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Quelques échos
«À couper le souffle.» 

★★★★ 
Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, Le Devoir 

 
«Ce roman se déploie dans une atmosphère inquiétante et explosive, qu’on

découvre peu à peu, au gré d’une écriture toute en finesse.» 
Les libraires 

 
«Dans ce livre court et dense, Mme Turcotte a beaucoup travaillé la forme et

les « lignes de force », multipliant les niveaux narratifs et mélangeant les
voix[…]» 

Iris Gagnon-Paradis, La Presse 
 

«Un texte haletant, une écriture qui se casse, étouffe, une bourrasque qui
entre dans la peau.» 

Yvon Paré, Littérature du Québec 
 

«[…]dans L’Apparition du chevreuil, prendre la parole, que soit en public ou
dans l’intime, vient avec son lot de contrecoups.» 

Julie Tremblay, Ici Bas Saint-Laurent 
 

«À lire absolument, un roman nécessaire!» 
Bärbel Reinke, Les Bouquins d'abord - CKRL

 
« On lit L’apparition du chevreuil en se tenant aux aguets »

Josée Boileau, Journal de Montréal
 

«[…] une écriture fine et lucide […] L’intimidation et la violence postconjugale
racontée avec brio.»

Michel Nareau, Lettres québécoises
 

«[Un roman] qui brille pas son intelligence et son originalité maîtrisée.»
Claudia Larochelle, L'Actualité

 

Finaliste - Prix des libraires du Québec
Présélection - Prix littéraire France Québec

Préselection  - Prix Hors concours



Poète, nouvelliste et romancière, Élise Turcotte a été
maintes fois récompensée pour son travail. Elle a

notamment remporté le Grand Prix du livre de Montréal
pour Guyana (Leméac, 2011), en plus de deux Prix

littéraires du Gouverneur général, pour son roman La
maison étrangère (Leméac, 2002) ainsi que pour son

recueil de poèmes destiné à la jeunesse Rose : derrière le
rideau de la folie (La courte échelle, 2009). En 2011, le
Conseil des arts et des lettres du Québec lui a rendu
hommage en lui décernant l’une de ses prestigieuses

bourses de carrière.

«Ça m’a plu, c’est un livre qui laisse des traces.» 
Caroline Tellier, René Cochaux 

 
«Un drame familial dramatiquement déconstruit par la plume habile 

de [l'auteure]» 
Michel Rivard, Journal de Montréal 

 
«Élise Turcotte sert un roman bouleversant, très dérangeant parce 

qu’il est réaliste.» 
Marie-France Bornais, Journal de Québec 

 
«[Ce roman] tisse habilement des réflexions sur l’écriture et le féminisme, les
réseaux sociaux, la famille et l’intime dans une structure narrative élaborée 

qui installe un suspense prenant.» 
Pascale Millot, Montréal centre_ville

 
«C’est remarquablement écrit. Bravo Élise Turcotte!»

 Chrystine Brouillet, Salut, Bonjour! 
 

«Roman étincelant, d’une rare densité.» 
Marie-Hélène Poitras, Le Devoir 

 
«Riche et maitrisée, la prose d’Élise Turcotte lie avec une fluidité rare le

particulier et le systémique.» 
Élise Turcotte, Nouveau projet
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La Presse, 27 octobre 2019, 1/3



La Presse, 27 octobre 2019, 2/3



La Presse, 27 octobre 2019, 3/3



Les Libraires, no.115, octobre - novembre 2019 



Littérature du Québec, 28 octobre 2019, 1/4
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Littérature du Québec, 28 octobre 2019, 4/4



Lettres Québécoises, hiver 2019



ICI Radio-Canada Bas Saint-Laurent, 10 novembre 2019, 1/3
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ICI Radio-Canada Bas Saint-Laurent, 10 novembre 2019, 3/3



Le Devoir, 15 novembre 2019, 1/3
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Le Devoir, 15 novembre 2019, 3/3



Le Canada Français, 15 novembre 2019



Journal de Montréal, 30 novembre 2019



La Presse - Présélection du Prix littéraire France-Québec , 11 décembre 2019



Le Devoir - Palmarès 2019 de la fiction québécoise, 14 décembre 2019



Actualité - palmarès de l'année, 19 décembre 2019



La Presse, 30 janvier 2020, 1/2



La Presse, 30 janvier 2020, 2/2



Le Devoir, 8 février 2020, 1/2



Le Devoir, 8 février 2020, 2/2



Journal de Montréal, 8 février 2020



Montréal Centre ville, printemps 2020



Nouveau projet, printemps 2020


