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Dossier de presse



Quelques échos

« Il y a une extraordinaire et belle et tendre poésie. […] Comme lecteur, on se pose 
beaucoup de questions, ça nous ramène à des choses essentielles, à l’amour essentiel. » 

Patricia Powers, Radio-Canada 
 

« En page titre, Ici, ailleurs est présenté comme un ¨roman sans musique¨. 
Peut-être, mais ce livre a un ton, une atmosphère et un propos qu’on n’oublie pas. 

Ça vaut bien le violoncelle qui, dans cette histoire, ne résonnera plus. » 
Josée Boileau, Journal de Montréal 

 
« À l’heure où les chantres de la psycho-pop se gargarisent du mot ¨résilience¨, 

l’écrivain à succès rappelle avec cette ensorcelante fable sur la mémoire 
qu’il y a des chagrins qu’on ne traverse pas vivant. » 

Dominic Tardif, Le Devoir 
 

« Un (trop!) court roman, sombre certes, mais d’une rare beauté. » 
Julie Roy, Coup de pouce 

 
« C’est beau. L’écriture est poétique à en rendre jaloux! » 

Claudia Larochelle, Téléjournal 
 

«Magnifiquement senti, réfléchi et écrit.» 
Mario Cloutier, La Presse + 

 
« Simard se fait ici plus tragique, plus poétique aussi, dans cette histoire 

 dont on ne sort évidemment pas indemne en raison de son sujet. 
Une rupture de style étonnante qui fait mouche. » 

Normand Provencher, Le Soleil 
 

« Ici, ailleurs laisse filtrer, pour qui sait écouter, une poésie feutrée 
aux cicatrices décolorées, tracées par des aiguilles plantées dans la chair. » 

Ariane Gélinas, Les libraires 
 

« Un roman qui nous ouvre à l’empathie. […] Un roman qui nous avale. » 
Émilie Perreault, Puisqu'il faut se lever 

 



« Ce qui est fabuleux dans le livre de Matthieu Simard, 
c’est sa composition, le va-et-vient entre le réalisme et l’imaginaire, 

 sans compter toutes les questions que ce roman soulève. » 
Marie-Anne Poggi, Les Irrésistibles 

« C’est un livre très bouleversant, que je vous recommande 
 et qui se lit en un claquement de doigts. » 

Catherine Pogonat, L'effet Pogonat 

« Matthieu Simard livre un roman touchant, surprenant 
et poétique sur les affres de l’absence. » 

Les libraires 

« Ici, ailleurs est, à mon avis, une oeuvre de maturité, une histoire 
dont la trame a obligé Matthieu Simard à choisir et peser tous les mots, 

 toutes les images de son discours littéraire afin qu’ils communiquent les faits, 
  mais aussi l’état d’esprit de chacun des personnages. » 

Jean-François Crépeau, Le Canada français 

« Tout cela, bien sûr, en appréciant la qualité d’écriture et la capacité de Simard de 
nous laisser à fleur de peau, déboussolés et profondément troublés. 

Un roman à découvrir et à laisser décanter par la suite. » 
La Fabrique culturelle 

« Matthieu Simard a abordé avec sa plume originale et sensible la difficile question 
du deuil parental dans un roman court, mais bouleversant.» 

Marie-France Bornais, Journal de Québec 

Matthieu Simard est l’auteur de six romans, 
dont La tendresse attendra (Stanké, 2011) 

et Llouis qui tombe tout seul (Stanké, 2006), 
qui lui a valu une nomination au Grand Prix 

littéraire Archambault. Le premier tome de sa 
série pour adolescents Pavel (La courte échelle, 
2008-2009) a été finaliste au Prix littéraire du 
Gouverneur général en 2009. Plus récemment, 

il a scénarisé le film adapté de son livre à succès 
Ça sent la coupe (Stanké, 2008), porté au cinéma 

par Patrice Sauvé. Il vit à Montréal.
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