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Les villes de papier
Dominique Fortier

Dossier de presse



Prix

Quelques échos
«C’est un livre absolument réussi, il faut le lire.»

Marie-Louise Arsenault, Plus on est fous, plus on lit !
 

«Un chef d’oeuvre. C’est remarquable, exceptionnel ! La plume de Dominique
Fortier est éblouissante. C’est lumineux et émouvant.»

Chrystine Brouillet, Salut, Bonjour - Week-end !
 

«À travers quelques épisodes choisis ou imaginés tirés de la « vie parfaite » de
la poétesse américaine Emily Dickinson, avec intelligence et sensibilité,
l’auteure d’Au péril de la mer y livre aussi une profession de foi envers la

littérature comme suprême valeur-refuge.»
Christian Desmeules, Le Devoir

 
«Un livre superbe, tout en délicatesse et en profondeur, l’un des grands titres
de cette rentrée. […] Les villes de papier de Dominique Fortier a su rendre, en

dialoguant avec l’œuvre, la sidération qui s’empare de nous quand on lit la
poésie de Dickinson.»

Chantal Guy, La presse +
 

 
Prix littéraire des lycéens AIEQ 2019

 
Finaliste au Prix littéraire des collégiens du Québec

 
Liste préliminaire du Prix des libraires du Québec

 
Palmarès littéraire 2018 - Les 10 meilleurs romans de

l'année de Plus on est de fous, plus on lit!
 

Sélection Romans d'ici qu'on a adorés 2018 de ARTV
 

Coup de coeur Renaud-Bray 
 

Les libraires conseillent : sélection de septembre 2018 
 

Sélection « Livres de l’année » du Quill & Quire
 



«Quel délice! C’est brillant et poétique. Dominique Fortier est une écrivaine
pertinente et lucide sur la question des lieux qui nous habitent.»

Claudia Larochelle, RDI Matin
 

«Un livre d’une grande sensibilité qui nous amène dans l’univers intime de
deux grandes auteures liées par l’amour des mots.»

Marie-Hélène Vaugeois, Les libraires
 

«Dominique Fortier, plusieurs fois récompensée pour ses romans
précédents, dépeint à sa manière (magnifique !) la vie énigmatique de la
grande écrivaine Emily Dickinson, celle qu’on surnommait «la dame en

blanc». [Elle] en fait un portrait délicat, tout en offrant une réflexion sur les
lieux qu’on habite… et qui nous habitent aussi. […] Dominique a réussi à

marier la justesse et la précision avec un minimum de mots évocateurs, en
enlevant tout ce qui n’était pas absolument nécessaire.»

Marie-France Bornais, Journal de Montréal
 

«L’auteure montréalaise signe encore ici un texte intimiste tout en finesse.
Sa prose limpide rejoint ainsi les mots d’une poétesse aujourd’hui considérée

parmi les plus importantes du XIXe siècle.»
Jessica Dostie, Métro

 
«Il m’est difficile de ne pas succomber ici à la tentation de vous citer le livre
en entier pour vous enjoindre de le lire tant les passages d’une rare poésie y
sont légion. Et c’est peut-être là la plus grande vertu de ce roman, celle de

nous enseigner à prêter l’oreille à cette poésie, 
au magnétisme des mots […].»

Thomas Dupont-Buist, Lettres québécoises
 

«De son écriture élégante et fignolée, Dominique Fortier façonne des
univers singuliers et sensibles où il fait bon errer.»

Alexandra Mignault, Les libraires
 

«Brillantissime écrivaine, Dominique Fortier revient illuminer nos librairies
avec un sixième livre qu’elle consacre à l’énigmatique Emily Dickinson […]
Une réflexion enivrante sur un personnage intemporel, mais aussi sur ces

lieux qui nous façonnent et qui peuvent influencer notre destinée.»
Simon-Olivier Fecteau, L'actualité

 
«[…] un portrait d’une magnifique délicatesse, léger comme le grillon ou le

flocon de neige qu’on associe à la poésie d’Emily Dickinson.»
Michel Biron, L'inconvénient



 
«L’écriture feutrée de Dominique Fortier trouve ici une muse à sa hauteur. […]
C’est un hommage au pouvoir de l’imagination, et aux petits moments répétitifs
de notre vie qui sont autant de briques pour construire notre univers mental.»

Michel Paquet, La Bible urbaine
 

«Fortier nous offre ici un récit tout en douceur, une biographie romanesque qui
se déguste comme un chocolat fin, une tapisserie des petits moments routiniers

et répétitifs d’une vie consacrée à l’écriture.»
P.-A. Buisson. Ton barbier

 
«On nage entre récit et poésie, du jardin à la chambre de l’écrivaine, en goûtant

chaque mot.» 
Josiane Desloges, Le Soleil 

 
« C’est un voyage éblouissant dans la vie et l’œuvre d’Emily Dickinson, une

poétesse qui m’émeut. » 
Karine Vilder, Journal de Montréal 

 
«Une grande réussite, un petit chef-d’œuvre discret.» 

Michel Rivard, Journal de Montréal
 

Née à Québec, Dominique Fortier est une
romancière et traductrice québécoise. En 2008,
elle publie son premier roman Du bon usage des

étoiles qui a été finaliste au Prix littéraire du
Gouverneur Général. Elle a finalement remporté

ce prestigieux prix avec son quatrième roman, Au
péril de la mer. En plus d’être une auteure

reconnue, Fortier exerce le métier de traductrice
avec talent. Elle a signé plus d’une vingtaine de

traductions depuis les années 2000. Les villes de
papier, son sixième et dernier roman, a été

encensé par la critique.
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