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REVUE DE PRESSE SLE2016
1. Conférence de presse
20 septembre 2016
Culturel : la programmation du Salon du livre de l'Estrie est dévoilée – Anick Moulin
Radio-Canada Première : Écoutez l’Estrie - Audio fil à 15 h 50 et 16h51
Section 15h50
Section 16h51
Le 38e Salon du livre de l’Estrie mention dans Rythme au travail
Rythme Estrie
Salon du livre : une année de changements – Steve Bergeron
La Tribune
Plus de 400 auteurs attendent les amoureux du livre - 38e Salon du livre de l’Estrie du 13 au
16 octobre - Christian Caron
Sherbrooke Express
Biz à l'honneur au Salon du livre de l'Estrie
Radio-Canada Web : Ici Estrie
Un 38e Salon du livre sous le signe de la nouveauté et de la diversité - Cynthia Dubé
EstriePlus
21 septembre
Culturel : L'auteur Biz, porte-parole du Salon du livre de l'Estrie
Radio-Canada Première : C’est pas trop tôt en Estrie – Audio fil à 6 h 37
Entrevue avec Émilie Pinard, directrice générale du Salon du livre de l'Estrie
Radio-Canada Première : C’est pas trop tôt en Estrie – Audio fil à 8 h 15
Programmation du Salon du livre de l'Estrie
Rythme FM - Web
27 septembre
Entrevue d’Anne Brigitte Renaud à l’émission Arts d’œuvre – Sylvie Luce Bergeron
CFLX 95,5 fm
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28 septembre 2016
Plus de 400 auteurs attendent les lecteurs au Salon du livre – Christian Caron
Reflet du Lac
5 octobre 2016
Le Salon du livre approche à grands pas
Le Reflet du Lac
8 octobre 2016
Section 38e Salon du livre de l’Estrie – Cahier Arts magazine de La Tribune p. W6 à W11
• Clochard, de Jocelyn Lanouette. Ne pas ignorer les itinérants – Vincent Lambert
• Johanne Seymour. Le plaisir des chats – Steve Bergeron
• Danielle Goyette. Amour, luzerne et yeux bleus – Eve Bonin
• Natasha Kanapé Fontaine. Un recueil d’émancipation – Steve Bergeron :
• Dix personnages des Filles de Caleb écrivent à leur créatrice. P.S. Bon 30e, Chère
Arlette ! – Valérie Lessard
9 octobre 2016
Le Royaume d'à côté lance un troisième bouquin - Vincent Cliche
Le Progrès de Coaticook – Web et publication papier le 12 octobre 2016
11 octobre 2016
Auteurs à l’honneur au Salon du livre de l’Estrie 2016 - Isabelle Bouchard
Blogue – Destination Sherbrooke
12 octobre 2016
Le nouveau roman de Michèle Plomer brille par son humanité – François Bouchard
Reflet du Lac
L'heure du conte sur Facebook
Radio-Canada – Web
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2. Durant le salon
13 octobre 2016
Entrevue de Biz – Anick Moulin
Radio-Canada Télé : Téléjournal Estrie à 14 min. 40 sec.
Un appel à Biz, président d’honneur du Salon du livre de l’Estrie – Entrevue avec MarieLouise Arsenault
Radio-Canada première : Plus on est de fous, plus on lit ! - Audio fil à 13h28
Ouverture du 38e Salon du livre de l'Estrie – Entrevue Émilie Pinard avec Valérie Girard
Rythme FM - Durée: 4:10
Sommaire de l'émission et actualités du jour et radiojournal
Radio-Canada première : Écoutez l’Estrie – Audio fil à 15h30 et 17h
De l'école au Salon du livre – Sonia Bolduc
La Tribune
C'est parti pour la 38e édition du Salon du livre de l'Estrie – Carl Marchand
Radio-Canada Web
Quand l’enfance forge l’auteure – Kassandra Boulay
EstriePlus
14 octobre 2016
Entrevue avec Biz – Anick Moulin
TJ Extra Radio-Canada – 2 min. 40
Écoutez l’Estrie en direct du Salon du livre de l’Estrie – Animé par Réjean Blais
Radio-Canada première à 15h30
Agenda culturel du week-end - 93.7 - 98.1 Rythme FM
14 oct. 2016 ... Salon du livre de l'Estrie. La 38e édition du Salon du livre de l'Estrie se tient
du 13 au 16 octobre au Centre de foires de Sherbrooke.
Métier: youtubeuse - René-Charles Quirion
La Tribune
Un phénomène encore rare au Québec - René-Charles Quirion
La Tribune
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Salon du livre: ces mots que l'Estrie inspire - Catherine Montambeault
La Tribune
Biz ou l’amour des mots - Catherine Blanchette
EstriePlus
Quelques idées de sorties! – Cynthia Dubé
EstriePlus
15 octobre 2016
Ema Verde – Youtubeuse – Chantal Rivest et Camille Carpentier
Radio-Cnada Télé : Intro du Téléjournal Estrie à 25 sec. Et 8 min. 35 sec.
16 octobre 2016
Conclusion du 38e Salon du livre de l’Estrie – Chantal Rivest
Radio-Canada Télé : Téléjournal Estrie à 7 min. 10 sec.
Entrevue avec le chanteur Biz, Salon du livre de l'Estrie – René Homier-Roy
Radio-Canada première : Culture Club
Salon du livre : mission accomplie pour la nouvelle équipe - Catherine Montambeault
La Tribune
« Donner une voix à ceux que l'on a voulu faire taire » - Catherine Montambeault
La Tribune
Le Salon du livre accueille plus de 15 000 visiteurs - Ghislain Allard, Reflet du Lac
Le Salon du livre accueille plus de 15 000 visiteurs - Ghislain Allard,
Le Salon du livre accueille plus de 15 000 visiteurs - Ghislain Allard, Le Progrès de
Coaticook et Sherbrooke Express - Web
Après YouTube, Emma Verde lance un premier livre
Radio-Canada - Web
Retour sur le Salon du livre de l’Estrie
La Bibliomaniaque
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3. Après le salon
17 octobre 2016
Sommaire de l'émission et actualités du jour – Réjean Blais
Radio-Canada première : Écoutez l’Estrie à 15 h 30
Le Salon du livre de l'Estrie couronné de succès
Radio-Canada - Web
15 271 passionnés de lecture au rendez-vous! – Cynthia Dubé
EspriePlus.com
4. Autre
19 octobre 2016
La youtubeuse a déjà vendu plus de 20 000 exemplaires de Suivez-moi
Emma Verde... (Spectre Média, René Marquis) - René-Charles Quirion
La Tribune
20 septembre 2016
20 000 exemplaires de « Suivez-moi ! » écoulés en moins de 10 jours - La rédaction.
Lien multimédia
21 septembre 2016
Drummondville ouverte à l'idée d'un Salon du livre centricois - Josyane Cloutier
L’Express de Drummondville
28 septembre 2016
Marie-Ève nage dans les mandalas, les poèmes et le bonheur - Charlotte Paquet
Le Manic
24 octobre 2016
Club de lecture : suicide, testament littéraire et découverte – Entrevue avec Marie-Louise
Arsenault
Plus on est de fous, plus on lit ! - Audio fil 11h20
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1er mars 2016
Émilie Pinard nommée directrice du Salon du livre de l'Estrie
Radio-Canada Web
5. Quelques-unes des nombreuses publications Facebook sur le SLE2016
FACEBOOK
TWITTER
6. Écoles
Des élèves de l’Escale visitent le Salon du livre de l’Estrie
L'auteure et illustratrice Marianne Dubuc en visite au Baluchon
7. Publication du communiqué
19 octobre 2016
• Bulletin Liaison de l’AQSL
• Site Web Sympatico
8. Annonce de l’événement
Site Internet de Tourisme Cantons-de-l’Est
Centre de foires de Sherbrooke
Les libraires
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QUELQUES
ARTICLES DE
JOURNAUX

18, RUE WELLINGTON N., BUREAU 7, SHERBROOKE (QUÉBEC) J1H 5B7 — 819 563-0744
COMMUNICATIONS@SALONDULIVREDELESTRIE.COM — SALONDULIVREDELESTRIE.COM

Publié le 20 septembre 2016 à 19h15 | Mis à jour le 20 septembre 2016 à 19h15

Salon du livre: une année de changements

Steve Bergeron
La Tribune
(Sherbrooke) Nouvelle équipe, nouveau site
web, nouveaux partenariats, nouvelles
activités hors les murs et, surtout, retour des
groupes scolaires (environ 2000 élèves ont
confirmé leur visite), les moyens de pression
par le corps enseignant étant terminés. Bref,
le 38e Salon du livre de l'Estrie s'annonce
sous des augures beaucoup plus
encourageants que l'an dernier.

Le 38e Salon du livre de l'Estrie, sous la présidence d'honneur de Biz (devant
à droite), aura lieu du 13 au 16 octobre, toujours au Centre de foires de
Sherbrooke. Benoît Bouthillette (devant à gauche), auteur de Compton, sera
notamment à l'honneur le vendredi. Derrière : Émilie Pinard, directrice
générale du Salon du livre de l'Estrie, Anne-Brigitte Renaud, présidente du
conseil d'administration, et Marie-Ève Cardin, responsable des
communications et de l'animation.
Spectre Média, Jessica Garneau

À commencer par le président d'honneur. La
nouvelle directrice générale Émilie Pinard a
en effet réussi à recruter le rappeur Biz,
membre du groupe Loco Locass, qui s'est
surtout fait remarquer en tant qu'auteur
depuis 2010. Son roman La chute de Sparte
(2011) est d'ailleurs au seuil d'une adaptation
cinématographique.

L'écrivain n'a pas hésité avant d'accepter
l'offre venue de l'est. « En fait, je n'ai même
pas réfléchi : j'ai simplement regardé dans
mon calendrier si j'étais libre ces quatre jourslà. Sherbrooke, pour moi, c'est une vieille histoire d'amour. C'est la troisième ville, avec Montréal et Québec, qui s'est
montrée la plus chaleureuse aux débuts de Loco Locass, quand nous venions jouer aux Marches du palais », s'est souvenu
l'homme de lettres et de mots.
« J'aime particulièrement les salons du livre, parce qu'ils sont la preuve qu'il y a encore un engouement physique pour les
mots et le papier et pour la rencontre avec les gens qui écrivent. Je côtoie beaucoup ces événements, mais celui de l'Estrie,
ce sera la première fois. Et ça va me faire plaisir, pour une fois, de ne pas faire un aller-retour et de rester pour quelques
jours avec vous. »
En plus de Biz, une impressionnante brochette d'auteurs et autres personnalités qui ont commis un bouquin ont aussi
accepté de faire un détour par Sherbrooke en octobre : Stéphane Dompierre, Larry Tremblay, Michel Jean, Patrice Godin,
Simon Boulerice, Jean-Jacques Pelletier, Tristan Malavoy, Daniel Grenier, Jacques Nadeau, Maxim Martin, Gérald Fillion,
Elsa Pépin, sans oublier Arlette Cousture, qui offrira un thé littéraire le vendredi, avec invitation particulière aux aînés.
L'Estrie sera aussi bien représentée, avec une soixantaine d'auteurs de la région, dont Patrick Nicol, Ensaf Haidar, Andrée A.
Michaud, Hélène Dorion, Élisabeth Tremblay, René Cochaux, Mylène Gilbert-Dumas, Louis Hamelin, Lynda Dion, Michèle
Plomer, Hervé Gagnon et David Goudreault, entre autres. Au total, ce sont plus de 150 animations, 300 maisons d'édition et
près de 400 écrivains qui seront de la partie.
Dehors, le salon!
Comme d'habitude, quatre porteurs de plume ont été mis à l'honneur pour chacune des journées du salon : l'auteure et
illustratrice jeunesse Marianne Dubuc le jeudi, l'auteur de romans policiers Benoît Bouthillette le vendredi, la poète-slameuse
autochtone Natasha Kanapé-Fontaine le samedi et la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette (Prix des libraires 2016 pour La
femme qui fuit) le dimanche.

Malgré un budget global réduit d'environ 3000 $, Émilie Pinard a travaillé fort pour diversifier l'offre du salon cette année. Par
exemple, en s'associant avec la librairie ambulante Le Buvard, le Salon offrira des rencontres d'auteurs à Saint-Camille,
Saint-Venant et Saint-Denis-de-Brompton, respectivement les 14, 15 et 16 octobre.
« Le salon accueille en moyenne 15 000 personnes par année, mais je pense qu'on peut encore trouver des façons de faire
pour aller cherche encore plus de gens », souligne la directrice entrée en fonction en mars dernier.
Un résumé de la programmation sera distribué prochainement dans le Publisac, mais tous les détails se trouvent déjà sur le
site web de l'organisme. Le prix d'entrée demeure à 5 $.
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Léandre Lachance
Mardi, 15 novembre 2016
Prendre le taureau par la queue ou
le prendre par les cornes?

Marie-Eve Cardin, Anne-Brigitte Renaud et Émilie Pinard, du Salon du livre de l'Estrie.

La nouvelle équipe de direction du Salon du livre de l'Estrie pense avoir trouvé son nouveau souffle, en
promettant aux passionnés de la lecture un séjour des plus variés et rempli de nouveautés. Rendez-vous
du 13 au 16 octobre, au Centre de foire de Sherbrooke.
Tout près de 400 auteurs et plus de 300 maisons d'édition prennent part à cette 38e édition. Au menu,
entre autres, Anais Barbeau-Lavalette, Benoit Bouthillette, David Goudreault, Marianne Dubuc,
Richard Migneault, Hervé Gagnon, Louis Hamelin, Arlette Cousture, Michel Jean, Mylène Gilbert-

François Fouquet
Lundi, 14 novembre 2016
Homme d’État
Ultra Nan
Lundi, 14 novembre 2016
Ultra Nan
Pat Henrichon
Vendredi, 11 novembre 2016
À la découverte de l'explorateur

Dumas, Patrice Michaud, Patrick Nicol, Nathalie Roy, Michel Vézina, Christiane Lahaie, et Biz. Le

Frédéric Dion

rappeur, auteur et comédien est d'ailleurs président d'honneur de l'événement cette année.
Des nouveautés et des classiques
Grâce à une collaboration entre le Salon du livre et l'Association des auteures et auteurs de l'Estrie, la
38 e édition accueillera sur place plus de 60 auteurs de la région. D'autres partenariats permettront aussi
d'offrir de grandes nouveautés, dont le Salon du livre hors les murs, en collaboration avec la librairie

Lachance, Boutin & Reid
Notaires
Jeudi, 10 novembre 2016
Les cérémonies de bienvenue à la
vie, une nouvelle mode?

ambulante Le Buvard-Le Salon.
«Nous voulons faire rayonner la lecture hors Sherbrooke. Pendant les quatre jours de l'événement,
certains auteurs se déplaceront pour rencontrer les lecteurs et faire des séances de signature. Nous irons
à Saint-Camille, à Gould, à Saint-Venant-de-Paquette, à Saint-Denis-de-Brompton, ainsi qu'au
Tremplin, au centre-ville de Sherbrooke», indique Émilie Pinard, directrice générale du Salon du livre
de l'Estrie.
Autres nouveautés; l'activité d'ouverture sous invitation «Dégustation accord littérature et bières de la
région», ainsi que des Entrevues en rafale, qui permettront au public de découvrir différents auteurs à

107.7 FM Estrie
Jeudi, 10 novembre 2016
Hausse de taxes confirmée par le
maire Sévigny
Daniel Nadeau
Mercredi, 9 novembre 2016
Nous et l’Europe!

l'occasion de petites entrevues qui se succèderont.
Les activités classiques, telles que les conférences, les tables rondes, les entrevues d'auteurs, les
journées scolaires et les contes en pyjama, sont de retour cette année. «On ne change pas des formules
gagnantes, alors on garde les classiques», précise Mme Pinard.

Max Lalonde
Mardi, 8 novembre 2016
Je vis dans la plus belle région du
Québec!

Chaque année, plus de 15 000 visiteurs prennent part au Salon du livre de l'Estrie. Cette fois-ci, l'équipe

Fontaine Panneton Harrisson
Bourassa & Associés Avocats
Jeudi, 3 novembre 2016
La fiscalité et les pensions
alimentaires

espère en accueillir davantage.
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A LIRE AUSSI ...
Jeudi, 10 novembre 2016
Sondage sur les élections américaines: Les gens sont inquiets pour la suite
Plus de 260 personnes ont répondu à notre sondage maison concernant les
résultats des élections américaines. Sur nos sites Web Facebook EstriePLus et
Black Market Estrie, on vous demandait qu’elle avait été votre première
réaction face à la victoire de Donald Trump.
Mercredi, 9 novembre 2016
L'action communautaire à bout de souffle
Il frappe à notre porte, il nous sollicite à l’entrée de l’épicerie, à la télévision
lors de téléthons, à l’approche du temps des Fêtes... Le besoin, il est là, il est
partout, et pas seulement lorsque l’on dévale les rues les plus sombres du
centre-ville.

PLUS... | CONSULTEZ LA SECTION COMPLÈTE...

Par Kassandra Boulay
Lundi, 7 novembre 2016
Quand la pensée positive
dépasse la maladie
Par J'ai Signé Coiffure
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Clochard, de Jocelyn Lanouette

Vincent Lambert
La Tribune
(Valcourt) Paru en août dernier, le second
roman de Jocelyn Lanouette, Clochard, jette
un nouveau regard sur l'itinérance et va audelà des préjugés. Inspiré d'histoires réelles,
le livre suit le quotidien d'un itinérant qui
cherche à redonner un sens à sa vie.
« Mon inspiration est la combinaison de
différents événements et anecdotes. Je
m'étais fait raconter l'histoire d'un homme
d'affaires qui avait perdu sa femme et son
enfant dans un incendie. Par la suite, il ne
pouvait plus fonctionner en société et il est
devenu itinérant. Cette histoire m'avait
Jocelyn Lanouette
touché. L'autre principale source d'inspiration
Fournie
est un itinérant qui m'a abordé et avec qui j'ai
discuté. Il était vraiment sympathique. J'ai
compris qu'il était même plus amical que certains de mes amis à l'époque », ajoute-t-il.
Serge Comtois, personnage principal de Clochard, vit dans la rue depuis de nombreuses années. Par chance, Mario est là
pour l'écouter, lui fournir un peu d'alcool et surtout lui offrir son infaillible amitié. C'est à lui que Serge lit les textes qu'il note
dans un carnet et qu'il publie sous forme de courts billets dans le Journal des itinérants. Poussé par son fidèle ami, il
participe à un concours d'écriture, qu'il gagnera. Et c'est ainsi qu'il se lancera pleinement dans la rédaction d'un roman. Par
bribes, il dévoilera une histoire qui pourrait être la sienne. Une histoire d'amour qui tourne mal et qui le laissera sur le pavé.
Et c'est par l'écriture qu'il réussira à se « rassembler ».
« Aujourd'hui, l'itinérance est devenue le symbole de l'échec social. Mais, on ne le sait pas toujours, ce n'est pas toujours la
faute de la personne si elle se retrouve à la rue. Ce que je trouve dommage, ce sont les victimes d'injustices qui ne sont pas
reconnues », insiste Jocelyn Lanouette. « Le message principal du livre est de ne pas ignorer les itinérants », ajoute
l'écrivain, qui estime que l'on devient un homme ou une femme par ce que l'on est, et non par ce que l'on possède.
« L'être humain devrait miser sur l'entraide plutôt que sur son portefeuille. Par exemple, c'est important de faire sourire les
gens. Quand j'ai rencontré l'itinérant, c'est lui qui m'a donné un sourire. C'est une bonne leçon... même si on dirait le monde
à l'envers », dit l'auteur vivant à Melbourne, près de Richmond.
Choisir le rythme
Si Jocelyn Lanouette a choisi de pousser son personnage à se dévoiler par l'écriture, c'est parce que ce détenteur d'un
baccalauréat en études françaises, qui enseigne aujourd'hui le français aux adultes, estime s'être toujours « mieux exprimé
par écrit que verbalement ». Il a aussi opté pour une écriture très rythmée, mettant de côté les descriptions approfondies,
laissant l'imagination du lecteur faire le travail.
« L'écriture doit écarter les éléments inutiles. Il faut aller à l'essentiel pour avoir de l'impact. On doit laisser chacun se faire sa
propre image », fait-il valoir.
Éventuellement, Jocelyn Lanouette aimerait publier un recueil de nouvelles. « J'en ai suffisamment pour faire un recueil. Je
suis déjà aussi en train d'écrire un autre livre. J'ai mon idée et je suis rendu à 12 ou 13 pages. Maintenant, je ne peux plus
me passer de l'écriture », conclut-il.

Vous voulez y aller?
Rencontre d'auteur avec Jocelyn Lanouette, Daniel Grenier et Biz
Vendredi 14 octobre, 15 h 30
Salon du livre de l'Estrie
Vous voulez lire ?
JOCELYN LANOUETTE
Clochard
Stanké
136 pages
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Natasha Kanapé Fontaine : un recueil d'émancipation

Steve Bergeron
La Tribune
(Sherbrooke) Même si elle n'a glissé qu'une
petite nouvelle de neuf pages dans le recueil
de nouvelles Amun (Stanké), dirigé par le
journaliste de TVA et auteur innu Michel Jean,
Natasha Kanapé Fontaine est aussi emballée
que si elle faisait paraître une brique
romanesque.
« J'étais vraiment très contente de l'idée de
Michel : c'est le premier collectif d'auteurs
autochtones, dirigé par un autochtone. Je l'ai
d'ailleurs aidé à trouver quelques auteurs.
Pour moi, Amun est comme une première
émancipation, un premier détachement de la
Natasha Kanapé Fontaine, auteure à l'honneur le 15 octobre au Salon du
livre de l'Estrie.
littérature québécoise. Même si nous
partageons le même territoire, la littérature
La Presse archives, Marco Campanozzi
autochtone a sa propre identité. C'est une
autre histoire, une autre pensée, une autre
façon de voir le monde », insiste la poète de 25 ans originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord.
Également slameuse, peintre et militante innue, Natasha a accepté de monter à bord de l'aventure même si elle n'écrit
pratiquement jamais de nouvelles.
« Je pense que c'est seulement ma troisième à vie. Mais j'avais ce texte que je venais d'écrire, où le personnage était autre
que moi. Il s'exprimait dans une langue et un contexte différents des miens. Bref, je sortais de ma zone de confort. »
Ce qui a donné J'ai brûlé toutes les lettres de mon prénom, où une jeune femme autochtone, en plein désarroi culturel et
amoureux, donne son point de vue sur les hommes autochtones, ce qui est assez rare. Le personnage peint un portrait loin
des clichés comme la violence ou la consommation de drogues. Il constate aussi sa difficulté de connecter avec d'autres
autochtones, préférant l'amitié (ou l'amour) de Québécois d'origine francophone.
« Des choses que j'ai vues chez les autres. Vécues par moi aussi, dans mes relations amoureuses - et que la poésie a
contribué à guérir.
C'est aussi la poésie qui m'a fait prendre conscience du rôle de l'identité là-dedans. Encore aujourd'hui, à Montréal, j'ai
tendance à me tenir avec des métis et je ne peux faire autrement que me questionner là-dessus. »
Le texte met aussi en scène les rapports entre différentes nations autochtones. Parce qu'il y a aussi des peurs entre nations
amérindiennes, par exemple entre Innus et Inuits.
« C'est très rare, un couple formé de deux nations autochtones différentes », dit Natasha, qui espère toujours que ses écrits
« servent à quelque chose ».
À part de ça?
Ce qui est le cas depuis Kuei, je te salue (Écosociété), un essai coécrit avec Deni Ellis Béchard né à la suite d'une chronique
de Denise Bombardier. La journaliste avait qualifié la culture autochtone de
« mortifère et antiscientifique », après le décès d'une jeune fille de 11 ans, atteinte de leucémie, qui avait refusé la
chimiothérapie au profit de la médecine traditionnelle de son peuple.

« Je ne pensais jamais qu'au Québec, quelqu'un pouvait se permettre de déclarer ça publiquement à propos d'une autre
culture. Avec un groupe de femmes innues, je suis allée la confronter au Salon du livre de Sept-Îles, le salon le plus
fréquenté par les Innus... Deni était présent et avait salué tout ça. »
Le livre a suscité une tournée des salons du livre et des écoles. « Le sujet touche beaucoup les jeunes Innus. Ils ont
beaucoup de choses à raconter. »
Vous voulez y aller ?
Table ronde Identité, territoires et appartenance
Avec Natasha Kanapé Fontaine, Monia Mazigh et Jean Boisjoli
Samedi 15 octobre, 11 h 30
Rencontre avec l'auteure, 13 h 15
Salon du livre de l'Estrie
Conversation sur le racisme
Le Tremplin, 19 h 30 à 21 h 30
Vous voulez lire ?
AUTEURS VARIÉS
Amun
Stanké
168 pages
Michel Jean, Directeur du recueil
« L'enthousiasme de Natasha a été pour
beaucoup dans la réalisation de ce livre.
L'idée était de réunir une dizaine d'auteurs
autochtones chez une maison d'édition
reconnue pour affirmer notre présence, mais
aussi faire connaître de nouvelles plumes. Il y
a dix ans, il aurait été très difficile de
regrouper autant de voix autochtones
différentes. Je leur ai donné carte blanche et je suis très heureux de la diversité du résultat. Sur la dizaine de textes, il y en a
autant ancrés dans les traditions que dans la modernité. Plusieurs nations (innu, huron-wendat, cri) sont représentées, de
même que plusieurs générations (Alyssa Jérôme a déjà publié deux romans à 17 ans, et la poète Joséphine Bacon, notre
aînée, a 69 ans). C'est à elle, d'ailleurs, que je dois mon titre. J'en avais un autre en tête, mais Joséphine, qui était aussi
enthousiaste que Natasha, m'a dit : "Michel, ce livre-là, c'est un rassemblement : un amun!" »
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Johanne Seymour : le plaisir des chats

Steve Bergeron
La Tribune
(Sherbrooke) À l'occasion du 38e Salon du
livre de l'Estrie, La Tribune s'attarde sur un
genre de plus en plus populaire : le recueil de
nouvelles collectif. Discussion avec trois
auteures qui se sont prêtées au jeu et à leur
directeur ou directrice de recueil.

Johanne Seymour
La Voix de l'Est archives, Janick Marois

La nouvelle littéraire, Johanne Seymour aime
beaucoup. Parce que cette forme a un souffle
presque à l'opposé du roman. Parce qu'elle
oblige à une pensée et à des images
concises. Aussi pour la valeur de l'exercice de
style.

Récemment, elle en a écrit plusieurs : une qui
s'est retrouvée dans Crimes à la librairie en
2014, une autre à paraître dans la revue
Alibis cet automne et une autre en anglais, destinée aux éditions Akashic, à Brooklyn. Sans oublier Comme un raisin sec,
insérée dans le recueil Comme chiens et chats (Stanké) réunissant six auteurs ayant imaginé une histoire autour de leur
animal de compagnie favori.
« La nouvelle, c'est comme faire de la dentelle », résume l'auteure de romans policiers, qui a pu, le temps d'une quinzaine de
pages, sortir de ses univers habituels et broder autour de son amour des chats plutôt que de cadavres à la morgue.
« Je trouvais l'idée de Florence [Meney] excellente parce que les auteurs ont souvent des animaux de compagnie pour
compenser justement la solitude de l'écriture. Même si ça veut parfois dire un minou qui se couche continuellement sur le
clavier pendant que j'écris! » lance-t-elle en éclatant de rire. « Mais je trouve que les chats nous apprennent à laisser vivre, à
cause de leur indépendance féroce. »
Dans Comme un raisin sec, la boule de poils se trouve mêlée à une histoire de rupture. Johanne Seymour s'est inspirée de
l'importance, tant dans sa propre vie que chez son entourage, des animaux de compagnie lors des moments difficiles.
« Un des plaisirs d'un recueil collectif, c'est de découvrir ce que les autres ont fait, par leur style et leur histoire. On craint
toujours un peu s'être fait voler son sujet, mais, finalement, l'imagination des autres nous surprend. »
À part de ça?
Après les cinq romans des enquêtes de Kate McDougall et l'adaptation télévisuelle du premier (Le cri du cerf) l'an dernier à
Séries + (sous le titre Séquelles, avec Céline Bonnier dans le rôle principal), Johanne Seymour a amorcé un nouveau cycle
de romans policiers avec la publication, en mai dernier, de Rinzen et l'homme perdu.
« J'avais besoin, après l'écriture des cinq romans et de six heures télévisées, de prendre un peu de recul. Kate est une
enquêteuse assez noire, même si elle s'en va vers la lumière. Avec Rinzen, la lumière est là dès le départ », commente
l'écrivaine à propos de son enquêteuse bouddhiste monoparentale faisant équipe avec un enquêteur athée gai qui boxe la
nuit.
« Mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de sixième tome avec Kate McDougall. J'ai le sentiment de ne pas avoir terminé. »

Vous voulez y aller ?
Table ronde sur le polar
Avec Johanne Seymour, André Jacques et Hervé Gagnon
Samedi 15 octobre, 16 h 15
Salon du livre de l'Estrie.
Séance de signatures hors les murs
Samedi 15 octobre, de 13 h à 15 h
Saint-Venant-de-Paquette
Vous voulez lire ?
Comme chiens et chats
AUTEURS VARIÉS
NOUVELLES
Stanké
186 pages
Florence Meney, Directrice du recueil
« C'est mon troisième recueil de nouvelles
collectif et j'aime bien la formule. C'est une
belle façon, pour les gens qui ont peu de
temps, de découvrir plusieurs écrivains.
Lorsqu'on est auteur, on est souvent très seul
et les romans sont de longues entreprises. Un
recueil collectif permet de partager ses
"souffrances", et c'est encore plus agréable
avec des auteurs qui ont un intérêt commun.
J'ai donc repéré ces amis qui, entre autres
affinités, avaient la passion du chat ou du
chien. Je trouvais le thème porteur,
sympathique et assez large pour que chacun
puisse s'exprimer. Je n'ai d'ailleurs donné
aucune directive quant à la nature du texte, à
part la fiction. La réponse a été enthousiaste.
Il y a quand même quelque chose de ludique.
On ne se prend pas la tête. Si j'avais été
seule à écrire un tel recueil, j'aurais eu peur
que cela soit monochrome ou répétitif. »
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Auteurs à l’honneur au Salon du livre de l’Estrie 2016
Publié le 11 octobre 2016 par Isabelle Bouchard -

(0) Commentaires

Culture, Sorties

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours apprécié me faire raconter une histoire, accéder à l’imaginaire, à la
poésie des mots, l’odeur des pages d’un livre que l’on savoure du début jusqu’à la fin, le simple fait de
bouquiner…
Cette semaine à Sherbrooke aura lieu la 38e édition du Salon du livre de l’Estrie (SLE). Plus de 150 animations
jeunesse et grand public, et près de 400 auteurs provenant de plus de 300 maisons d’édition différentes
attendront les visiteurs sous le thème « Des livres à la carte ».
Cette édition renouvelée, sous la présidence d’honneur de Biz, se déroulera du 13 au 16 octobre prochain au Centre de foires de Sherbrooke. Un auteur
sera mis à l’honneur pour chacune des quatre journées de l’événement. Le jeudi, pour les visites scolaires, Marianne Dubuc, auteure et illustratrice
jeunesse sera à l’honneur. Le vendredi, il s’agira de Benoît Bouthillette, un auteur de polar de la région estrienne. Le samedi laissera la place à Natasha
Kanapé Fontaine, poète et essayiste autochtone. Et le dimanche, c‘est Anaïs Barbeau-Lavalette, récipiendaire du prix des libraires 2016, que le public
découvrira.
Quelques auteurs à l’honneur de l’édition 2016 se sont exprimés sur leur parcours en lien avec le monde littéraire et leur présence au SLE 2016…

Biz
« La présidence est un grand honneur. Ça consacre le fait que les gens me reconnaissent comme écrivain. En littérature, je suis très
sensible au style de l’auteur. À la limite, l’histoire est accessoire. C’est la façon dont on me la raconte qui m’intéresse. Mon écriture
est travaillée. Je la veux visuelle et descriptive, comme au cinéma. Chaque paragraphe est une scène. »

Marianne Dubuc

« Les salons, pour moi, c’est une occasion de rencontrer les gens. Sans les lecteurs, les livres n’existent pas vraiment. Si on invente
une histoire, qu’on fait de beaux dessins et qu’on en fait un magnifique livre, il a beau être merveilleux, si personne ne le lit, ça ne
sert à rien. C’est donc une occasion pour moi de rencontrer des lecteurs de l’Estrie, où je ne passe que rarement. Écriture et lecture
sont intimement liées au monde des images chez moi. Il y a aussi le plaisir de recevoir ces histoires, qui nous ouvrent sur le
monde. »

Benoît Bouthillette
« Je crois qu’on apprend à écrire en lisant et en relisant les auteurs qu’on admire.
Et je carbure à l’admiration.
La lecture est un besoin vital, il permet d’entrer en contact et de vivre par procuration.
Des expériences autres, des pensées différentes.
Lire augmente l’empathie. »

Rappelons que le Salon du livre de l’Estrie a pour mandat de faire rayonner la lecture, le livre sous toutes ses formes et les auteurs dans le cadre d’un
événement culturel majeur en Estrie grâce à l’énergie collective des différents acteurs du milieu du livre.

De plus, la programmation offrira une conférence de Gérald Filion, deux spectacles dans le cadre du centième anniversaire d’Anne Hébert, la jasette à
Toutoune de Geneviève Gagnon, les contes en pyjama et les lectures pour les tout-petits, du Slam et poésie à la salle du Tremplin ainsi que Livres
comme l’air avec Amnistie internationale et de nombreuses dédicaces de vos auteurs favoris! En nouveauté cette année, un partenariat avec la
librairie ambulante Le Buvard/Le Salon qui permettront aux auteurs d’aller à la rencontre des citoyens ainsi qu’un thé littéraire avec Arlette Cousture.
De quoi plaire aux petits et aux grands! C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Salon du livre de l’Estrie
Du 13 au 16 octobre 2016
Centre de foires de Sherbrooke
www.salondulivredelestrie.com
1
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De l'école au Salon du livre

Sonia Bolduc
La Tribune
(Sherbrooke) CHRONIQUE / C'est peut-être
un faux souvenir. Vous savez, ce genre de
réel un brin retouché au fil du temps et/ou de
l'imagination, tricoté en partie avec des petits
bouts de vrai qu'on a réchappé d'un passé
poussiéreux, mais décoré de quelques
touches d'inventé qu'on jurerait pourtant que
c'est du vrai de vrai, de chez promis, juré,
craché, croix de bois, croix de fer, si je mens
j'irai en enfer.
Donc, c'est peut-être un faux souvenir, mais
en déambulant jeudi au Salon du livre de
l'Estrie, je me suis rappelé la bibliothèque de
Parmi les quelque 3000 élèves qui auront défilé au Salon du livre de l'Estrie
jeudi et vendredi, plusieurs écoliers à la maison rassemblés au Collectif
l'école St-Philippe quand j'étais petite, qui
d'apprentissage en famille, parmi lesquels Anouck et Marika accompagnées
occupait me semble-t-il l'équivalent de deux
de leur maman et éducatrice, Marie-Christine Olivier.
classes, mais où les propositions se limitaient
Spectre Média, Jessica Garneau
à une collection de la comtesse de Ségur
assez poussiéreuse (la collection, pas la
comtesse. Quoique.) et un éventail de bd qui
tient en Astérix, Tintin, Lucky Luke, Les 4 As, Gaston, Spirou pis Les tuniques bleues en pleine Guerre de Sécession
américaine.
C'est clair qu'il y avait plus que ça, mais c'est tout ce qui tapisse mon faux souvenir. Et en regardant le lot quasi infini de
reliures que les écoliers pointaient du doigt ou portaient à bout de bras dans les larges avenues du Salon, je me suis mise à
les jalouser et à trouver qu'ils en avaient de la chance ces enfants.
Ils étaient 2234 jeudi, on en attendait 1268 vendredi, de ces enfants chanceux dont les enseignants avaient choisi le Salon
du livre de l'Estrie pour y investir une partie ou la grande totalité de leur budget culturel annuel. Quelques-uns de la CSRS et
des Hauts-Cantons, la grande majorité des Sommets. C'est comme ça.
Même moi j'arrive à 3502 enfants fort enthousiastes en additionnant les chiffres de ces deux premiers jours du Salon. Ça fait
pas mal d'enfants, jamais assez cependant, pour qui la passion, ou à tout le moins la curiosité des livres, se trouve alimentée
version protéines en bloc par contacts avec les auteurs.
Je sais, vous doutez peut-être. Mais faudrait que je puisse décrire l'excitation dans les grands yeux arrondis des enfants
quand ils croisaient l'auteure Marianne Dubuc devant un kiosque ou en prenant la pose de superhéros dans un atelier de
Guillaume Demers. Comme quand tu retrouves assis à côté de Jésus au bar du coin. Tant que ça.
Ouais mais là, c'est probablement plus le plaisir d'une sortie d'école que de rencontrer une auteure en vrai, me direz-vous
avec la même suspicion qui m'anime quotidiennement.
Neunon. Les enfants la connaissent comme ils reconnaissent Simon Boulerice, Tristan Demers ou Annie Groovie et les
héros auxquels ils donnent vie. Ils partagent la même aventure.
Car voilà, m'instruit Marianne Dubuc, appelée à offrir des ateliers dans de nombreuses écoles depuis quelques années, les
effets de l'Atelier d'écriture au primaire se font de plus en plus sentir chez les jeunes. « Comme ils se retrouvent en position
d'auteurs, leur rapport est différent et leur enthousiasme sans limite, l'impact incroyable. Le livre prend une nouvelle
dimension, une nouvelle place. »

Je souris, vous avez pas idée. Parce que c'est clair que c'est pas juste dans mon souvenir balloté qu'il n'y avait pas assez de
livres, c'est dans toutes les bibliothèques scolaires.
Livres et écoles, deux mots qui vont si bien ensemble.
Toujours est-il que ces milliers d'enfants qui se sont pointés aux portes du Salon du livre pour l'ouverture jeudi matin, ça
entrait au poste, faisait remarquer la nouvelle directrice de l'événement, Émilie Pinard. Les bénévoles ont eu droit à leur
moment d'initiation, c'est rodé, il n'y aura pas à s'inquiéter de poireauter avant de se lancer en mode exploration du Salon.
Oui. Explorer le Salon. Au centre de foires ou hors de ses murs, par le biais des activités du Tremplin et du Buvard, mais
explorer le Salon.
Si c'est bon pour les petits, ça ne doit pas être trop mauvais pour les grands.
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Rythme FM
Lundi, 28 novembre 2016
Les nouveautés musicales
Rythme FM
Marianne Dubuc fait partie de la longue liste d'invités au Salon du livre

Dans le cadre du 38e Salon du livre de l'Estrie, Marianne Dubuc, auteure et illustratrice jeunesse,
était de passage à Sherbrooke comme invitée d'honneur pour nous présenter sa dernière parution
Lucie et cie. Estrie Plus s'est entretenu avec elle afin de découvrir la femme derrière l'artiste.
La passion de Marianne pour l'écriture jeunesse ne date pas d'hier. Toute jeune, cette artiste en devenir
dessinait de ses propres mains des livres dédiés à son entourage. Bachelière en design graphique, cette
auteure a su manipuler créativité et souvenirs pour laisser place à un univers animé.
Ce qui différencie Marianne, c'est son processus de création derrière son travail. « C'est l'écriture

Ultra Nan
Lundi, 28 novembre 2016
Suzanne

automatique qui donne naissance à mes œuvres. En fait, je me parle à moi-même et je me questionne
toujours sur les sujets ou sur les thèmes que j'ai envie d'aborder. Je dessine les images en premier, et le
texte suit par la suite. »
La nostalgie dans l'œuvre

La petite enfance est souvent présente dans les œuvres de cette auteure. Les raisons sont toutes simples
: la nostalgie associée à cette période de vie l'habite. « Mon univers se traduit bien dans le monde de la
petite enfance. J'aime beaucoup tous les souvenirs associés à cette période de ma vie, que ce soit les
émissions que j'écoutais ou bien les crayons avec lesquels je dessinais, tous les sentiments associés à
ces souvenirs sont transposés dans mon travail. »
Bien entendu, le monde de l'édition et du livre comporte son lot de défis. Puisque beaucoup d'œuvres
ont été faites sur le monde de l'enfance, Marianne a dû, dans son processus de création, se démarquer et
créer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. « Ce qui m'aide beaucoup, c'est mes enfants qui
me gardent encore dans cet univers. Je m'inspire souvent d'eux et je me laisse guider dans leur
quotidien. De plus, mes éditeurs me donnent beaucoup de liberté artistique et de temps. Cela aide
grandement à ma créativité. »
Les livres jeunesse baignent surtout dans l'image et, pour Marianne, l'image laisse place à une
interprétation propre à chacun. Les animaux occupent une grande partie de ses œuvres. La référence
culturelle qui y est associée aide énormément à raconter et ressentir l'histoire.
«J'ai décidé d'inclure les animaux, car je trouvais que c'était plus facile pour les garçons et pour les filles
de s'identifier. Mes livres n'appartiennent pas à un genre ; tout le monde s'approprie mes livres »,
indique Marianne.
De plus, ce qui distingue les œuvres de cette auteure, c'est la force de représenter les relations humaines
au travers de ses histoires. Que ce soit l'amitié, la solitude ou la peur, tout y passe !
« Mes relations amicales ont été de fortes inspirations. En tant qu'auteure, ça été facile de m'identifier et
de créer autour de mes expériences. »
Un incontournable dans le paysage littéraire jeunesse, Marianne Dubuc est, sans exception, une auteure
qui sait nous faire voyager dans le passé.
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Jeudi, 8 décembre 2016
Une façon de voir autrement les objets
Amasser des objets qui ne sont plus nécessaires en société, c’est l’un des
devoirs d’Estrie Aide. Les gens pourront contempler des œuvres d’artistes qui
écoutent et regardent d’un deuxième œil les objets rejeter par la société de
consommation.
Lundi, 28 novembre 2016
Les nouveautés musicales Rythme FM
Voici les nouveautés musicales Rythme FM.
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Par Vincent Lambert
Lundi, 5 décembre 2016
Le Frigo Free Go enfile son
manteau d’hiver
Par Geneviève Kiliko
Vendredi, 2 décembre 2016
Grand-mère Francine Payer
en entrevue
Par François Fouquet
Lundi, 5 décembre 2016
L’époque selfie
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Salon du livre: ces mots que l'Estrie inspire

Catherine Montambeault
La Tribune
(Sherbrooke) Avec ses multiples festivals et
prix littéraires, on ne peut nier que l'Estrie
réserve une place de choix à la littérature.
Serait-ce parce que la région est une source
d'inspiration intarissable pour les amoureux
des mots? L'auteur comptonois Benoît
Bouthillette vous répondrait assurément par
l'affirmative.

Même si l'histoire que raconte son plus récent roman, L'heure sans ombre,
ne se déroule pas en Estrie mais à Cuba, l'auteur Benoît Bouthillette a trouvé
son inspiration à Compton, son village natal.
Spectre Média, Maxime Picard

Auteur à l'honneur de la deuxième journée du
38e Salon du livre de l'Estrie, Benoît
Bouthillette présentait lors de l'événement son
plus récent roman policier, L'heure sans
ombre, publié aux Éditions Druide. Ce livre,
l'écrivain en avait entamé l'écriture il y a une
dizaine d'années, sans jamais parvenir à le
terminer. C'est seulement lorsqu'il est revenu
s'installer à Compton, là où il a grandi, que
M. Bouthillette a enfin trouvé les mots pour

achever son récit.
« Si je n'étais pas revenu à Compton, je n'aurais pas pu écrire L'heure sans ombre », affirme celui qui a d'ailleurs raflé le prix
Tenebris (meilleur roman québécois de littérature noire) avec ce bouquin à la dernière édition des Printemps meurtriers.
« C'est vraiment la région, ses habitants, sa vivacité, cette façon de penser différente qui règne en Estrie qui m'ont permis de
faire ça. L'Estrie, c'est une région de libres penseurs, de mixité, et ça, ça m'inspire. »
C'est à Compton - « le plus beau village du monde » aux dires de l'auteur - que Benoît Bouthillette a véritablement plongé
dans l'écriture, à l'âge de 25 ans. Après avoir passé plusieurs années à Montréal, il est désormais plus entiché que jamais
par sa terre natale, avec laquelle il est réuni depuis trois ans.
« J'ai passé mon enfance en Estrie, et c'était clair pour moi que j'allais revenir un jour, mais de voir l'accueil que les gens
m'ont réservé à mon retour, c'était extraordinaire. (...) Quand je lis des textes sur moi et qu'on me qualifie d'auteur
comptonois ou estrien, ça me remplit de fierté et ça me touche beaucoup. »
Sa conjointe, l'auteure Danielle Goyette, se réjouit elle aussi d'avoir rédigé sa plus récente nouvelle, un texte du collectif
Aimer, encore et toujours, en admirant la nature de sa fenêtre.
« À Compton, où on demeure, le stress est moins stressant, dit-elle. Il y a un calme ambiant, de l'air pur, on entend le bruit
du vent dans les arbres. On a retrouvé la sérénité. »
Le talent d'ici en lumière
Selon Benoît Bouthillette, le talent littéraire foisonne en Estrie. Et à voir les nombreux auteurs de la région qui étaient
présents au Salon du livre vendredi - David Goudreault, André Jacques, Jocelyn Lanouette, Andrée A. Michaud, pour ne
nommer que ceux-là -, force est de constater qu'il disait vrai.
« Il faut être fier de la littérature qui se fait au Québec, et encore plus en Estrie, parce qu'elle est exceptionnelle », soutient
l'écrivain.

Non seulement le talent est-il abondant, mais les événements et les récompenses qui le mettent à l'honneur le sont
également.
« Dans les Cantons-de-l'Est, on a les Printemps meurtriers de Knowlton, qui est un festival très prestigieux : on arrive à faire
ici un festival littéraire que les Européens envient, mentionne l'auteur. Il y a aussi les Correspondances d'Eastman, une autre
grande richesse régionale. »
Et évidemment, il y a le Salon du livre de l'Estrie, qui attire chaque année plus de 15 000 curieux. « C'est un super salon,
parce que les gens qui viennent ici sont intéressés, ils aiment la culture, la discussion, ce qui se transmet », constate
M. Bouthillette.
Si vous faites partie de ces passionnés de culture ou que vous souhaitez le devenir, vous avez jusqu'à dimanche pour visiter
le 38e Salon du livre de l'Estrie au Centre de foires de Sherbrooke.
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Biz ou l'amour des mots
Par Catherine Blanchette
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L'artiste Biz est le président d'honneur cette année.

Le 38e Salon du livre de l'Estrie, sous le thème «Livres à la carte», ouvre ses portes aux amoureux
des livres du 13 au 16 octobre, au Centre de foires de Sherbrooke. Au menu: auteurs à découvrir
ou redécouvrir, séances de dédicaces, tables rondes, animations pour petits et grands... le tout
sous la présidence d'honneur de Biz. Les lignes qui suivent sont un résumé d'un artiste qui ne se
résume pas.
Biz. Rappeur, chanteur, comédien, auteur à succès, amoureux des mots, érudit de la langue française.
Parfait président d'honneur, il va sans dire, pour un événement qui met de l'avant la création,
l'imaginaire et le travail passionné d'auteurs qui présentent leur coeur à nu, par leurs mots.
«Depuis les débuts de Loco Locass, en 2000, on vit un attachement particulier pour Sherbrooke. On a
commencé aux Marches du Palais, au Granada, on a fait des shows au cégep, à l'Université... On a
toujours été tellement bien accueillis ici, qu'être président d'honneur du Salon du livre de l'Estrie, ça ne
se refusait pas», souligne Biz, précisant ne jamais porter de cravate habituellement, mais en arbore une

Rythme FM
Lundi, 28 novembre 2016
Les nouveautés musicales
Rythme FM
Ultra Nan
Lundi, 28 novembre 2016
Suzanne

spécialement pour l'événement.
Difficile de dresser un portrait juste de la carrière de Biz. C'est qu'il en a des talents et des passions!
Toutefois, on retrouve dans chacun de ses projets le même fil conducteur, la même bougie d'allumage:
un amour des mots, un travail acharné à dire et décrire les choses correctement, et un grand respect de
la langue française. «Pour moi, autant quand j'écris que quand je lis, ce n'est pas l'histoire qui compte.
C'est la façon de la raconter. »
On l'a d'abord connu par Loco Locass, groupe de rap dont les textes engagés ont rapidement fait
l'unanimité de la critique et du public. Il collabore également, depuis 2011, au club de lecture de
l'émission Plus on est de fous, plus on lit diffusée sur Ici Radio-Canada Première. Il y discute, par sa
verve et son éloquence propres à lui, de lectures qui lui ont plu, ou moins. «Ce qui me fait tripper quand
je lis, c'est de tomber sur une phrase parfaite, sur une construction de texte qui me jette à terre, ou sur
un punch que je n'ai pas vu venir.»
En ces circonstances de salon du livre, si on lui demande quels sont ses auteurs ou livres coups de coeur
cette année, il est bien embêté. «Il y en a tellement. Mais je dirais que Nathasha Kanapé Fontaine, qui
est d'ailleurs auteure à l'honneur ce samedi au Salon du livre de l'Estrie, est à découvrir. Elle décrit la
réalité autochtone d'une façon superbe. »
Biz, l'auteur, récolte de plus en plus les fruits des mots qu'il a semés. Il a publié quatre romans: Dérives
(2010), La chute de Sparte (2011), Mort-terrain (2014) et Naufrage (2016). Mort-terrain s'est révélé un
succès en Europe, et lui a valu le Prix France-Québec en 2015, attribué par un jury de 600 lecteurs.
«C'est un grand honneur. Non seulement de faire voyager la littérature québécoise outre-mer, de faire
connaître notre culture, notre accent, mais en plus de recevoir un prix du public. C'est pour le public et
non pour la critique qu'on écrit.»
Par ailleurs, Biz est actuellement à la co-scénarisation de La Chute de Sparte. Son populaire roman pour
adolescents prendra vie au grand écran. Il est également à écrire son cinquième roman, qui devrait
paraître en 2017, en plus de donner régulièrement des conférences dans les écoles et les bibliothèques.
Il ne chôme pas, Biz. Il se laisse porter par ses mots, par les idées qui l'obsèdent et lui tournent dans la
tête. Vient ensuite un travail ardu et insoupçonné pour rendre justice à la langue qu'il aime tant.
«La première étape du processus d'écriture, c'est comme faire de la peinture. On part d'une toile
blanche, on ajoute de l'encre, des couleurs. Mais ensuite, il y a tout un travail de sculpture à faire pour
arriver au résultat final. Et le résultat final, ça doit être comme une musique. Même quand on lit dans
notre tête, on doit entendre une voix, ça doit couler, comme une rivière. »
Inspirant, ce Biz.
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Métier: youtubeuse

René-Charles Quirion
La Tribune
(Sherbrooke) Suivie par plus d'un demi-million
de personnes, la youtubeuse Emma Verde
réalise à peine la notoriété qu'elle a
développée en si peu de temps dans un
univers nouveau où, avec quelques autres
personnalités, elle fait figure de pionnière.

Emma Verde compte 540 000 abonnés sur Youtube et ses vidéos sont vus
par plus de 2 millions de personnes chaque mois.
Spectre Média, René Marquis

La jeune femme de 20 ans, originaire de
Saint-Malo en France, est débarquée à
Sherbrooke en sixième année du primaire à
l'école Notre-Dame-du-Rosaire et a fait son
secondaire à Mitchell-Montcalm. Maintenant,
elle gagne sa vie avec cet art qui occupe une
place prépondérante dans la génération des
milléniaux.

« J'ai commencé à produire des vidéos sur
YouTube par passion, puis c'est devenu ma
carrière. Je me suis inspirée de youtubeuses comme Bethany Mota aux États-Unis, tout en développant ma propre
personnalité. J'ai tourné mon premier vidéo avec la caméra
de mon père et fait le montage sur l'ordinateur de ma mère. Les abonnés à ma chaîne YouTube se sont ajoutés
graduellement, mais rapidement. Avec tous les projets reliés qui se sont ajoutés, je n'ai plus le temps de faire rien d'autre.
J'en fais ma carrière », explique Emma Verde, dont le nom résonne régulièrement dans les résidences d'adolescentes... ou
plutôt sur leur téléphone intelligent.
En deux ans, son nombre d'abonnés sur YouTube a grimpé à 540 000 personnes et ses vidéos sont vus par plus de 2
millions de personnes chaque mois.
« Un youtubeur peut parler de n'importe quel sujet et lancer sa chaîne sur YouTube. Mon créneau est le life style. Mon public
est constitué de filles de 12 à 17 ans, alors je parle de décoration, de cuisine, de maquillage ou de vêtements. Je parle aussi
de trucs plus sérieux comme la confiance en soi », explique Emma Verde en entrevue à La Tribune.
Emme Verde garde les deux pieds sur terre tout en embrassant ce qu'elle qualifie de « job de rêve ». En plus de produire les
vidéos qu'elle souhaite, elle fait des tournées au Québec et même en Europe.
« Mes vidéos demandent quand même beaucoup de travail, mais j'aime ça. Je fais tout de A à Z. YouTube, c'est devenu
pour moi un mode de vie. Je voyais augmenter les chiffres d'abonnés et de nombre de personnes qui regardent mes vidéos,
mais l'engouement que ça pouvait susciter était difficile à évaluer », explique la youtubeuse.
Présente au Salon du livre de l'Estrie
Emma Verde se trouve présentement en tournée du livre Suivez-moi qu'elle vient de lancer aux Éditions de l'Homme. Elle
sera d'ailleurs présente au Salon du livre de l'Estrie, samedi à compter de 12 h 30.
« C'est mon premier salon du livre. Je n'ai aucune idée de la réaction des gens. J'espère qu'il va y avoir du monde... Mes
abonnés parlent comme moi, s'habillent comme moi et sont intenses comme moi », explique humblement la youtubeuse.
Approchée pour écrire ce livre, elle a développé le contenu, les illustrations et confié les photos à son amie Valérie GayBessette.

« Le livre ressemble à ma chaîne YouTube, mais juste avec du contenu exclusif, rien que j'ai déjà fait. C'est inspiré des
commentaires que je reçois de mes abonnés. Certains sujets comme l'intimidation à l'école ou la confiance en soi sont plus
faciles à approfondir à l'écrit. Je n'ai jamais eu de grande soeur. Ce livre est un peu la réponse aux questions que je lui
aurais posées », illustre Emma Verde.
La youtubeuse est consciente qu'elle devra se renouveler au fil des ans pour que ses abonnés continuent de la suivre.
« Je regarde ce que les youtubeurs font pour durer aux États-Unis où certains en font leur carrière depuis plus longtemps.
Au Québec, personne n'est passé par là, alors c'est certain que je cherche à me renouveler. Toujours en restant dans un
contenu léger, mais intelligent, j'ai amorcé la réflexion à savoir quelle direction prendre et quels projets parallèles à YouTube
j'entreprends. J'espère que les projets vont se poursuivre longtemps », espère Emma Verde.
Pour elle, YouTube ne représente pas un tremplin vers la télévision.
« C'est certain que j'aime certaines choses qui se font à Vrak notamment. Je ne mets pas une croix là-dessus. Cependant,
j'aime la liberté de YouTube. J'y fais ce que je veux... », mentionne l'une des youtubeuses les plus en vue au Québec.

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Sur les traces des youtubeurs en vogue
La Sherbrookoise Michaëlle Dufour, 14 ans, a
choisi de ne pas seulement être spectatrice,
mais de prendre part au nouveau phénomène
et de lancer sa chaîne YouTube.

Michaëlle Dufour a lancé sa chaîne YouTube à l'été 2016.
La Tribune, René-Charles Quirion

À l'instar de plusieurs adolescents de son
âge, elle a appris avec des tutoriels sur
YouTube afin d'y produire des vidéos.

« Je parle de ce qui se passe dans ma vie en
général, sur ce que j'aime. Lorsque je suis
inspirée par un sujet, je suis ma vibe. Je
produis des vidéos lorsque j'en ai le goût et sur ce qui me passionne » explique l'adolescente de 14 ans.
Élève en troisième secondaire au Collège du Sacré-Coeur, Michaëlle Dufour n'anticipe pas pour le moment faire carrière
comme youtubeuse, mais ne ferme pas la porte.
« Si elle se présente, je vais sauter sur l'occasion. Cependant, ce n'est pas mon objectif ultime. Je veux me diriger vers les
communications, alors je sais que cette expérience sur le web pourra me servir », explique Michaëlle Dufour.
Fille de la journaliste Brigitte Marcoux de Radio-Canada Estrie, Michaëlle Dufour baigne dans le monde des communications
depuis son enfance. L'adolescente fait cependant découvrir ce nouveau phénomène à sa mère.

« Je suis vraiment impressionnée par la facture visuelle de ses vidéos. Son père et moi sommes là pour l'appuyer dans sa
démarche et l'encourager. Ce qu'elle peut acquérir comme expérience en suivant sa passion pourra certainement l'aider si
elle poursuit ses études en communication au Cégep ou à l'université », explique Brigitte Marcoux.
Michaëlle Dufour a lancé sa chaîne YouTube l'été dernier. Elle est suivie par 455 abonnés et ses trois vidéos ont été
visionnés entre 2000 et 3000 fois.
« Mon créneau se situe dans le life style. Je sais que je ne peux pas plaire à tous, alors je garde les commentaires
constructifs pour m'améliorer. J'essaye de trouver de nouvelles choses. Certains abonnés me demandent déjà quand je vais
produire d'autres vidéos », se réjouit Michaëlle Dufour en affirmant ne se mettre aucune pression pour produire des vidéos à
un rythme plus soutenu.
L'adolescente est abonnée à une quarantaine de chaînes YouTube, dont celles de l'Américaine Aspyn Orvard ou les
Québécoises Noémie Lacerte ou Emma Verde.
En entrevue à La Tribune, cette youtubeuse conseille à ceux qui voudraient suivre sa trace de rester « soi-même ».
« Il faut le faire par passion et surtout ne pas avoir peur de l'avis des autres. Il faut rester naturel, rester authentique. Il ne
faut pas essayer d'être trop drôle, trop fine ou trop tout. C'est ce que je faisais au début, mais je me suis ajustée et je suis
restée moi-même », signale Emma Verde.
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Un phénomène encore rare au Québec

René-Charles Quirion
La Tribune
(Sherbrooke) Si des youtubeurs gagnent leur
vie par cet art depuis près d'une décennie en
Angleterre, aux États-Unis ou en France, le
phénomène sort à peine de la marginalité au
Québec alors qu'à peine une poignée de
youtubeurs en font leur profession.

La youtubeuse Emma Verde a récemment lancé son livre Suivez-moi, aux
Éditions de l'Homme. Elle sera d'ailleurs présente au Salon du livre de
l'Estrie, samedi à compter de 12 h 30.
Archives, La Presse

« La tendance a atteint le Québec à ce
chapitre depuis environ deux ans. Il y a en de
plus en plus qui gagnent leur vie en
produisant des contenus sur YouTube.
Maintenant, certains enfants du primaire et
secondaire rêvent de devenir youtubeurs »,
confirme la directrice du Studio Slingshot,
Gabrielle Madé, qui représente une vingtaine
de youtubeurs québécois dont plus de la
moitié y gagnent leur vie à temps plein.

Le professeur au département de Lettres et
Communication à l'Université de Sherbrooke, Sylvain Rocheleau, analyse que le nombre de personnes qui suivent les
youtubeurs québécois demeure encore bien loin de celui de la France avec des youtubeurs comme Cyprien, Remi Gaillard
ou Norman.
Au Québec, les Emma Verde, Cynthia Dulude ou Catherine Francoeur dans le créneau « life style-beauté » dépassent les
500 000 abonnés à leur chaîne YouTube, alors que Aiekillu atteint presque le million d'abonnés en gaming. Les youtubeurs
en vogue en France attirent respectivement 5,8 millions pour Gaillard, 7,9 millions pour Norman et 9,6 millions d'abonnés
pour Cyprien.
Sylvain Rocheleau analyse que le contenu québécois sur YouTube diffère un peu du reste de la planète en ce qui a trait aux
figures les plus populaires.
« On en vient encore avec la grandeur du marché. C'est plus difficile d'être viral au Québec. La professionnalisation demeure
plus difficile et plus marginale », estime M. Rocheleau.
« Les personnalités populaires comme Emma Verde et Cynthia Dulude sont surtout dans la beauté et le life style. En France,
ce sont les youtubeurs en humour et en gaming qui sont les plus populaires », mentionne le professeur de l'UdeS.
Gabrielle Madé explique que les youtubeurs disposent de trois moyens de rémunération. La première, ouverte à tout
producteur de contenu sur YouTube, est d'autoriser les publicités avant les vidéos qui rapporte approximativement 1000 $
par million de vues.
« Ça demeure un tarif approximatif de base. Par la suite, les youtubeurs qui ont développé une communauté par leur
contenu peuvent voir des marques s'associer à eux. La troisième étape pour un youtubeur est de développer des produits
dérivés, Emma Verde avec son livre tout récent peut en être un exemple », explique Gabrielle Madé du Studio Slingshot.
Elle rappelle que les youtubeurs demeurent d'abord et avant tout des producteurs de contenu et que des agences de
représentations, à la manière des agents d'artistes, peuvent s'occuper du côté administratif.
« Les youtubeurs présentent leur talent créatif. Ils font tout du début à la fin, du tournage, au son en passant par l'éclairage
et le montage. La qualité est vraiment intéressante. Habituellement, ils ont tout appris par eux même, notamment par des

tutoriels sur YouTube », mentionne la directrice du Studio Slingshot.
Loin d'une mode passagère
Gabrielle Madé explique que la génération des milléniaux, soit les moins de 30 ans, sont invariablement tournés vers
YouTube.
« YouTube permet d'avoir accès à toutes les statistiques et savoir qui suit tel youtubeur ou telle marque. L'objectif pour les
youtubeurs n'est pas de se servir de cette plate-forme pour faire un pont vers la télé. Si une belle occasion se présente pour
eux, nous allons les aider à aller vers la télé, mais ce n'est pas l'objectif. YouTube demeure une fin en soi », estime Garbielle
Madé.
Le professeur de l'UdeS estime que YouTube est loin d'être une mode passagère.
« Mise à part la tranche d'âge des 12-14 ans qui regardent encore la télévision traditionnelle, cette génération est tournée
vers YouTube pour les formats courts et moyens et vers Netflix pour les plus longs formats et les séries », indique le
professeur de communication.
Ce dernier convient que la comparaison avec la télévision demeure difficile à faire.
« La télévision reste encore intéressante pour le direct, particulièrement pour les chaînes d'informations. Cependant, pour
tous les contenus sur demande, YouTube passe devant pour cette génération », explique Sylvain Rocheleau.
« Ce qui est vu sur YouTube peut être commenté sur d'autres plates-formes comme Instagram ou Snapchat. Les échanges
avec les abonnés sont continuels », ajoute Gabrielle Madé.
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« Donner une voix à ceux que l'on a voulu faire taire »

Catherine Montambeault
La Tribune
(Sherbrooke) Au Québec, on peut avoir
l'impression de nager dans la liberté
d'expression la plus totale. C'est toutefois loin
d'être le cas dans toutes les régions du
monde.

Lors de l'activité Livres comme l'air, organisée par Amnistie internationale au
Salon du livre de l'Estrie, l'écrivain Louis Hamelin a lu une puissante lettre
destinée au blogueur Raïf Badawi. On aperçoit à ses côtés les auteurs
Sarah Rocheville, Lynda Dion et Patrick Nicol, qui ont également dédicacé
l'un de leurs livres à un prisonnier d'opinion. Étienne Beaulieu est absent sur
la photo.
Spectre Média, Maxime Picard

« Sur les 193 pays de la planète, il y en a
présentement 113 qui ont des restrictions
injustifiées à la liberté d'expression. C'est
énorme. Et on dénombre 61 pays qui
emprisonnent des gens uniquement parce
qu'ils ont voulu exercer leurs libertés
fondamentales. Donc la lutte pour le droit de
s'exprimer est encore très actuelle », souligne
Mireille Elchacar, agente de développement
régional en Estrie pour Amnistie
internationale, lors de l'activité Livres comme
l'air, qui se déroulait samedi au Salon du livre
de l'Estrie.

Ayant vu le jour en 2000, Livres comme l'air
est une initiative d'Amnistie internationale qui
consiste à jumeler des écrivains québécois à des écrivains ou des journalistes emprisonnés ailleurs dans le monde pour
leurs écrits. Les auteurs d'ici dédicacent ensuite l'un de leurs livres, qui est envoyé au prisonnier auquel ils ont été couplés
en signe de solidarité.
Cette année, dans le cadre du 38e Salon du livre de l'Estrie, cinq auteurs de la région - Louis Hamelin, Sarah Rocheville,
Étienne Beaulieu, Patrick Nicol et Lynda Dion - ont accepté de participer à ce projet. Ils ont respectivement rédigé une
dédicace, qu'ils ont lue devant public samedi, pour Raïf Badawi, Sanjuana Martínez Montemayor, Ashraf Fayadh, Ahmet
Şık et Gartse Jigme.
« Cette activité, c'est une manière de donner une voix à ceux que l'on a voulu faire taire, illustre Mme Elchacar. Les
dédicaces vont être envoyées par la poste aux auteurs emprisonnés en signe de soutien, pour dénoncer la répression et la
censure. Et mine de rien, ça fait des pressions sur les autorités du pays et les autorités carcérales. »
Les visiteurs du Salon du livre qui ont assisté à la lecture des dédicaces, toutes plus senties et bouleversantes les unes que
les autres, étaient également invités à signer des pétitions pour la libération de chacun des prisonniers ciblés.
« Une pétition, ça peut sembler bien futile, (...) mais depuis les 16 ans que l'on fait cette activité, nous avons aidé 151
écrivains, et parmi eux, 92 ont été libérés », note Mireille Elchacar.
Des mots qui émeuvent
« Pour Raïf Badawi, victime de la liberté de parole et des idées qu'elles donnent, même en Arabie Saoudite. Dans cette
monarchie qui serait risible si elle n'était si richissime. Ce régime politique rigide, arriéré, oppressant, sale », lisait Louis
Hamelin, qui a ému aux larmes plusieurs spectateurs.
Si l'auteur de La Constellation du lynx a accepté de se plier à cet exercice d'écriture, c'est par conviction politique, dit-il.

« C'est dur d'imaginer qu'encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, il y a des gens qui vont en prison pour avoir
écrit des choses, mentionne-t-il. On se rend compte que la liberté de parole, c'est peut-être plus fragile qu'on pense, alors il
faut la défendre. Et je pense que la principale fonction de la littérature, c'est justement de nous apprendre la liberté, donc
quand on voit cette liberté bafouée à cause de la littérature, c'est sûr qu'il faut réagir. »
Difficile, rédiger une lettre de plusieurs pages à Raïf Badawi? « Non, ç'a coulé tout d'un jet hier matin, confie M. Hamelin. (...)
Je trouve que c'est moyenâgeux qu'on puisse condamner quelqu'un à mille coups de fouet. On dirait que ça se passe sur
une autre planète, littéralement. J'avais donc naturellement des choses à dire parce que j'étais déjà révolté par toute cette
histoire. »
Pour Patrick Nicol, qui s'adressait quant à lui au Turc Ahmet Şık, arrêté en mars 2011 vraisemblablement pour son livre
L'armée de l'Imam, la tâche fut plus ardue.
« J'ai trouvé la dédicace un peu difficile à écrire », avoue l'enseignant et auteur de La nageuse au milieu du lac. « Je trouve
que les prisonniers d'opinion sont emprisonnés parce qu'ils ont eu beaucoup de courage: ils ont défié des circonstances très
difficiles, alors que chez nous, la vie est plutôt facile. Alors on se sent un peu humble devant des gens avec autant de
courage. »
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Salon du livre : mission accomplie pour la nouvelle
équipe

Catherine Montambeault
La Tribune
(Sherbrooke) Alors que l'année dernière avait
été houleuse pour le Salon du livre de l'Estrie,
notamment à cause des moyens de pression
des enseignants qui avaient entrainé une
forte baisse des réservations de groupes
scolaires, la nouvelle équipe à la tête de
l'événement se réjouit du franc succès qu'a
connu sa 38e édition, qui avait lieu de jeudi à
dimanche au Centre de foires de Sherbrooke.

Quelque 15 200 personnes, dont 3502 jeunes des écoles primaires de la
région, sont allées à la rencontre de leurs auteurs favoris au 38e Salon du
livre de l'Estrie, qui se tenait de jeudi à dimanche au Centre de foires de
Sherbrooke.
Spectre Média, Maxime Picard

« On est hyper satisfaits, c'est vraiment
mission accomplie pour notre équipe »,
s'enthousiasmait dimanche soir Marie-Eve
Cardin, responsable des communications et
de l'animation.
Pendant les quatre jours du Salon, 15 271
personnes, dont 3502 jeunes des écoles
primaires de la région, ont rendu visite à leurs
auteurs favoris.

« On a eu des salles combles pour plusieurs de nos animations qui mettaient en vedette nos auteurs à l'honneur, Marianne
Dubuc, Benoît Bouthillette, Natasha Kanapé Fontaine et Anaïs Barbeau-Lavalette», indique Mme Cardin.
« On a aussi eu deux de nos tables rondes qui étaient pleines, une sur le Nord canadien et l'autre sur le désir et l'amour. (...)
Pour nous, c'est une grande réussite, parce qu'à partir du moment où les gens entrent dans ces salles-là et découvrent les
auteurs, ils tombent amoureux! C'est vraiment à travers ces animations que notre mission, qui est de faire découvrir la
lecture au plus grand nombre, se réalise. »
Certains écrivains ont particulièrement attiré les foules lors de ce 38e Salon du livre, dont Biz, le président d'honneur, ainsi
que les bédéistes Delaf et Dubuc.
Mais la personnalité qui a suscité le plus d'intérêt parmi les visiteurs - surtout chez les jeunes filles - est sans aucun doute la
youtubeuse Emma Verde, à la surprise des organisateurs.
« Emma devait signer son livre, Suivez-moi!, à 12 h 30 samedi, et à 10 h, il y a avait déjà un papa qui me demandait où était
son kiosque! Il y a eu tellement de jeunes, c'était complètement fou. On a eu un peu de difficulté à gérer tout ça », avoue la
responsable des communications.
Programmation hors les murs
Une des grandes nouveautés de cette édition était la programmation hors les murs, qui permettait aux auteurs de rencontrer
leurs lecteurs en dehors du Centre de foires de Sherbrooke.
En partenariat avec la librairie ambulante Le Buvard, plusieurs écrivains ont tenu des séances de signatures à Saint-Camille,
à Saint-Venant-de-Paquette et à Saint-Denis-de-Brompton. Une idée prometteuse en théorie, mais peu fructueuse en
pratique.

« Ç'a été très très expérimental comme initiative, confie Mme Cardin. Il y a plein d'ajustements à faire, mais c'est sûr qu'on
va relancer le concept l'année prochaine. On va choisir des moments plus stratégiques et promouvoir davantage l'activité.
Mais tous les auteurs qui ont participé ont tout de même apprécié l'expérience de rencontrer les gens dans les petits villages.
»
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Le cinéaste Andrzej Wajda
s'éteint à 90 ans
The Assoc,aœd Press

VARSOVIE, POLOGNE - Le réali
sateur polonais oscarisé Andrzej
Wajda est décédé à l'âge de 90 ans,
a confirmé un de ses collègues.
Andrzej Wajda avait récemment
été hospitalisé et il s'est éteint
dimanche soir, selon le réalisateur
Jacek Bromski.
La dernière œuvre d'Andrzej
Wajda,« Afterimage •, un film bio
graphique sur un artiste d'avant
garde, venait tout juste d'être
sélectionnée pour représenter
la Pologne dans la catégorie du
meilleur film en langue étrangère
à la cérémonie des Oscars.
En mars dernier, la Pologne
avait célébré le 90e anniversaire
de son célèbre cinéaste en proje
tant ses films et en organisant des
expositions.
Andrzej Wajda, dont l'œuvre
s'est concentrée sur des moments
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importants de l'histoire de la
Pologne, est connu pour ses films
« La Terre de la grande promes
se », « L'Homme de marbre » et
« I:Homme de fer • - qui a rem
poné la Palme d'Or de Cannes en
1981.
D avait reçu un.Oscar honorifique
pour l'ensemble' de sa carrière en
2000, Ses films •!:homme de fer»
et« Katyn• avaient aussi été sélec
tionnés aux Oscars.
Le père du réalisateur est un des
milliers d'officiers polonais assas
sinés par les Soviétiques au prin
temps de 1940.
Les hommages ont plu à la suite
de l'annonce de son décès.
« Nous avons perdu quelqu'un
de plus grand que la vie, a déclaré
l'acteur et directeur théâtral Jan
Englen. Il n'était pas qu'un grand
artiste, mais il était aussi une véri
table autorité.»
I:acteur Daniel Olbrychski, qui
a joué dans 13 films de Wajda,
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dont « La Terre promise » et« Les
Demoiselles de Wilko », a dit qu'il
n'a jamais rencontré un autre réa
lisateur qui dirigeait aussi bien ses
comédiens,
<< Je pouvais ressentir l'amour de
notre auditoire par son entremise.
Même s'il ne faisait que froncer les
sourcils, je savais que je devais me
rendre et être encore meilleur )>,
a-t-il ajouté.
Andrzej Wajda est né en 1926 à
Suwalki, en Pologne. Lorsque la
Deuxième Guerre mondiale écla
te en 1939, il n'a que l3 ans. Cela
ne l'empêchera pas, deux ans plus
tard, de s' impliquer dans la résis
tance polonaise, celle qu'animait
le gouvernement en exil à Lon
dres, I:expérience de la guerre en
Pologne marquera profondément
sesœuvres.
Après la guerre, il conunence des
études en arts, avant de se rediriger
vers l'école du cinéma de Lodz, où
il a obtenu son diplôme en 1952.
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Le « roi du drum » n est plus
MONTRÉAL - Le musicien de jazz

Guy Nadon, qui était surnommé
<< Je roi du drum», est mort en fin
de semaine à l'âge de 82 ans.
Le célèbre batteur aurait été
emporté par la maladie rénale
dont il souffrait depuis de nom
breuses années.
En juin dernier, il s'était produit
au Festival international de jazz
de Montréal où il a fait partie de la
programmation pendant plus de
30 ans. Il avaitalors prévenu qu'il
s'agissait peut-être de sa dernière

1

apparition au festival.
Guy Nadon, qui était né à Mon
tréal, était un autodidacte, ce qui
ne l'a pas empêché d'accompa
gner sur scène de grands noms de
la chanson dont Charles Aznavour,
Alys Rabi et Ginette Reno, Il a éga
lement fait partie du Big Band de
VicVogeL
En 1998, on lui a décerné le prix
Oscar-Peterson pour sa contribu
tion exceptionnelle au développe
ment du jazz canadien. LA PRESSE
CANADIENNE
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