L’AUTEUR DE LA RELÈVE SIMON LAMBERT EN RÉSIDENCE À QUÉBEC
DU 1ER AU 31 JUILLET 2013

Né en 1982 à Saint-Rédempteur, Simon Lambert habite à Québec et écrit pour la
section Scène du journal Voir. Il a complété un baccalauréat en philosophie, un certificat
en création littéraire ainsi qu'une maitrise en littérature. Il a enseigné le français et la
littérature en Irlande, a étudié en Allemagne, a participé à la Foire internationale du livre
de Guadalajara au Mexique et a travaillé en France, en Colombie-Britannique et au
Yukon. Son roman La chambre (VLB éditeur) a remporté en 2010 le Prix Robert-Cliche
du premier roman.
«Simon Lambert pousse le châtiment scriptural jusqu’à son paroxysme dans La
chambre, un premier roman qui a la force cathartique des plus lourds aveux.»
Martine Desjardins, L’Actualité, 14 septembre 2010

Projet à Québec

Radio, médias sociaux, télévision et journaux; des chroniques judiciaires de Claude
Poirier à la voix sensible de Céline Galipeault, du dernier hit de Marie-Mai aux cotes de
Downing Street, nous sommes submergés par ces infos auxquelles s’ajoute, bien sûr, la
publicité. Les refuges se font de plus en plus rares là où on veut nous vendre tout et son
contraire en recourant souvent au racoleur, sinon au pornographique; la société du
spectacle est avérée, et on ne s’adresse plus guère à l’individu que comme à un
consommateur de sons, de chair et d’images. Qu’advient-il, dès lors, des relations
humaines? Ou plutôt, ceci : qu’y a-t-il à trouver dans l’autre quand on ne trouve plus en
lui que ce qui se laisse avaler? Les crapauds sourds de Berlin, c’est l’histoire d’un gars.
Le gars, il se réveille dans un monde où tout n’est plus que consommable; et il se
demande ce que ça pourrait vouloir dire, aimer quelqu’un.
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

