
Tous droits réservés © Association Lurelu, 2012 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/19/2023 11:51 a.m.

Lurelu

Vite dit
Nathalie Ferraris and Daniel Sernine

Volume 34, Number 3, Winter 2012

URI: https://id.erudit.org/iderudit/65604ac

See table of contents

Publisher(s)
Association Lurelu

ISSN
0705-6567 (print)
1923-2330 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Ferraris, N. & Sernine, D. (2012). Vite dit. Lurelu, 34(3), 106–106.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/
https://id.erudit.org/iderudit/65604ac
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/2012-v34-n3-lurelu1827314/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/


106

lurelu volume 34 • no 3 • hiver 2012

 (photo : Geneviève Trudel)

I n f o r m a t I o n s

Vite dit
Nathalie Ferraris, 
Daniel Sernine 

www.lurelu.net

C’est à la fi n de l’été dernier que 
Bryan Perro a annoncé qu’il fondait 
sa propre maison d’édition, Perro 
éditeur. Même si le livre est actuel-
lement en mauvaise santé, le nouvel 
éditeur est convaincu que le papier 
est là pour de bon et c’est en toute 
confi ance qu’il se lance dans cette 
nouvelle aventure. 

Perro, homme d’affaires
Bryan Perro a développé sa fi bre 
des affaires grâce, notamment, à 
l’entreprise Amos d’Aragon. En plus 
d’avoir publié douze tomes mettant 
en vedette le jeune héros, l’auteur 
a fondé le camp du Sanctuaire des 
Braves, à Saint-Gérard-des-Lauren-
tides, dans lequel les participants 
vivent trois jours dans la peau des 
personnages de la populaire série.

Avec l’envie de diriger ses 
propres affaires, Bryan Perro a 
concrétisé son rêve en aout dernier. 
«D’abord, raconte-t-il, il fallait que 
je récupère mes droits d’auteur. Or, 
mon contrat avec Les Intouchables 
viendra à échéance en janvier pro-
chain. La transaction de reprise de 
mes droits ne s’est pas faite dans le 
bonheur, et le divorce avec Michel 
Brûlé s’est mal terminé. Mais c’est 
fait, et la page est tournée. Ensuite, 
j’avais besoin d’un bon partenaire 
d’affaires que j’ai trouvé en Ga-
brielle Gilbert-Hamel. Elle est la fi lle 
de ma conjointe, mais c’est d’abord 
une passionnée des livres qui a 
aussi étudié en littérature. C’est elle 
qui dirigera la maison d’édition.» En 

fondant Perro éditeur, Bryan Perro 
est maintenant assuré de gérer lui-
même, et avec bonheur, ses divers 
droits d’auteur qu’il récupérera au 
fi l des ans, que ce soit chez La Ba-
gnole ou Les éditions des Glanures, 
ainsi que les droits sur des produits 
dérivés existants ou à venir.

Perro, éditeur
Quand on lui demande à quoi res-
semblera la production de Perro 
éditeur, Bryan Perro répond avec 
prudence. «Je ne veux pas tout 
de suite donner une couleur à ma 
maison. La première année nous 
permettra, à Gabrielle et à moi, d’ap-
prendre notre métier et d’établir les 
fondations. Même si je publierai au 
cours des prochains mois les trois 
volets du Sanctuaire des Braves, 
qui remettront Amos d’Aragon 
en scène, ainsi qu’un ouvrage de 
référence sur le diable, je demeure 
ouvert à tout. Nous avons déjà reçu 
beaucoup de manuscrits qui vont 
dans toutes les directions. Le public 
ciblé aujourd’hui est constitué des 
jeunes de 9 à 14 ans. Mais qui sait 
si nous ne publierons pas dans deux 

ans des albums pour les tout-petits? 
Nous modèlerons notre maison au 
fur et à mesure. Quand j’écris, je 
sais où je m’en vais mais je ne sais 
pas quel chemin l’écriture me fera 
prendre. C’est la même chose pour 
la maison d’édition. C’est au fi l des 
jours qu’elle se défi nira.»

N. F.

Deux rendez-vous 
pour le plaisir des yeux 

Soulières éditeur exposera une 
quarantaine d’illustrations prove-
nant de sa collection personnelle 
composée de plus de 160 œuvres 
originales recueillies au fi l des ans. 
Cette exposition se déroulera à la 
librairie Monet du 19 janvier au 5 
février 2012.  Une belle occasion 
de revoir les premières œuvres de 
Philippe Béha, Stéphane Jorisch, 
Stéphane Poulin, Bruce Roberts, 
Janice Nadeau, Geneviève Côté, 
Anne Villeneuve, Caroline Merola 
et compagnie.

Par ailleurs, une autre exposi-
tion est prévue lors de la Foire du 
livre de Saint-Hyacinthe qui aura 
lieu du 21 au 25 mars 2012. Il s’agira 
cette fois d’une vingtaine d’illustra-
tions provenant de l’abécédaire Ma 
famille! de Robert Soulières. On 
pourra admirer les œuvres de Carl 
Pelletier, Normand Cousineau, Phi-
lippe Germain, Marie-Louise Gay, 
Bruno St-Aubin, Virginie Egger, 
Marie Lafrance et Danielle Simard.

D. S. 

Pour Ginette, 
que de belles choses

La retraite de Ginette Landreville a 
été soulignée le 18 octobre dernier 
lors d’une petite réception au bu-
reau de la rue Saint-Denis, en pré-
sence de quelques collaboratrices 
et ami(e)s de la revue.  Au nom de 
Lurelu, pour souligner ses douze 
années de service, Daniel Sernine 
lui a remis une sculpture que notre 
chroniqueuse et spécialiste des 
arts visuels, Francine Sarrasin, 
décrit ainsi :

«Explosion de couleurs chau-
des et lumineuses, l’œuvre en 
acrylique est signée Claire Sarra-
sin. À l’occasion du départ de Gi-
nette, elle a été créée pour rendre 
hommage au travail accompli par 
elle. En parfaite cohérence avec le 
sujet, la sculpture épouse la forme 
d’un livre ouvert. À l’intérieur, dans 
la subtilité de la transparence, un 
autre livre s’ouvre sur un arbre 
fl euri de petites pages blanches, 
allusion à la chronique “M’as-tu 
vu, m’as-tu lu?” qu’a dirigée Gi-
nette pendant douze ans.»

D. S.

Venez rencontrer des auteurs  
et des illustrateurs de qualité,  
des chercheurs influents et  
des enseignants d’expérience  
triés sur le volet en France,  
aux États-Unis et au Canada. 

 De la classe à la vie !
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Venez célébrer la lecture,  
l’écriture et la littérature jeunesse.
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Nous sommes fiers de célébrer  
des œuvres remarquables.

Voici les lauréates du Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 2011.

Un amour de la lecture qui dure toute une vie est souvent inspiré par le premier livre captivant qu’on a la chance de 
découvrir. À la TD, encourager cet amour est l’une de nos grandes passions. Voilà pourquoi nous sommes fiers de 
commanditer le Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, remis cette année à Linda Amyot 
et à Erin Bow. Félicitations à ces deux écrivaines, dont les livres, écrits en français et en anglais respectivement, 
stimulent l’imagination. Chacune mérite amplement le prix de 25 000 dollars qu’elle a reçu.

Géré par le Centre canadien du livre jeunesse, le Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 
est l’un des plus importants prix décernés à des auteurs et à des illustrateurs canadiens de littérature jeunesse.


