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Quelques échos
«Ce roman doux et sensible plonge avec finesse au coeur de la mémoire 

et de l’oubli.» 
Alexandra Mignault, Les libraires

«Matthieu Simard est vraiment étonnant, il se transforme et disparait sous les
traits de Jeanne […] Les écrivements m’a scié en deux, m’a achevée. Matthieu
Simard est vraiment bon pour décrire les amours qui font mal avec des petits

détails. Je vous le recommande.» 
Karyne Lefebvre, Pas tous en même temps - Radio-Canada

«Ce roman sensible et évocateur, nous plonge avec finesse et sagesse 
au cœur de la mémoire et de l’oubli.»

Shirley Noel, Info Culture

«Matthieu Simard revient avec Les écrivements, fort probablement sa proposition
littéraire la plus éclatée à ce jour. […] les lecteurs tomberont des nues avec ce

nouveau roman où l’on suit une octogénaire sur les traces de son conjoint qui l’a
quittée il y a plus de 40 ans.»

Jérémy Laniel, Voir

«C’est très touchant, en plus d’être débordant d’humour.»
Lily Thibeault, Journal de Montréal

«Une belle histoire!» 
Émilie Perreault, Cette année-là (Télé-Québec)

«Mon cœur craque et mon âme divague sur les sentiers poétiques du texte.» 
Nathalie Gagnon, Madame lit

«Les écrivements saura charmer les lecteurs en quête de réflexions sur la vie, mais
aussi les plus aventureux prêts pour un road trip.»

André-Anne Côté, Impact Campus

«Matthieu Simard nous offre un roman qui possède une trame triste, mais qui est
amenée d’une façon lumineuse et drôle.»

Julie, Julie lit au lit

«C’est un livre tendre et qui fait du bien.[…] Intéressant et apaisant. J’ai beaucoup
aimé.»

Danielle Perreault, 103,5 FM



Matthieu Simard est l’auteur de sept 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. 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.

«Matthieu Simard y est d’une justesse et d’une précision remarquable. Ça vibre, ça
touche.» 

Yvon Paré, Littérature du Québec 

« Mon nouveau préféré. J’ai beaucoup aimé la plume, toute en sensibilité et en
douceur.» 

Karine, Mon coin lecture 

« […] si vous avez [un auteur] à découvrir, c’est probablement lui ! » 
Geneviève Marceau, Nightlife.ca 

«Tendre roman d’amour matiné de toutes les peurs générées par l’époque du
début de la guerre froide, Les écrivements présente un puzzle de souvenirs dans

une boîte de velours doux.» 
Bertrand Laverdure, Collections 

«[Matthieu Simard] a vraiment une belle plume. C’était original autant dans la
sélection des personnages que dans l’histoire ou dans la façon d’écrire.» 

Yannick De Martino, Journal de Montréal 

«C’est un roman qui m’a bercée dans la tendresse, dans la tristesse, dans l’amour.
[…] Il faut lire ce roman pour sa douceur, sa tendresse et ses personnages.»

 Roxanne Pichette, Ce qu'il faut lire (CQFL)
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