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Les Éditions 
du Noroît 
w w w . l o n o r o i t . c o m 

Parutions récentes 
2007-08 

Rabindranath Tagore Nicole Brossard 
Les oiseaux de passage Musée de l'os et de l'eau 

Traduit par Normand Baillargeon (nouvelle édit ion) 

Martin Thibault Nadine Ltaif 
Un oiseau moqueur Les métamorphoses 

sur l'épaule d'Ishtar suivi de Entre les 
fleuves - (nouvelle édition) 

Dictature 
de la solitude 

Joël Pourbaix Katerine Caron 
Dictature de la solitude Encore vivante 

• 
Denise Brassard Marcelle Roy 

La rive solitaire Lumière aux aguets 

Prix et distinctions 

PRIX GABRIELLE-ROY 
(A1ÉQ) — L'Association des littératures canadienne et 
québécoise (ALCQ) a décerné le prix Gabrielle-Roy 2007 
(section francophone), qui récompense chaque année le 
meilleur ouvrage de critique littéraire publié en fran
çais, à Michel Biron, François Dumont et Elisabeth 
Nardout-Lafarge pour leur Histoire de la littérature 
québécoise, publiée chez Boréal. 

ARTHUR ELUS AWARDS 
Mario Bolduc a reçu le Arthur Ellis Awards 2008 
— prix du meilleur polar francophone — pour son 
roman publié chez Libre Expression, Tsiganes. 

ÉRIC DUPONT 

RADIO-CANADA 
Défendu par le journaliste M A R ' ° B °L D u c 

Nicolas Langelier, c'est Éric Dupont, auteur du roman 
La logeuse, publié chez Marchand de feuilles, qui a 
remporté le « Combat des Uvres » 2008. 

CAROL L e B E L 

PRIX ABITIBIBOWATER 
Le prix littéraire AbitibiBowater Poésie 2008 est décerné 
à Carol LeBel pour La nuit est un objet étrange publié 
à l'Hexagone. 

PRIX JEAN-ÉTHIER-BLAIS 
Le prix de critique littéraire Jean-Éthier-Blais, décerné 
par la Fondation Lionel-Groulx, a été attribué aux trois auteurs de Histoire de 
la littérature québécoise (Boréal). 

PRIX FIPTR-QUEBECOR 
Louis-Philippe Hébert a remporté le Grand Prix 
du Festival international de la poésie 2008, remis par 
le Festival International de la poésie de Trois-Rivières, 
pour son recueil Le livres des plages (Les Herbes 
rouges). 

LOUIS-PHILIPPE HÉBERT 

PRIX DE L'ACADÉMIE DES LETTRES DU QUÉBEC 
L'Académie des lettres du Québec a décerné ces prix 
à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en 
septembre dernier. Le prix Ringuet a été attribué à 
Hélène Rioux pour son roman, Mercredi soir au 
Bout du monde (XYZ); le prix Alain-Grandbois à 
Nathalie Stephens, pour son recueil de poésie, 
...arrête ?je (l'Hexagone) et le prix Victor-Barbeau à 
Roland Bourneuf pour son essai, Pierres de touche 
(L'instant même). C'est l'essayiste P i e r r e 
Vadeboncœur qui est le récipiendaire de la médaille 
de l'Académie. 

HÉLÈNE RIOUX 
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