagnole

Après avoir suivi les débuts d’Henri Bastien sur sa chaîne YouTube, son histoire 
d’amour avec sa belle Noémie et ses péripéties familiales, amicales et scolaires, voilà 
qu’on retrouve notre héros prêt à repousser ses limites et celles de sa chaîne! 
L’auteur, Oliver Simard, nous parle de ce qu’on trou-
vera dans ce troisième tome, dont la sortie est prévue 
pour le 13 juin aux éditions de la Bagnole.

Q. QUE VA-T-IL SE PASSER AVEC HENRI?
R. Henri a décidé qu’il veut battre un record munici-
pal du jeu Just Dance. Il veut aussi créer des vidéos 
plus spectaculaires, en plus d’être déterminé à par-
ticiper à un festival de youtubeurs. Avec sa blonde, 
Noémie, rien ne va plus, car le père de Noémie fré-
quente la mère d’Henri, ce qui les rend « pseudo » 
demi-frère et demi-sœur.

Q. QUELS SONT LES THÈMES ABORDÉS DANS 
YOUTUBEURS 3?
R. Il y a la cyberdépendance, parce qu’Henri est 
vraiment accroc à son téléphone. L’authenticité, car 

il va commencer à faire des vidéos qui ne lui res-
semblent pas pour satisfaire une nouvelle catégorie 
d’abonnés. Et il y a aussi l’adolescence et cette quête 
de masculinité chez les garçons. Par exemple, Henri 
va chercher à tout prix à se faire pousser plus rapide-
ment une moustache pour avoir l’air plus vieux!

Q. AVIEZ-VOUS, DÈS LE DÉPART, L’IDÉE DE 
FAIRE UNE SÉRIE AVEC YOUTUBEURS? 
R. Le but était vraiment de faire une série sur l’ascension 
d’un jeune youtubeur, ce que représente cette popularité 
croissante. D’ailleurs, le nombre d’abonnés est indiqué 
à chaque page. Si Henri fait une gaffe dans une page, le 
nombre d’abonnés chute. Chaque livre est imprégné de 
la culture web. Il y a beaucoup de visuels, entre 30 et  
40 mèmes par roman, des graphiques humoristiques, 
etc. C’est ce qui accroche vraiment les lecteurs. 

Youtubeurs 3 : Numéro 1 sur ta playlist 

UN HENRI OMG ENCORE  
PLUS EXTRÊME!
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QUE SIGNIFIE  
ÊTRE INFIDÈLE ?

CHATTER,  
EST-CE TROMPER ?

EST-CE QU’UNE INFIDÉLITÉ 
PEUT SAUVER UN COUPLE ?

laffont.ca laffontcanada

Quoi de mieux, pour entamer l’été, que de plonger dans l’univers 
fascinant du plus récent livre de Marc Levy, Une fille comme elle?
S’il y a un auteur dont la présentation 
n’est plus à faire, c’est bien Marc Levy, 
dont tous les titres sont parus chez Robert  
Laffont. Avec notamment Et si c’était 
vrai…, Elle et lui, Une autre idée du bon-
heur et L’horizon à l’envers, Marc Levy 
demeure dans le top des livres à succès 
de la francophonie depuis près de 20 ans. 
Dans Une fille comme elle, on découvre 
l’histoire de Chloé, une comédienne han-
dicapée, lectrice de livres audios, habitant 
avec son père le dernier étage d’un chic 
immeuble new-yorkais où évoluent divers 
personnages hétéroclites. 

Au rez-de-chaussée se trouve 
Deepak, préposé à l’ascenseur et dis-
cret observateur des locataires de l’im-
meuble. Si cette faune singulière tend à 
trouver son propre équilibre, leur vie se 
verra chamboulée lorsque le préposé de 
nuit sera hospitalisé après avoir chuté... 
Il sera alors remplacé par le neveu 
de Deepak, Sanji, tout juste arrivé de  
Bombay. Sa présence changera le  

quotidien des habitants de l’édifice,  
et particulièrement celui de Chloé. 

Sans le savoir, Sanji se retrouvera 
à travailler dans l’immeuble de cette 
jeune femme en fauteuil roulant qu’il 
a croisée dans le Washington Square 
Park. Une histoire d’amour réussira-t-
elle à éclore entre une fille comme elle 
et un garçon comme lui? 

Dans ce 19e livre, sorti le 22 mai, 
Marc Levy dépeint, comme à son habi-
tude, des personnages multidimension-
nels fort attachants qui nous tiennent en 
haleine dans cette histoire intrigante.

L’IMMEUBLE  
AUX MILLE ET  
UNE HISTOIRES
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QUELS SONT LES PROCHAINS  
TITRES À SURVEILLER?
Ce printemps, je suggère fortement le 
nouveau polar de Robert Dugoni, Son 
dernier souffle. Il avait eu un succès fou, 
en 2017, avec Le dernier repos de Sarah. 
En format poche, je conseille aussi Dis-
moi que tu m’aimes, de la populaire Joy 
Fielding. Les lecteurs québécois raf-
folent de ce type de suspense psycho-
logique! Du côté des romans sentimen-
taux, on surveille Un cœur à l’abri, de 
l’Américaine Nora Roberts. 

Chez les auteurs québécois, Papau-
tisme : Autisme, quand un père s’en 
mêle, de Patrice Saucier, est vraiment 
à découvrir. C’est le témoignage d’un 
homme, père d’un enfant autiste, à tra-
vers leur quotidien rempli de défis.

En non-fiction, un titre me vient en 
tête : La thérapie de la valise, de Marta 
Perego. Dans la même veine que les 
essais de Marie Kondo, cet ouvrage 
raconte comment votre valise vous 
révèle avec une approche intéressante. 
Il y a ceux qui préparent leur bagage 
un mois à l’avance, ceux qui le font plu-
tôt au dernier moment, il y a celles qui 
prennent des escarpins alors qu’elles 
vont à la montagne… C’est une lecture 
originale pour l’été. 

QUELLE EST LA TENDANCE  
DU MOMENT?
Ces dernières années, on voit pas-
ser beaucoup de podcasts portant sur 
des meurtres non résolus ou sur des 

affaires où l’on juge que quelqu’un a 
été accusé à tort. L’une de nos nou-
veautés, intitulée Le poison de la 
vérité, par Kathleen Barber, traite 
justement de ce phénomène. Elle uti-
lise le thème très actuel des médias 
participatifs, avec une journaliste qui 
rouvre une enquête dans le but d’in-
nocenter quelqu’un. 

AVEZ-VOUS UN COUP DE CŒUR?
J’ai eu un grand coup de cœur pour La 
science de l’illusion, de Luc Langevin. Il 
m’a complètement séduite, parce que 
j’ai vu les choses différemment. J’ai 
compris qu’il y avait une autre réalité, 
un autre espace-temps, que certaines 
personnes très talentueuses comme 
lui arrivent à explorer. Il m’a vraiment 
fait découvrir les capacités insoupçon-
nées de notre cerveau, ses capacités à 
nous amener dans une direction plutôt 
qu’une autre, à détourner notre atten-
tion, à nous faire emprunter les mêmes 
corridors et à chercher les mêmes 
explications. C’est ce qui lui permet 
de faire ses tours, et c’est ce qui per-
met à d’autres de nous manipuler! En 
plus, Luc est un homme charmant et 
intelligent, un très bon vulgarisateur 
scientifique!

EN TERMES DE LITTÉRATURE, 
QUELLES SONT LES PRÉFÉRENCES 
DES LECTEURS QUÉBÉCOIS?
Je ne suis pas une experte mais, 
selon mes observations, il y a beau-

coup d’intérêt pour la littérature en 
lien avec l’histoire du Québec, une 
littérature de terroir avec de grandes 
f ig ures emblémat iques qu’on ne 
trouve pas en France, par exemple. 
Toute cette couleur locale est impor-
tante pour les lecteurs. Les histoires 
v ra ies  et  les  témoig na g es  fonc-
tionnent bien. Par ailleurs, le Québec 
regorge d’auteurs qui proviennent 
d’ailleurs, comme Dany Laferrière et 
Kim Thúy, ce qui traduit un multicul-
turalisme fort.

QUELLE EST LA CLÉ DU SUCCÈS 
EN LITTÉRATURE?
Pour séduire les lecteurs québécois, 
les auteurs doivent créer un lien avec 
le marché. Ils doivent se construire 
une notoriété en allant dans les salons 
du livre, rencontrer les libraires. La 
proximité est vraiment la clé. Des 
auteurs comme India Desjardins ou 
Eric-Emmanuel Schmitt l’ont très  
bien compris!

LES COUPS  
DE CŒUR 
D’ELSA LAFON
En tant que directrice éditoriale des marchés francophones 
de Michel Lafon, Elsa Lafon est proche des auteurs d’ici et 
d’ailleurs. Petit entretien pour en apprendre plus.
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      Avec Michel Lafon 
                        beaucoup d’émotions ! 
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La femme à la fenêtre

UN PHÉNOMÈNE  
MONDIAL

Éditeur de métier, le New-Yorkais 
derrière le roman La femme à la 
fenêtre (paru aux Presses de la 
Cité) a choisi de lancer sa carrière 
d’écrivain sous le pseudonyme  
A. J. Finn. Au sommet des classe-
ments des ventes depuis sa sortie, 
ce suspense psychologique rem-
porte un si grand succès qu’il sera 
sous peu adapté au grand écran. 

JEUX D’ILLUSIONS ET  
DE DÉSILLUSIONS
Non sans évoquer quelque essence « hitch-
cockienne », A. J. Finn explore dans ce livre 
l’imaginaire et les pensées, tantôt lucides, tan-
tôt décousues, d’Anna. Séparée de sa famille, 
Anna n’a pour seule compagnie quotidienne 
que son vin, ses pilules et ses vieux films poli-
ciers de série B. Elle passe une grande partie de 

son temps à épier ses voisins, dont une famille 
nouvellement emménagée en face de chez elle. 
Un jour, depuis sa fenêtre, Anna sera témoin 
malgré elle d’un crime… À moins qu’elle ait 
tout imaginé? 

UN RÉCIT BIEN RYTHMÉ
Les critiques sont dithyrambiques : d’une 
page à l’autre, La femme à la fenêtre tient 
tout le monde en haleine. Construit de façon 
à nous plonger dans l’esprit d’Anna, une 
femme cruellement isolée, le roman est par-
semé de rebondissements, dont plusieurs 
qui sèmeront le doute tant chez la narratrice 
que chez le lecteur, et ce, dans une ambiance 
presque suffocante. Anna a-t-elle vraiment 
vu ce qu’elle croit avoir vu? Saura-t-elle se 
convaincre et convaincre les autorités? Un 
roman qu’il sera assurément très difficile de 
ne pas lire d’une traite!

A. J. Finn
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2 ANS PLUS TARD     3 DESTINS     3 ROMANS

EN VENTE PARTOUT

DÉJÀ PLUS DE 80 000 EXEMPLAIRES VENDUS !

La femme à la fenêtre

UN PHÉNOMÈNE  
MONDIAL
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