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poésie
Problème trente
L’observatoire souterrain

THIERRY DIMANCHE
Poésie

Le

fond de la voix
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Dans le creux de la voix, plus bas que le guttural, plus
profond que le viscéral. Jusqu’où chercher le fond d’une
parole, la position d’où formuler sans regret cette cause
perdue qui propulse ?
Se situer. Là où on commence, où s’amorce à notre insu la situation. Là où on
ne peut plus tomber que par en haut. C’est là, qu’on serait.
Les ventriloques s’en doutent depuis longtemps, nous venons de très loin. Le
fruit de nos entrailles entraîne l’ouïe, l’aphasie n’est que l’amorce d’un volcan,
dont lire les régurgitations enﬂammées laisse deviner le noyau opaque. Sous la
prédation, sous la survie : il faut descendre pour entendre, conjurant nos
expulsions en surface.
Quelque part dans les entrailles minières de Sudbury siège un observatoire de
particules élémentaires issues de la combustion du soleil.
À l’ombre du réel, les mélancoliques se font chercheurs miniers, lecteurs du sol, en
écho à un vieil ouvrage grec dont la paternité est incertaine.
Dans les interstices de la connaissance, l’énergie s’obstine à naître à même
l’effondrement. Un gouffre personnel se rabat lentement sur celui de plusieurs, puis sur
celui de personne.
Problème trente porte attention au point de convergence des humeurs noires et de la
recherche subatomique, là où la pensée hésite encore entre la musique et l’idée.
Avec ce recueil, le poète prolonge son questionnement sur le lieu et l’origine entamé
dans Le milieu de partout (Prise de parole, 2014, prix Champlain).
En librairie︱février
ISBN Papier︱978-2-89744-093-0︱18,95 $︱

■

︱13,99 $

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS︱Stéphane Cormier︱514 975.7371︱scormier@prisedeparole.ca

poésie
Everglades
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DANIEL H. DUGAS ET VALERIE LEBLANC
Everglades est un essai poétique sur l’impact de
l’Anthropocène, époque durant laquelle l’activité
humaine perturbe l’environnement. Dans leur exploration
des marécages protégés, les auteurs recueillent les bruits
ambiants et documentent la moindre découverte aﬁn de
produire des poèmes et des textes inspirés des lieux. Se
construit une cartographie qui donne à voir la complexité
du territoire.
Dérivé d’un projet multimédia qui comprend des vidéopoèmes et des marches
sonores, ce livre invite à une prise de conscience du passage de l’être humain dans la
biosphère et de ses conséquences, des traces qu’il y dépose ; il propose une réﬂexion
sensible et troublante sur la communion avec l’environnement et les forces de la nature.
Cet ouvrage magniﬁque, à la fois livre de photographie, essai et recueil de poésie est
tiré en quantité limitée.
En librairie︱mars
ISBN Papier︱978-2-89744-102-9︱36,95 $︱

■

︱27,99 $
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théâtre
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Le dire de Di
MICHEL OUELLETTE
Théâtre
Di a 16 ans et habite la grande maison familiale perdue entre
champs et forêts. Elle y vit dans une sorte d’enchantement aux
côtés de Makati, sa mère adorée, de Paclay, son papa rêveur, et du
beau Mario Morneau, deuxième mari de sa mère. Or, voici que
l’arrivée de Peggy Bellatus et de ses effrayantes machines minières qui bouleversent la
terre, les désirs et les secrets vient rompre ce fragile et merveilleux équilibre.
Avec cette pièce « pour une femme seule », Michel Ouellette poursuit son exploration
des frontières théâtrales : le personnage, composé comme un poème, s’exprime dans
une langue bigarrée et joueuse, pleine de trous et de rebonds. Il en résulte un poème
scénique tout en spirale, ludique et poignant.
En librairie︱janvier
ISBN Papier︱978-2-89744-096-1︱11,95 $︱

︱8,99 $
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Le gars qui voulait se faire phénix
ANTOINE CÔTÉ LEGAULT
Théâtre
Dans son quotidien régulé par les sonneries des radios-réveils et
les bulletins météo animés par son ex, le gars tente tant bien que
mal de ne pas s’affaisser. Seul, sans le sou, happé par un tourbillon
dont il ne parvient pas à s’extirper, ce héros malgré lui se retrouve
dans la boue jusqu’au cou. Mais avec le soutien de Super-Poulet BBQ,
véritable ange gardien déplumé qui se métamorphose au gré des
situations, il réapprendra peu à peu à vivre. Les leçons de résilience
s’enchaîneront, malgré les retours à la case départ, et, grâce à une
capacité incroyable à se réinventer, à sa ténacité, le gars trompera
le désespoir, imaginera le beau temps et une volée d’oiseaux
revenant du sud pour enﬁn renaître, peut-être, de ses cendres.
Sous un ciel nuageux ponctué d’éclaircies, Le gars qui voulait se faire phénix cache une
ode à l’autodérision, à l’importance de s’enfarger et de tomber pour mieux se relever.
En librairie︱février
ISBN Papier︱978-2-89744-090-9︱14,95 $︱

■

︱10,99 $
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Un quai entre deux mondes
ALAIN DOOM
Théâtre
Une femme et un homme s’engagent dans un jeu de séduction qui
les mènera à révéler leurs secrets refoulés. Au milieu de la mer, sur
un bateau, un quai, une plage ou encore sur le sol froid d’une
cuisine, ELLE et LUI se retrouvent dans un espace entre mémoire
et fantasme, entre souvenir et dessin à la craie, entre enfance et vieillesse, entre départ
et saut dans le vide… Ils chercheront alors à se libérer d’un passé qui les écrase, les
empêche de vivre pleinement la spontanéité de leur désir.
Pièce à l’univers obsessionnel, Un quai entre deux mondes explore le déracinement et
l’enracinement comme deux chimères trop souvent bercées de mensonge et d’illusion.
En librairie︱mars
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ISBN Papier︱978-2-89744-114-2︱16,95 $︱

︱12,99 $

Sous le soleil de midi
AURÉLIE RESCH
Nouvelles
Cela n’aurait pas dû se passer comme ça. D’habitude, les choses
sont différentes. Mais voilà, il y a les bouchons de circulation, la
pression familiale, la curiosité, la guerre, et soudain les événements
prennent un tournant inattendu. Et cette chaleur qui pèse et
exacerbe les tensions…
En dix-huit nouvelles, Aurélie Resch explore les désordres
possibles lorsque le soleil, la ﬁèvre ou le feu font sentir leurs effets
et obligent les personnages à composer avec des circonstances
extrêmes. Son écriture fébrile entraîne le lecteur au cœur de
l’action et maintient la tension jusqu’aux dernières lignes.
En librairie︱janvier
ISBN Papier︱978-2-89744-078-7︱18,95 $︱

■

︱13,99 $
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études littéraires

Regard sur la littérature acadienne
(1972-2012)
DAVID LONERGAN
Agora
David Lonergan a beaucoup écrit sur le milieu culturel acadien au
cours de sa carrière de journaliste et de chroniqueur. Dans Regard
sur la littérature acadienne (1972-2012), il propose un regard
éclairé sur les principales œuvres publiées dans les quarante ans
qui ont suivi la fondation des Éditions d’Acadie. Au récit centré sur
les œuvres s’ajoutent quelques indications biographiques et des
mises en contexte pertinentes.
Cet ouvrage, écrit dans le style direct et facile d’accès qui
caractérise la plume de l’auteur, saura intéresser les passionnés de littérature acadienne
tout comme ceux qui désirent s’y initier. Formant un diptyque avec Paroles d’Acadie :
Anthologie de la littérature acadienne (1958-2009), il témoigne de la grande vitalité de la
production acadienne contemporaine.
En librairie︱avril
ISBN Papier︱ISBN 978-2-89423-947-6︱34,95 $︱

■

︱25,99 $
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études sociologiques
La violence faite aux femmes et l’état de
stress post-traumatique
Le témoignage de femmes à Sudbury

MONIQUE BENOIT ET MARC TROTTIER
Agora
La violence conjugale provoque des traumatismes graves et peut mener jusqu’au
développement d’un état de stress post-traumatique chez certaines femmes qui en
sont victimes. Comme la recherche sur ce sujet est incomplète – elle s’intéresse
généralement aux anciens combattants –, le présent ouvrage se penche sur l’utilité de
travailler avec le diagnostic d’ÉSPT dans les programmes de traitement des femmes
violentées. Il propose également d’adopter une approche cognitivo-féministe pour bien
évaluer le contexte sociopolitique et culturel de cette violence. À cet égard, les auteurs
portent une attention particulière aux besoins des francophones de Sudbury.  Après
avoir recueilli et analysé maints témoignages de victimes et d’intervenantes, ils montrent
que ces femmes méritent une attention et des ressources thérapeutiques répondant à
leur statut minoritaire et proposent des solutions pour améliorer l’offre de soins.
En librairie︱avril
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ISBN Papier︱ISBN 978-2-89423-951-3︱26,95 $︱

︱19,99 $

Le meurtre du partenaire intime
Relation et émoraison

MÉLANIE GIRARD ET SIMON LAFLAMME
Agora
Au Canada, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les
hommes à être tuées par un partenaire intime. Ce fait, combiné à
un biais théorique qui dit que l’homme tue pour le contrôle et que
la femme le fait pour se défendre, contribue à catégoriser les
hommes comme actifs et agresseurs et les femmes comme
passives et victimes.
La théorie usuelle est peu utile pour interpréter ces drames; leur complexité requiert
une méthode se donnant les moyens d’y parvenir, voilà ce que les chercheurs relèvent
en comparant les meurtres par le partenaire de 60 femmes et de 60 hommes. Leur
analyse a permis d’examiner en profondeur les circonstances des homicides et les
histoires personnelles de ceux qui les commettent. L’approche relationnelle qu’ils
proposent se veut un outil pour en arriver à une meilleure compréhension de
l’homicide du partenaire intime et des dynamiques propres à chaque sexe.
En librairie︱avril
ISBN Papier︱ISBN 978-2-89423-108-1︱31,95 $︱

■

︱23,99 $
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Les Dubreuil et le bois
Une histoire de Dubreuilville

SERGE DUPUIS ET SOPHIE BLAIS
Le parcours de la famille Dubreuil puis de la communauté qui
vient se greffer autour de ses activités au ﬁl des ans marque
l’imaginaire par sa résilience et sa capacité d’innovation. Partis de
l’Abitibi à la recherche de territoires de coupe au tournant des
années 1950, les quatre frères Dubreuil en viendront à fonder, à
trois cents kilomètres au nord de Sault-Sainte-Marie, un village
francophone prospère, pionnier de l’industrie forestière.
Cet ouvrage, à partir de sources inédites provenant d’archives familiales, d’articles
repérés dans les journaux régionaux, d’enregistrements divers et d’entrevues, raconte
l’histoire de la fondation de la papetière Dubreuil Brothers par les quatre frères
Dubreuil, ainsi que la fondation de Dubreuilville, village fermé appartenant à la
compagnie. Il retrace les grands et petits événements qui nourrissent la mémoire du
lieu et des personnes qui ont contribué à sa vitalité. Il raconte aussi, en ﬁligrane, l’histoire
du développement du Nord de l’Ontario.
En librairie︱`mai
ISBN Papier︱ISBN 978-2-89744-057-2︱26,95 $︱

■

︱19,99 $
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