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ACTUALITÉ

Actualité
M O N TRÉA L B D

/ Marie-Claude Fortin

Un nouveau festival de bande dessinée voit le jour cet été, le Festival BD de

Le « seul festival littéraire d’été en Amé-

Montréal (FBDM). Son créa-

rique du Nord » aura 10 ans cet été! Du 9

teur et président, Fran-

au 12 août, les festivaliers auront droit à

çois Mayeux, collabora-

une édition de luxe de ce « bal des lettres

teur à Entre les lignes,

et des arts ». Une occasion en or d’aller

ainsi que l’ambassadeur
PHOTO : J.M.DUCHESNE

LE S C O R R E S P O N DA N C E S D’E A ST M A N

respirer l’air pur d’Eastman, de (re)visiter
le petit village à pied, de découvrir ses
jardins et paysages. Au programme de
cette édition anniversaire, entre autres :
Richard Séguin, Clémence Desrochers,

de l’évé nement, Stéphane
Archambault, invitent tous
les amateurs de bul les à
l’Espace La Fon taine, au parc du même
nom, les 1er, 2 et 3 juin. Entre autres invi-

Fred Pellerin (qui viendra présenter en

que Marie-Claire Blais, Dany Laferrière,

tés de marque, les Michel Rabagliati (série

primeur son tout nouveau spectacle) et

Yves Beauchemin et Nicolas Dickner.

« Paul »), Delaf et Dubuc (Les nombrils).

cueilleront des auteurs aussi renommés

www.lescorrespondances.ca

www.fbdm-montreal.ca

75 A N S D E F I D E S

P R O M E N O N S- N O U S DA N S Q UÉB EC

C’est l’une des plus anciennes maisons

La Promenade des écrivains revient en force cette

d’édition québécoise. De Saint-Denys

année, avec huit parcours de lectures, dont un tout

Garneau à Alain Grandbois, de Louis

nouveau : Le petit monde de Roger Lemelin, qui vous

Hémon à Germaine Guèvremont, en pas-

fera découvrir le quartier Saint-Sauveur, « où s’exer-

sant par Félix-Antoine

cent encore les métiers de tanneur, de typographe

Savard et Félix Leclerc,

et de sténodactylo », dixit la directrice de la Promenade, notre collaboratrice Marie-Ève

Fides a accueilli nos

Sévigny. On retrouvera les « classiques » : Jacques Poulin, les sentiers du réconfort, Le

plus grands auteurs.

premier jardin d’Anne Hébert, Sur la piste de Chrystine Brouillet, entre autres.

SOURCE : LA PROMENADE DES ÉCRIVAINS

les sympathiques cafés littéraires qui ac-

Créée en 1937, la maison prépare divers
évé nements pour souligner son âge plus

Les samedis et dimanches, jusqu’au 28 octobre (relâche les 11 et 12 août).
www.promenade-ecrivains.qc.ca

que respectable, dont la parution d’un
ouvrage anniversaire et des rencontres et

U N E N O U V E LLE L I B R A I R I E À M O N TRÉA L!

tables rondes qui auront lieu au Salon du

Véritable institution dans les Cantons-de-l’Est, la Biblairie GGC ouvre une succursale à

livre de Montréal, en novembre.

Montréal. Après Sherbrooke et Magog, c’est une nouvelle histoire qui commence au
1145 de l’avenue Mont-Royal Est.

www.fides.qc.ca
www.biblairie.qc.ca

LE CA M P H AÏK U D E BA I E-C O M E A U
de voyage tel que pratiqué chez

haïku, ces courts poèmes d’origine japonaise?

Jack Kerouac ou Nicolas Bouvier;

Du jeudi 28 juin au dimanche 1 er juillet, le Camp

apprentissage et partage des

haïku de Baie-Comeau – sans doute le seul en
son genre! – vous propose de vous imprégner
des techniques et de l’esprit de cette forme poétique. Au programme : approfondissement de
la pratique du haïku, mais aussi du haïbun, qui
métisse la prose et le haïku; découverte de l‘esprit du carnet

PHOTO : LOUISE ST-PIERRE

Vous aimeriez vous familiariser avec l’art du

connaissances, création, consultations individuelles et travail
en équipe, spectacle et feu de
camp littéraire!

http://camplitterairedebaiecomeau.org ˘
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La Bibliothèque du public
Bon an mal an, le 23 avril, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur met la lecture à l’avant-scène. Cette
année, l’événement, qui avait pour thème « le goût de lire vient en lisant », a donné lieu à une initiative originale
qui fera durer le plaisir des amoureux du livre tout au long de l’année.

La Bibliothèque du public (http://biblio.
jmlda.qc.ca) est un site ouvert, sur lequel vous pouvez inscrire vos coups de
cœur. Ou puiser dans les nombreuses
suggestions de lectures faites autant par
le grand public que par des vedettes invitées (Louis-François Marcotte, Georges
Laraque, Geneviève Guérard…). Afin

lecteurs à travers le Canada d’y aller de

ci-dessous les noms des gagnants, choi-

d’inau gurer cette bibliothèque virtuelle,

leurs suggestions de livres. Près de 700

sis par un tirage au sort, et leurs sugges-

La JMLDA, en collaboration avec Entre

personnes ont participé à cette première

tions de lecture. À votre tour de nourrir

les lignes, Rue des libraires et Kobo, a

édition du concours, qui avait lieu du 3 au

cette bibliothèque, qui est aussi la vôtre!

organisé un concours qui a permis à des

23 avril 2012. Entre les lignes vous révèle

D E N I S E L A F R A N C E, C O M PTO N

CA R O L A N E F O U R N I E R, S A I NT-A M A B LE

Suggestion : La porte du ciel de Dominique

Suggestion : 17 lunes de Kami Garcia et

Fortier, Alto

Margaret Stohl, Hachette jeunesse

Commentaire : « Écriture à la fois poétique

Commentaire : « Un roman vraiment super,

et réaliste. L’art de la courtepointe sert à

alliant magie, amour, haine, amitié et créa-

montrer la dure réalité d’un État du Sud

tures des plus mythiques et effrayantes. On

américain. C’est un livre émouvant et bou-

y trouve plusieurs nouveaux personnages

leversant. »

plus attachants ou haïssables les uns que

Prix : Liseuse numérique Kobo

les autres. Excellent tome qui ne manque
pas d’action! »
Prix : 100 $ de livres de Rue des libraires

LYN N C H A D W I C K, LE S CÈ D R E S
Suggestion : Balthazar Jones et le zoo de la

B E N O IT M I R O N , Q UÉB EC

Tour de Julia Stuart, City

Suggestion : « La trilogie de l’Orbe », t.1,

Commentaire : « Quel bon roman, un bijou!

L’orbe et le croissant de Guy Bergeron,

Si vous avez aimé Le cercle littéraire des

Porte-Bonheur

amateurs d’épluchures de patates, vous

Commentaire : « Premier livre d’une très

aimerez ce livre. Si vous n’avez lu ni l’un ni

bonne trilogie du style “Seigneur des an-

l’autre, vous devriez vous y mettre! Plaisir

neaux”. »

garanti! »

Prix : 50 $ de livres de Rue des libraires

Prix : Liseuse numérique Kobo

B E N O IT D E S G R E N I E R S, M O NTRÉA L
Suggestion : Gaza 1956, en marge de l’histoire de Joe Sacco, Futuropolis
Commentaire : « Une BD reportage sur le
conflit israélo-palestinien qui nous fait passer par toutes les émotions. Joe Sacco est
vraiment un maître de la BD à saveur journalistique. »
Prix : 100 $ de livres de Rue des libraires
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