Les 5 à 7
d’Édouard

La Librairie
coopérative
Édouard-Montpetit

Librairie coopérative
Édouard-Montpetit

vous invite

mercredi
21 octobre 2015
De 17h30 à 19h30

Jean-Claude
Brochu

à la Librairie dans le
Pavillon Le Caron
Aux lancements de
Un peu de chaque
chose, presque rien du
tout de Jean-Claude
Brochu
et
Chaque fois, je
t’invente
de Stéphanie
Bellemare-Page
RSVP avant le 16 octobre 2015
rdesjardins@coopmontpetit.com
450-679-2631 ext. 2681

Téléphone 450-679-2631 ext. 2284
www.coopmontpetit.com
www.montpetitblog.wordpress.com

Stéphanie
Bellemare-Page

Un peu de
chaque
chose,
presque
rien du tout
Jean-Claude
Brochu
Leméac Éditeur
168 pages

En publiant son premier livre – un
essai – Jean-Claude Brochu réalise
un vieux rêve…
Ces textes, dont la plupart furent
publiés dans des revues littéraires
comme Moebius au cours des
vingt-cinq dernières années, permettront aux lecteurs de découvrir
un écrivain qui a bien quelque
chose de l'anachorète ou du promeneur solitaire. Si sa démarche
est délicieusement surannée (par
son ton, ses références, ses phrases
ciselées), elle témoigne surtout
d'une foi en la littérature qui n'a
rien de la foi du charbonnier. JeanClaude Brochu, dont les premiers
écrits révèlent sa jeunesse difficile,
a dû vivre avec les livres comme
viatique. Il en résulte un recueil magnifique, sensible, porté par une
sorte de souffle d'antan, dans la
plus pure tradition de l'essai
littéraire.

Chaque dois, je
t’invente

Jean-Claude
Brochu
est né à Québec
en 1961, et enseigne
depuis 1990 le français et la littérature
au Cégep ÉdouardMontpetit. Il a collaboré à divers ouvrages collectifs de même qu’à plusieurs revues littéraires québécoises. Un
peu de chaque chose, presque rien du
tout est son premier livre.

Stéphanie
Bellemare-Page
Lémeac Éditeur
128 pages

Porté par une écriture poétique, ce
premier roman de Stéphanie Bellemare-Page décrit à sa façon, belle et
sobre, le drame de la disparition d’un
proche.
Chaque fois, je t’invente est un roman où deux voix mettent en lumière
la part d’imaginaire qui interfère dans

Stéphanie
BellemarePage
est professeure de
littératu re au c égep Édou ard Montpetit. Elle a codirigé le collectif Le
lieu du Nord. Chaque fois, je
t'invente est son premier roman.

la construction des souvenirs. Sur fond
de tensions sociales liées au logement, à l’univers des squats, des
jeunes sans-abri et des locataires précaires, ce livre explore le rapport que
nous entretenons avec les lieux où
nous nous enracinons, mais aussi
avec ceux où nous ne sommes que
de passage. Au fil de l’histoire, le lecteur se heurtera à la difficulté de vivre
en l’absence de l’autre et à l’irrépressible

besoin

de

tout

quitter.

sommes-nous vraiment capables ?

En

