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L’ÉDITION LITTÉRAIRE D’AVANT-GARDE
Table ronde avec TROIS ÉDITEURS ÉMERGENTS

Sherbrooke, 11 octobre 2005 – Le 4 novembre prochain, le GRÉLQ présente une table ronde

sur les nouveaux éditeurs au Québec. Trois éditeurs participeront à la rencontre :
BRIGITTE BOUCHARD, Les Allusifs, FRÉDÉRIC GAUTHIER, Éditions de la Pastèque, et
JEAN-FRANÇOIS POUPART, Éditions Poètes de brousse. Ces éditeurs émergents
participeront aux discussions autour des réalités et des enjeux de l’édition littéraire d’avant-garde,
et autour des questions sur la place qu’elle occupe au sein du champ éditorial et sur la fonction
sociale qu’elle remplit.

Spécialisée dans l’édition de romans, la maison d’édition Les Allusifs a été fondée en
2001. Elle compte aujourd’hui plus de 25 titres à son catalogue. Les Allusifs se veut un
lieu ouvert aux cultures et aux voix étrangères. On y retrouve notamment des œuvres de
Pan Bouyoucas et de Daniel Sada. Les Éditions de la Pastèque se spécialise dans la
bande dessinée. Née en 1998 afin de redonner une vigueur à la bande dessinée
québécoise, La Pastèque compte près d’une trentaine de titres à son catalogue, parmi
lesquels se retrouvent à la fois la série des «Paul» de Michel Rabagliati, les œuvres de
Nicolas Malher et, plus récemment, la réédition des aventures de Michel Risque, de Réal
Godbout. Fondé en 1997, les Éditions Poètes de brousse veut publier une «Poésie à
risque, hallucinée, marginale, mordante», qui se décline à travers la trentaine de titres
inscrits au catalogue. Outre Jean-François Poupart, Poètes de brousse comprend
notamment le dernier recueil de Kim Doré, Le Rayonnement des corps noirs, qui a
remporté, en 2005, le Prix du Salon du livre de SLSJ (catégorie poésie) et le Prix ÉmileNelligan 2004.
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