PRÉSENTATION DES AUTEUR.E.S

jeudi 26 septembre 2019
14 h — 16 h

Une production de Culture pour tous et Littérature québécoise mobile,
en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois

#PARTICULES2019
Sur Twitter avec vous :
17 régions administratives
01 parrain de l’activité David Goudreault
17 auteur.e.s professionnels.les régionaux.ales
30 artistes visuels.les
03 auteur.e.s finalistes du Prix des Horizons Imaginaires
01 auteure-illustratrice représentant Rhizome
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PARTICULES — CORRESPONDANCES INATTENDUES 2019
Nouveauté !
Pour les 23es Journées de la culture, Culture pour tous invite les communautés
collégiales et universitaires à ajouter de nouvelles couleurs à ce grand rendez-vous !
Une animation numérique collective en temps réel
L’ensemble des publications accompagnées du mot-clic #particules2019 alimentera
une œuvre numérique accessible en ligne pendant les Journées de la culture :
http://particules.journeesdelaculture.qc.ca/index.php

SUR TWITTER
#particules2019
JEUDI
26 SEPTEMBRE 2019
DE 14 H À 16 H
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MOTS-CLICS À UTILISER
#particules2019
01
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17

+

#région

Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

#bsl
#slsj
#capnat
#mauricie
#estrie
#mtl
#outaouais
#abitibi
#cotenord
#ndq
#gaspesie
#chaudapp
#laval
#lanaudiere
#laurentides
#monteregie
#cdq
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LES AUTEUR.E.S RÉGIONAUX.ALES
PARRAIN DAVID GOUDREAULT

@DavidGoudro

AUTEUR.E.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

TWITTER
Anthony Lacroix
@anthonypoete
François-Bertrand Tremblay @fbtremblay
Erika Soucy
@erikasoucy
Pierre Drouin
@pierredrouin12
M.K Blais
@mk_blais
Charles Prémont
@charles_premont
Éric Charlebois
@charleboispouet
Samuel Larochelle
@samuellarochel
Naomi Fontaine
@naofontaine
Arleen Thibault
@ arleenconteuse
Rose-Hélène Tremblay
@roserosehelene
Raymond Beaudet
@raymondbeaudet
Manon Plouffe
@plouffemanon2
France Lorrain
@lorrainfrance
Annab Aubin-Thuot
@annabaubin
William Lessard-Morin
@monsieurlessard
Virginie Blanchette-Doucet @virginiebdoucet
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fondtonne.ca
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ANTHONY LACROIX

@anthonypoete

Poète, doctorant à l’UQAR, commis de bibliothèque, directeur des éditions
Fond’tonne et joueur de balle-molle.

PUBLICATION
Anthony et le Bas-Saint-Laurent
J’y habite maintenant depuis cinq
ans et je ne m’en passerais plus.
Son expression québécoise préférée
Au ras des choses.
Ses auteurs favoris
Kerouac, Hemingway, Duras
Ses poètes favoris
Desbiens, Miron, Maude Veilleux,
Geneviève Desrosiers,
Richard Desjardins
Ses héroïnes fictives favorites
Rory (Gilmore Girls),
Thelma et Louise .
Sa devise
Faut ben sortir du lit.

CARCASSE D’OCCIDENT : HAÏKUS ET AUTRES NON-POÈMES
2014 Fond’tonne (poésie)

je marche encore aujourd’hui
mais c’est différent cette fois parce que c’est une autre province
j’ai fait douze heures de char pour marcher dans une ville que
je ne connais pas
toronto ça ressemble au vieux nord de sherbrooke
ça ressemble au quartier montcalm de québec
ça ressemble au quartier des affaires de montréal
ça dépend dans quelle direction tu marches
vers le nord c’est plus beau
mais il y a moins de choses à voir
vers le sud il y a des tours et des immeubles historiques
mais il pleut
j’ai fait douze heures de char
pour savoir si la pluie en ontario ressemble à celle du québec
Moebius #160 « Toronto est si loin qu’on dirait un autre pays »
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editionsdemortagne.com/auteurs/francois-bernard-tremblay/
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FRANÇOIS-BERNARD TREMBLAY

@fbtremblay

Spécialiste du roman policier, auteur et enseignant au collégial.

PUBLICATIONS RÉCENTES
SUTURES 2018 Éditions de Mortagne (thriller)
AUX BERGES DU TEMPS : RÉFLEXIONS SUR LE FJORD
2017 Éditions poétic (poésie)

François-Bernard et le Saguenay
J’ai l’eau salée du fjord
dans les veines.

CARTON ROUGE SUR ESPACE VERT

Son expression québécoise préférée
Ça m’bâdre pas !

Aujourd’hui, les journaux sont remplis de ces faits
divers: vols, attaques à main armée, viols, enlèvements,
disparitions, meurtres... Ces passe-temps, si vous les
pratiquez un tant soit peu, peuvent prendre différents
caractères. Les meurtres, par exemple, revêtant diverses
formes, sont plutôt violents et sanglants, selon ce que
nous montrent la télévision, le grand écran et la littérature. Vous vous en doutez, ce sont les scènes classiques
comprenant des armes blanches, des outils contondants
ou des armes à feu qui causent évidemment des dégâts
sans précédent. Vous vous dites bêtement que c’est de
la fiction, non ? La fiction n’est rien à côté des atrocités
qu’offre le réel.

Son auteur favori
Maupassant
Son poète favori
Maiakovski
Le don de la nature qu’il espère avoir
La vision nocturne, pratique.
Sa devise
L’union fait la force...
et le coup de poing fait la bosse.

2015 Éditions du Phoenix (jeunesse)

Sutures
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agencerbl.com/talents/erika-soucy/
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ERIKA SOUCY

@erikasoucy

Auteure, chroniqueuse et comédienne originaire de la Côte-Nord. Son premier
roman, Les murailles (2016), a remporté le Prix de création littéraire de la
Bibliothèque et du Salon international du livre de Québec.

PUBLICATIONS RÉCENTES
AVEC PAS UNE CENNE 2019 Québec Amérique (collectif)
MONSTRES ET FANTÔMES 2018 Québec Amérique (collectif)
Erika et Capitale-Nationale
C’est la région où j’habite et c’est
là que vont grandir mes enfants.
Je veux contribuer à créer une
capitale nationale vivante et
inspirante !
Son expression québécoise préférée
Ouvrir la trail.
Ses auteurs favoris
Réjean Ducharme et Gaétan Soucy
Ses poètes favoris
Carole David et Geneviève Desrosiers
La faute qui lui inspire l’indulgence
Les fautes d’orthographes.
sa devise

Ici, maintenant.

TREIZE À TABLE 2018 Druide (collectif)
LES CONTES À PASSER LE TEMPS
2017 Instant scène (collectif)

une photo de finissante
dans ton corps d’hollywood
et ta robe de soie mauve
il te tient par un doigt l’index
que tu as pris le temps de limer de vernir
d’un rouge trop rouge annonçant
les sièges à rembourser
chaque jour où c’est dur
tu murmures priscilla
the show
the show must go on
Priscilla en hologramme
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quebec-amerique.com/auteurs/pierre-drouin-883
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PIERRE DROUIN

@pierredrouin12

« Selon l’astrologie chinoise, je suis un tigre de bois, rien de moins. Et les attributs
principaux de cette figure horoscopique sont le charme et l’élégance.
... Ça fait mon affaire. »

Pierre et la Mauricie
J’ai forcé la Mauricie à m’adopter
il y a un peu plus de dix ans. Je
trouve ses habitants fort sympathiques (sauf un), et sa démesurément grande et sauvage nature
intimidante (mais de la bonne
manière, intimidante comme dans
impressionnante, le genre de
feeling qu’on ressentirait devant
Poséidon mettons.)

PUBLICATION
DÉPOSER CAROLE

2017 Québec Amérique

Derrière la muraille, il y avait une petite plaine
verdoyante où des chèvres guettaient, immobiles et
Son expression québécoise préférée
attentives, plantées sur de minuscules excroissances
Avoir les « chucks à terre »
rocailleuses qui perçaient ici et là. Quand je passai
l’angle du mur, l’une d’elles se retourna vers moi en
Son rêve de bonheur
me lorgnant de ses gros yeux globuleux, sa petite barM’endormir dans un gigantesque
beigne crème Boston tiède en sa- bichette vibrant au vent, regardant vaguement dans
chant que mes comptes sont payés ma direction, sans réel intérêt, ruminant sa chiquée de
et que quelqu’un s’occupe de tout. brindilles tandis que passait à mes côtés un groupe de
jeunes femmes ricaneuses qui marchaient en direction
de
la muraille.
Le plus grand malheur selon vous
Que Céline
redevienne comme avant.

Déposer Carole
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lequartanier.com/auteurs/blais.htm
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M.K. BLAIS

@mk_blais

Criminologue de formation. Collabo à diverses revues littéraires. Participant à de
nombreuses lectures publiques. Membre en règle du trio littéraire Les Suspects de
Service. Codirecteur de la troupe de théâtre L’Abattoir.

M.K. et l’Estrie
Très intime et empreinte de nostalgie
Son expression québécoise préférée
Fou comme de la marde

PUBLICATION
TABLOÏD

2015 Le Quartanier (poésie)

Ses auteurs favoris
Ça change souvent. Ces temps-ci :
Gilbert La Rocque et Jason Hrivnak.
Ses poètes favoris
Ça change encore plus souvent.
Aujourd’hui : Fernando Pesoa
et Maude Smith Gagnon.
Son occupation préférée
Rien faire. Mais je n’y arrive jamais.
Son rêve de bonheur
Devenir snowbird en Floride.
Le plus grand malheur
Retrouver la mémoire après l’avoir
perdue.

chaque matin je renverse
mon café
sur la cuisse d’une étrangère aux yeux bruns
comme les bancs de neige du vingtième siècle
et ce ne fut pas le début
d’une grande histoire d’amour
Tabloïd
15

charlespremont.net/
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CHARLES PRÉMONT

@charles_premont

Auteur, ethnologue, journaliste et chroniqueur radio.

PUBLICATIONS
CLAIR DE TERRE 2015 Autopublication
LE FILS DES DIEUX 2012 La courte échelle
LE FILS DE L’HOMME 2011 La courte échelle
Charles et Montréal
Je l’adore!
Son expression québécoise préférée
C’est pas de la tarte!
Ses auteurs favoris
Frank Herbert, Neil Gaiman,
William Gibson
Ses poètes favoris
Beaudelaire,
de Saint-Denys Garneau
Ses héroïnes fictives favorites
Mafalda, Morgane la fée
Sa devise
Regarde les choses en face.

LE FILS DU SINGE 2011 La courte échelle

Des décennies après les dernières missions Apollo, une
entreprise privée, Xplore, installe une base permanente
sur la Lune afin d’en exploiter ses ressources naturelles.
Sur Terre, le débat fait rage: à qui appartiennent ces
ressources.
Les membres de l’expédition découvriront que la Lune n’a
pas encore révélé tous ses secrets. Ils devront se serrer
les coudes et mener un combat sans merci pour sauver
leurs vies et l’avenir de la compagnie.
Aucun n’en sortira indemne...
clair de terre
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idiome.ca
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ÉRIC CHARLEBOIS

@charleboispouet

Homme-orchestre des lettres : poète, parolier et entrepreneur en création de
contenu, traduction, révision, correction et formation.

PUBLICATIONS RÉCENTES
Éric et l’Outaouais
Je suis impliqué auprès de
l’Association des auteurs et
auteures de l’Outaouais et de
Culture Outaouais, copropirétaire
d’une entreprise de pédagogie
entrepreneuriale et très actif
auprès d’Innovation Gatineau.
Son expression québécoise préférée
Ça torche!

SANS PITIÉ traduction de Imagine Mercy D.A. Groulx
2017 Éditions David (poésie)
AILES DE TAULE 2015 Éditions Prise de parole (poésie)
COMPOST-PARTUM 2014 Éditions David (poésie)
LE MIROIR MURAL DEVANT LA BERCEUSE ÉLECTRIQUE
2012 Éditions David (poésie)

LUCARNES 2009 Éditions David (poésie)

Ses auteurs favoris
Sartre, Poliquin, Dalpé et Ouellette

Tu savais qu’il viendrait.
Tu savais.
Ses poètes favoris
Que ses remords auraient raison de sa culpabilité.
Éluard et Perros, Desautels et
Qu’il ne raterait pas une chance de se reprendre,
Desgent, Dickson, Pelletier et Psenak
de te concevoir, de fonder la mort génitrice.
Qu’il aurait le courage de se créer une personnalité
Son occupation préférée
instantanée de plus.
Me réveiller
Qu’il dicterait le canon, pour une fois.
Qu’il ne te refuserait pas la vie, encore.
La faute qui lui inspire l’indulgence
Celles qui ne sont pas
celles que je commets

Ailes de taule
19

editionsdruide.com/auteurs/samuel-larochelle
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SAMUEL LAROCHELLE

@samuellarochel

Jeune homme étincelant qui a en horreur le beige et le prévisible. Je gagne ma
vie en posant des questions, en inventant des cœurs qui palpitent, en jouant
avec des histoires et en écrivant, beaucoup.

PUBLICATIONS RÉCENTES
Samuel et l’Abitibi
Après avoir pris mes distances
durant des années, je suis retombé
en amour avec elle et je l’inclus
plus que jamais dans ma création
avec cinq projets qui la concernent
directement ou indirectement.
Son expression québécoise préférée
J’ai de la misère, oh calvaire,
j’ai du ressentiment dans le sang.
Ses auteurs favoris
Anique Poitras, John Green,
Guillaume Vigneault

PETER MACLOAD, L’HOMME DE MA VIE
2019 Libre Expression

LILIE L’APPRENTIE ADULTE 2019 Druide
LILIE L’APPRENTIE AMOUREUSE 2018 Druide
LILIE L’APPRENTIE PARFAITE 2018 Druide
TREIZE À TABLE 2018 Druide

Il a pris une respiration dans laquelle on entendait toute
son émotion.

— Un monde où il ne fera pas brûler ses bagels dans le
grille-pain un matin sur deux, parce qu’il est trop occupé à
regarder par la fenêtre. Un monde où personne me prendra en photo le jour de mon anniversaire, ce qu’il faisait
Son occupation préférée
chaque année depuis seize ans. Un monde où je n’aurai
Chanter en écrivant et en frenchant
pas à vieillir avec le souvenir d’une maman à la poitrine
(pourquoi choisir?)
éclatée et aux joues mouillées…
Sa poète favorite
Véronique Grenier

Son héroïne fictive préférée
Lorelai Gilmore

lilie l’ apprentie adulte
21

memoiredencrier.com/naomi-fontaine/
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NAOMI LAFONTAINE

@naofontaine

Innu-ishkueu de Uashat, enseignante et auteure. Nationaliste et mère d’une
magnifique petite Innue.

Naomi et la Côte-Nord
C’est mon chez-moi. Le fleuve, les
montagnes et l’horizon.
Son expression québécoise préférée
Shuen (mignon)
Ses auteurs favoris
Thomas King et Dany Laferrière

PUBLICATIONS
SHUNI 2019 Mémoire d’encrier
MANIKANETISH 2017 Mémoire d’encrier
KUESSIPAN 2011 Mémoire d’encrier

Ses poètes favoris
Marie-Andrée Gill
et Joséphine Bacon
d’autres projets qui lui tiennent à coeur

Les ateliers d’écriture offerts pour
les gens des Premières Nations.
Ses héroïnes fictives préférées
Émilie Bordeleau et Defred
Son rêve de bonheur
Vivre dans un chalet construit
exprès pour l’intimité.
Le don de la nature qu’elle espère avoir
Ne pas avoir peur du noir.

Un journaliste, certainement très au courant des chiffres,
m’a demandé comment moi, une Innue – il fallait l’entendre insister sur mon identité –, je m’y étais prise pour
réussir mon parcours scolaire jusqu’à être diplômée de
l’université. Je n’ai jamais pensé que je ne pouvais pas le
faire. C’est ce que je lui ai répondu.
Nous avons été longtemps analysés, sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître.
Julie, je te raconterai tout ce que les chiffres ne disent pas.
Shuni
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arleenthibault.com
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ARLEEN THIBAULT

@arleenconteuse

Originaire de Québec et active sur la scène francophone du conte depuis plus
de 15 ans, Arleen Thibault a su créer un univers de contes original, porté par
une touchante présence sur scène, où le merveilleux et l’urbain se côtoient
avec humour.
Arleen et le Nord-du-Québec
J’ai fait la connaissance de la région
du Nord-du-Québec dans les deux
dernières années pour présenter
des spectacles et animer des
PUBLICATION
ateliers de conte dans les écoles
secondaires. J’ai eu la chance
LE VOEU. CONTE URBAIN MERVEILLEUX
d’aller à la rencontre des gens
2017 Éditions Planète Rebelle
de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quevillon, Matagami et
même de Radisson dans la baie
de James. Les liens se sont faits
On invente toujours un peu ses voisins. Si vous faites parrapidement. Je suis touchée qu’on ler votre entourage qui habite en appartement, vous vous
m’ait choisie pour représenter
rendrez compte qu’il existe toujours une part inventée
cette région cette année.
dans la vie d’un bloc. Les sorties de poubelles aux petites
Son expression québécoise préférée
S’ils le disent,
c’est que ça doit être vrai!
Ses poètes favoris
Ceux qui font des poèmes sans
s’en rendre compte, par des
défauts de langage ou parce qu’ils
sont portés par l’émotion de ce
qu’il racontent. J’aime les poètes
de la parole qui s’ignorent.

heures du matin, une odeur inexplicable dans la cage d’escalier et les vibrations dans les murs, qui ne ressemblent
à rien de naturel et pour lesquelles on peut émettre les
hypothèses les plus extraordinaires, sont autant de
sources de merveilleux qu’on en trouve dans les vieux
contes. À force de croiser les autres locataires dans les
escaliers, on leur fait une histoire, on vérifie ses théories
jusqu’à finir par créer une version sur mesure de son
« voisin imaginaire ».
LE VOEU
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test.lafabriqueculturelle.tv/capsules/1468/rose-helene-tremblayromanciere-du-rang-4
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ROSE-HÉLÈNE TREMBLAY

@roserosehelene

« Je suis un être hybride. J’ai les pieds bien enracinés dans mon jardin et la
tête dans la stratosphère! »

PUBLICATIONS RÉCENTES
Rose-Hélène et la Gaspésie-Îles
J’éprouve pour ma région une rela- LA RÉVOLUTION DES FLEURS 2018 Les inéditions
tion d’appartenance et de proximité.
LE VINLAND 2017 éditions du tullinois
C’est mon territoire. C’est une partie
de moi-même.
LES TROIS SŒURS 2012 éditions david
Son expression québécoise préférée
C’est de même!
Ses auteurs favoris
Henning Menkel et Louise Erdrich
Ses poètes favoris
Mon ami Patrick Tremblay et
le Félix Leclerc de mon enfance
Le plus grand malheur
Que l’eau sauvage qui court
ne soit plus potable!
Son héroïne préférée
La jeune fille à la perle
Sa devise
Courage, tout passe!

LE PACTE AVEC LES OURS 2008 Les inéditions
PUBLICATION OMPHALOS 2000
livre présenté dans un boîtier sculpture pour relater le parcours
de l’érotisme au vingtième siècle.

PUBLICATION DES POÈMES-ENVOI 1996
ensemble de neuf poèmes illustrés produits en micro-édition et
destinés à être cachetés et mis à la poste.

La contre-culture considère que l’art réside dans le processus et non dans le produit. Ce qui explique sans doute
le peu de traces qu’elle a laissées. Même si elle n’a pas
changé le monde comme elle l’aurait voulu, la contreculture a mis en branle des pratiques audacieuses pour
tenter de réaliser la libération des sociétés et des humains
qui en font partie
la révolution des fleurs
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fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Beaudet
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RAYMOND BEAUDET

@raymondbeaudet

Détenteur d’une maîtrise en philosophie, Raymond Beaudet se définit comme un
chercheur de vérité et un éducateur dans l’âme. Par-dessus tout, il adore les
accords complexes, le côté éphémère des choses et la beauté éternelle.
Raymond et Chaudière-Appalaches
Je demeure en ChaudièrePUBLICATIONS
Appalaches depuis plus de 40
ans, bien que je n’y sois pas né.
CARAPACES 2014 Éditions Textes et Contextes (roman)
Sainte-Marie, c’est chez moi
maintenant. Il y a tant à développer
DANS UN MOIS, DANS UN AN 2008 éditions du Mécène (roman)
sur le plan culturel.

Ce soir, j’ai le cœur en fête, je retrouverai Isabelita dans
quelques jours. Je me sens plus léger, je coupe les
Bénévolat
au Réseau québécois des CFER, au amarres qui me retenaient, je sens que je pourrai m’envolDéfi-Santé Nouvelle-Beauce,
er bientôt. La sensation est tellement agréable. Autant de
au Parc Taschereau,
boulets à mes chevilles qui m’empêchaient de bouger. Ce
à la Société de l’arbre mariveraine. que je garde, c’est ce qui me sert au quotidien. Les vieux
ustensiles en argent de mes parents que je n’utilise jamais
Son expression québécoise préférée
sont partis, le chapeau que je ne mets pas parce que je
J’ai pas frette aux yeux!
l’ai acheté trop petit, les disques que je n’aimais pas, les
cadeaux qui m’ont été offerts par je ne me souviens même
Ses auteurs favoris
plus qui. La plus grande valeur ce n’est pas ce que j’ai
Marcel Pagnol et Félix Leclerc
accumulé, c’est moi, ma santé, mes sentiments, mon
sourire, mon amour. Le reste ce sont des traces, des
Ses poètes favoris
vestiges, des ruines, des artefacts. Je ne veux plus vivre
François Villon, Lamartine
dans le passé. Alors je l’abandonne, je le largue, je m’en
sépare définitivement. Je vivrai dans le présent, je vivrai
Son héroïne préférée
avec peu d’objets mais beaucoup d’âme. Mon trésor, ce
Lara Croft
sera mon amour.
engagements qui lui tiennent à coeur

Sa devise
De grands défauts, de plus

Carapaces
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MANON PLOUFFE

@plouffemanon2

À ce jour, elle a fait publier plus d’une vingtaine d’œuvres, essentiellement en
littérature pour la jeunesse. Quand elle se plonge dans l’écriture, elle retrouve
en un claquement de doigts l’enfant de 9 ou 15 ans qu’elle était.

PUBLICATIONS
CHEVALIER DE LORIMIER PATRIOTE ET FILS DE LA
LIBERTÉ 2017 éditions Isatis
Manon et Laval
J’ai passé 10 ans de mon enfance à
Laval et j’y habite de nouveau
depuis près de 20 ans. J’essaie
d’encourager l’achat local le plus
possible. Je suis membre de
R.A.P.P.E.L. Parole et Création
(Regroupement des auteurs publics
professionnels et émergents lavallois)

PIERRE-ESPRIT RADISSON L’AVENTURIER AUX CENT
VISAGES 2016 éditions Isatis
PAUL DE CHOMEDEY SIEUR DE MAISONNEUVE
2015 éditions Isatis

MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME 2015 éditions dominique et cie
PRIÈRE DE NE PAS DÉRANGER 2014 éditions dominique et cie

Son expression québécoise préférée
Se payer la traite!
Ses auteurs favoris
Lewis Carroll, Roald Dahl, Suzanne
Myre, Zafon, Jocelyne Saucier,
Jean-Claude Mourlevat
Ses poètes favoris
Jean-Paul Daoust,
Prévert, Vigneault

Mais les apparences sont trompeuses. Nul ne saurait
prévoir que l’année 1837 sera marquée au fer rouge.
Rouge sang. Rouge tragédie
Chevalier de Lorimier patriote et fils de la liberté
31

facebook.com/francelorrainauteure/
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FRANCE LORRAIN

@lorrainfrance

Auteure de romans pour la jeunesse et pour adultes, enseignante;
l’engagement de France pour la valorisation de la littérature jeunesse au
coeur de l’enseignement au primaire n’a donc rien d’étonnant.

PUBLICATIONS RÉCENTES

France et Lanaudière
J’habite la ville de Mascouche depuis MARIE-CAMILLE 2019 guy saint-jean (jeunesse)
1992. J’y enseigne au primaire
depuis 1998 et mes deux enfants
UN TRIO D’EXCEPTION (ALEX) 2019 édition foulire (jeunesse)
y ont fait leur éducation
À L’OMBRE DE LA MINE 2018-19 guy saint-jean (jeunesse)
Son expression québécoise préférée
Mautadine!
Si Marie-Camille adorait sa tante, elle aimait aussi le fait
Son auteur favori
Émile Zola
Son poète favori
Félix Leclerc
Son rêve de bonheur
Une maison sur le bord de la mer
La faute qui lui inspire l’indulgence
Trop aimer
Son héroïne fictive favorite
Josephine (Jo) March
Sa devise
Derrière les nuages se trouve le soleil

qu’elle ne mettait JAMAIS les pieds à Montréal. [...]
- Viens ici, ma belle Mimi! continua-t-elle sans attendre la
réponse à sa question. Mautadine que je me suis ennuyée!
T’es même pas venue à Ste-Cécile à la fête de la Reine
comme tu nous l’avais promis ni à la Saint-Jean-Baptiste.
Ça fait que j’ai dit à ton père: la petite vlimeuse, si elle pense
qu’elle va se cacher à Montréal pour faire des niaiseries, je
m’en vais aller vérifier de mes yeux à moi! [...]
parce que je t’ai apporté des pâtés, des beignes et un
paquet de bonnes affaires qui devraient te remplumer. Voir
si ça de l’allure d’être maigre de même! Tu fais peur, ma
fille. Pourtant, tu as mes gènes, tu devrais avoir un corps
pas mal plus solide que ça! En tout cas, poursuivit Florie en
reprenant son souffle, où est-ce que j’installe mes affaires?
- Tes affaires?
Marie-Camille
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lanabclowne.com
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ANNAB AUBIN-THUOT @annabaubin
Annab vient de la planète poésie. Les mots, en tant que détonateurs et outils
de sublimation, ont d’abord occupé une place colossale dans sa vie. Son approche priorise : la dimension poétique, le désir troubadour et l’enfance ravivée.

PUBLICATIONS RÉCENTES
« CLOWNE ET DES POUSSIÈRES » 2018-19 revue tristesse no3
Annab et les Laurentides
Val-David est un amour
Son expression québécoise préférée
Broche à foin
Ses auteurs favoris
Annie Ernaux, Réjean Ducharme,
Anne Hébert
Un engagement qui lui tient à coeur
La pratique et l’enseignement en
art clownesque
Ses poètes favoris
Maude Veilleux, Daria Colonna,
René Lapierre
Ses occupations préférées
Lire et jouer
Son héroïne fictive favorite
Ines Pérée

« SUITE POÉTIQUE » 2018
du livre d’artiste dialogues laurentiens (poésie)
BLINDÉE D’INNOCENCE 2017 la filée (poésie/collectif)

Je suis clowne, mais je pourrais tout aussi bien dire :
« je suis lunatique » ou « je viens de la planète poésie ».
D’autres appelleraient ça un trouble de l’attention, un
dysfonctionnement social ou un pétage de plomb. Je me
laisser entraîner par mes abstractions faramineuses, par
ma poésie de clavicule-colère et d’infime panache.
Je pars en apprentie spéléologue dans mes grandes
chamailles irrationnelles. Je me pitche dans la matière
de mes scrupules et je mendie l’espoir à même le tremblement qui m’irrite.
[...]
On vire clowne quand on commence à puiser, à même
nos maladresses, la promesse d’un jardin. Nos impuissances viennent alors s’auréoler d’un nez de caoutchouc
rouge. On abdique, déclarant : « D’accord, oui, je suis une
grande innocente. »
Clowne et des poussières
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williamlessardmorin.wordpress.com
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WILLIAM LESSARD MORIN @monsieurlessard
Né en Côte-Nord, William Lessard Morin a troqué les marsouins pour le béton, s’exilant pour compléter ses études littéraires. Auteur, il fonde en 2015 le
cercle d’écriture et la revue Recréer la Côte. Son premier roman intitulé Fuck
l’avenir est en cours d’écriture.
William et la Montérégie
Je me suis établi en Montérégie en
2018 et j’ai tout de suite été charmé
par l’omniprésence de la nature,
entre fleuve, rivières et terres agricoles, mais également par l’accueil
des gens d’ici.
Son expression québécoise préférée
Il tombe des peaux de lièvres
Ses auteurs favoris
Ils changent tous les jours! En ce
moment, je lis Kathy Acker.
Un engagement qui lui tient à coeur
La pratique et l’enseignement en
art clownesque
Le don de la nature qu’il espère avoir
Le Dom Pérignon
Ses héroïnes fictives préférées
Mes héroïnes favorites se trouvent
toutes dans le vrai monde!
Sa devise
Ni dieu ni maître

PUBLICATION
ICI LA CHAIR EST PARTOUT
2015 la mèche (nouvelles)

les peaux de lièvres tombaient partout sur la chaux
décembre 		
tu disais pas un mot;
toi et le silence à gueule pendues		
nos langues de
frêne 		
j’parlais pus;
on s’écroulait sous l’épaisseur des épidermes 		
deux
œdèmes;
j’te voulais en huit-et-demie-onze		
faire beau;

cloué		

pour

y’avait pas de forme précise;
ni de genre implicite		
hypocrite;
rien de tangible;
			et pourtant;
				
des carillons pendus au larynx;
				
des myriades en clé de fa;
				
un souffle sans intermède;
				qu’on retrouvait;
					tous les soirs
L’amour laine d’acier
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litterature.org/recherche/ecrivains/blanchette-doucet-virginie-1760/
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VIRGINIE B. DOUCET @virginiebdoucet
« Écrivaine et professeure de littérature au collégial, j’adore les livres, les mots
et les esprits curieux! » Elle a également fondé l’IIots-Mots, un kiosque de
lecture itinérant dans les parcs de Drummondville.
Virginie et le Centre-du-Québec
J’habite au Centre-du-Québec, c’est
ma région d’accueil, celle où j’ai
atterrie pour mes études au cégep
et celle où je suis retournée pour
fonder ma famille, même si une
partie de mon coeur sera toujours
en Abitibi-Témiscamingue!

PUBLICATIONS RÉCENTES
« UNE FILLE DE LA VILLE »
2019 dans Stalkeuses, 16 nouvelles indiscrètes québec-amérique

117 NORD

2016 éditions du boréal

Son expression québécoise préférée
Plaisir coupable
Ses auteurs favoris
Jamais déçue par Gabrielle Roy.
En ce moment Alice Munro.
Le principal trait de son caractère
Déplacer de l’air...

Au milieu du bois, sous le couvert sombre des pruches,
j’avance. La clairière entre l’érablière et la petite vallée
miroite
en plein jour de jaune et de feu; pour l’instant, tout est
Son rêve de bonheur
gris-bleu, la lumière du matin est hésitante, plus fragile que
Beaucoup de silence,
mon corps immobile. Je sais que les chevreuils m’observent
beaucoup d’arbres et des pages
de loin, quelque chose comme un souffle animal dans l’air,
où il fait bon s’étendre
je ne me retourne pas, je les laisse apprivoiser ma présence
depuis quatre saisons maintenant. J’ai en tête le port gracieux
Son héroïne fictive préférée
Je voudrais avoir Hermione pour amie de la biche aperçue plusieurs fois, l’oeil nerveux avec lequel
elle guette son petit, toujours trop curieux.
Sa devise
Pourquoi pas?

Une fille de la ville
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facebook.com/nicolasfaucher.auteur/
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NICOLAS FAUCHER @auteurfaucher
Finaliste du Prix des Horizons imaginaires 2019
Professeur de biologie, auteur de science et d’imaginaire.

PUBLICATION FINALISTE
GANYMÈDE - TOME 1 - LES SARCOPHAGES
2018
éditions Michel Quintin

Son expression québécoise préférée
Abeto!
Ses auteurs favoris
Richard Desjardins
Ses poètes favoris
Terry Pratchett, Michel Folco
La faute qui lui inspire de l’indulgence
Les miennes…
Son occupation préférée
Imaginer

— […] Je vous ai tout dit ! Je me suis mise à nu, salauds !
Faites quelque chose, bon sang ! Répondez-moi !
Les avis d’embarquement se succèdent.
— Pluriel ! Ne me laissez pas tomber ! implore-t-elle.
Elle se dirige lentement vers le quai d’embarquement comme
un animal vers l’abattoir. Elle est la dernière de la file. Son
tour s’en vient. On l’obligera sous peu à couper toute communication privée. Elle fait apparaître son billet sur le petit écran
de son avant-bras, qu’elle s’apprête à tendre vers le préposé.
Elle regarde derrière elle dans un dernier sursaut d’espoir,
mais ne voit rien qui soit de nature à la rassurer ou à lui faire
gagner du temps. La salle d’attente est presque vide. Un pauvre bougre a maille à partir avec le commis de la billetterie,
alors que des enfants saluent un parent à travers les baies
vitrées.
Chimère se retourne vers le commis. Elle lui tend le bras,
mais se retient au dernier moment. Sur ses implants, un
message apparaît.
— Ne prenez pas la navette.
Ganymède : Les sarcophages
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christianevadnais.com
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CHRISTIANE VADNAIS @vadnais_c
Finaliste du Prix des Horizons imaginaires 2019
Écrivaine et travailleuse culturelle, Christiane a à peu près toujours le nez dans
les livres. Le reste du temps, elle voyage, elle court et boit beaucoup de café.

PUBLICATION FINALISTE
FAUNES

2018
éditions alto

Son expression québécoise préférée
Il tombe des peaux de lièvres
Ses auteurs favoris
Avez-vous plus de 140 caractères?

Tout est habité: le ciel, la forêt, le sol remuant et l’eau qui
coule dans ses fissures.

Ses poètes favoris
Aimé Césaire, les surréalistes
Son rêve de bonheur
Posséder sept vies, découvrir à
chaque fois de nouvelles contrées.
Sa devise
Quand on a envie de quelque chose
on est sauf - Réjean Ducharme

Faunes
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sixbrumes.com/catalogue/nes-comme-ca-recueil-de-nouvelles
-de-fantastique-et-de-science-fiction-de-dave-cote/
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DAVE CÔTÉ @ctdave5
Finaliste du Prix des Horizons imaginaires 2019
Son univers fictionnel se définit principalement par la conviction qu’il n’est pas
besoin de tout expliquer pour raconter une histoire, qu’au contraire, l’inexpliqué
est plus intéressant quand il conserve au moins une part de mystère.

PUBLICATION FINALISTE
NÉS COMME ÇA
2018
les six brumes

Son expression québécoise préférée
En avoir un char pis une barge.
Ses auteurs favoris
Neil Gaiman et Dan Simmons

Sans doute à cause de la fatigue accumulée, l’alcool tape
fort, ce soir. Ève ne s’éloigne de la piste de danse que pour
boire quelques gorgées de plus. Elle sent la sueur sur
son front et dans son dos. Manuel lui glisse des blagues à
l’oreille. Elle en rit, même si elles ne sont pas si drôles que
ça. Peu importe. Elle se montre langoureuse, fait bouger
ses cheveux, lui lance des regards allumeurs…

Il la prend par les hanches. Avec les chiots. Très étrange, le
contact de ces petites pattes qui se pressent contre elle.
Son poète favori
Elles trahissent une certaine fragilité, mais aussi un
Plume Latraverse
désir évident. Puis, les chiots lui touchent le dos, remontent
Son rêve de bonheur
jusqu’à sa nuque.Elle sursaute à la caresse d’une langue.
Continuer à mener la vie que j’aime C’est... bizarrement excitant. Manuel approche son visage
du sien, pendant une seconde elle croit qu’il va essayer de
La faute qui lui inspire de l’indulgence
l’embrasser, mais il penche plutôt la tête vers son cou, elle
Celles qui partent de bonnes intentions
sent son souffle chaud, le contact de ses lèvres
Sa devise
Git gud

« L’ homme aux chiots »nés comme ça
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À propos des Journées de la culture
Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants,
les arts et la culture sont au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans
plus de 400 villes et villages, d’un bout à l’autre du Québec. Ateliers, démonstrations,
parcours et prestations en tous genres composent la programmation de l’événement.
Quel que soit son âge ou son style, tout le monde est invité à participer
à plus de 3 000 activités gratuites et interactives, toutes disciplines confondues !
journeesdelaculture.qc.ca | #jdelaculture

À propos de Culture pour tous
Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui
s’est donné pour mission de faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs
essentiels d’épanouissement par des programmes de sensibilisation et d’éducation
favorisant la participation des citoyens. Depuis sa création, cet OBNL multiplie les
manières et les occasions de faire rayonner la culture dans toutes les sphères
d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail.
culturepourtous.ca

À propos de Littérature québécoise mobile
Le partenariat LQM a pour objectifs d’élargir et de consolider les communautés
du milieu littéraire par l’usage des dispositifs numériques, d’accroître la
présence de la littérature québécoise en contexte numérique et d’approfondir
le savoir-faire sur l’écriture numérique. LQM espère susciter, par la documentation des pratiques actuelles, le soutien aux organismes qui produisent et diffusent
des contenus littéraires et l’organisation d’activités scientifiques et grand public
portant sur l’écriture numérique.
crilcq.org/projet/litterature-quebecoise-mobile
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