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Le Droit, 6 septembre 2014
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Communique de presse, 9 septembre 2014
Communiqué de presse (9 septembre 2014) Parution de l’automne de Neige-galerie : Le Muscle de l’étreinte.
Repéré à http://www.neigegalerie.com/PDFs/PDF_17.pdf
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Info07, 7 octobre 2014
Marie Pier Lécuyer (7 octobre 2014) Rentrée littéraire chargée pour Loïse Lavallé, Info07. Repéré à
http://www.info07.com/Culture/2014-10-07/article-3895526/Rentree-litteraire-chargee-pour-LoiseLavallee/1

Littérature. Auteure multi-genres, Loïse
Lavallée peut tantôt faire sourire, tantôt
émouvoir. Cet automne, elle se paie non pas
une mais deux sorties littéraires en l’espace
de quelques semaines.
Le 27 octobre, le récit poétique Le muscle de
l’étreinte, un ouvrage où se mêle les mots de
Loïse Lavallée aux images de l’artiste Richard
Robesco sera sur les tablettes. Il s’agissait d’une
première pour l’auteure que de voir ses textes
mis en image par un artiste. Un exercice qu’elle
admet avoir bien aimé.

© TC MEDIA - Marie Pier Lécuyer
L'auteure Loïse Lavallée est bien fière de son livre
qui paraîtra dans quelques semaines.

Le muscle de l’étreinte est un mélange de poèmes qui entraîne le lecteur dans les méandres
d’Éros. C’est l’emblème métaphorique d’une relation amoureuse. «Le muscle de l’étreinte,
c’est une métaphore, raconte l’auteure. C’est le grand dentelé, le muscle le plus grand du
corps humain. C’est un deuxième cœur qui va se contracter, va s’ouvrir, se refermer.»
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C’est lors d’une discussion avec une massothérapeute que Loïse Lavallée a appris cette
expression. «J’ai trouvé ça tellement beau», ajoute-t-elle. Elle a donc décidé de réunir ses
textes sous ce titre, des écrits qui parlent de l’amour d’elle envers lui et de lui envers elle.
«C’était finalement une structure pour les poèmes d’elle, de lui, d’eux», explique l’auteure.
La maison d’édition Neige-Galerie qui public l’ouvrage est fidèle à son habitude, puisqu’une
partie inédite sera disponible sur le web par le biais d’un code QR. Cette portion sera
accompagnée par la voix du chanteur et musicien Maurice Boyer et les paroles de Loïse
Lavallée.
En plus de son livre à paraître, cette dernière a lancé il y a quelques semaines un recueil de
13 nouvelles, Lune d’entre elles, dont le fil commun est que chaque histoire se termine un
soir de pleine lune. Chaque dénouement s’associe aux attributs de chacune des pleines lunes.
De la fantaisie au lyrisme en passant par la névrose, le recueil se veut un amalgame de textes
avec au final une touche commune, la pleine lune.
L’auteure se décrit comme multi-genres, elle qui fait autant dans le récit poétique que dans le
roman, la nouvelle et même les livres pour enfants. Mais dans tous ces ouvrages, la poésie
reste toujours présente d’une façon ou d’une autre. «La beauté et la musique des mots sont
importantes, note-t-elle. La prose me définit au point de départ.»
Lune d’entre elles, disponible en librairie. Le muscle de l’étreinte, sur les tablettes dès le 27 octobre.
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Le Droit, 18 octobre 2014
Valérie Lessard (18 octobre 2014) Loïse Lavallée à l’écoute des lunaisons du coeur, Le Droit. Repéré à
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/livres/201410/18/01-4810472-loise-lavallee-a-lecoutedes-lunaisons-du-coeur.php

Entre les lunes et le grand dentelé, ce fameux «muscle de l'étreinte» bien
connu des massothérapeutes, Loïse Lavallée a patiemment ciselé deux
recueils. Le premier, de nouvelles: Lune d'entre elles, déjà disponible en
librairies. Le second, de poèmes: Le Muscle de l'étreinte, qui sera
officiellement lancé le 26 octobre.
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«Chaque genre exige une discipline d'écriture différente. Si la poésie demeure ma forme
d'expression de prédilection, j'ai eu envie de toucher à la nouvelle, ce que je n'avais encore
jamais fait», explique l'auteure, qui compte aussi des récits et des albums jeunesse à son actif
(dont Chez les oiseaux avec Om'a, prixLeDroit - Jeunesse 2011).
Lune d'entre elles, publié chez Vents d'Ouest, regroupe 13 nouvelles. En clin d'oeil à ses 13
malentendues, la part manquante des Évangiles (prix littéraire Jacques-Poirier - Outaouais,
2008), reconnaît-elle en souriant. Mais surtout parce qu'à faire des recherches sur la lune,
Mme Lavallée en a appris plus sur cet astre, notamment sur cette 13e lune, dite bleue, «qui peut
apparaître à n'importe quel mois, selon les années où elle survient».
Ses 13 histoires déclinent des passions plus ou moins assouvies; des rencontres qui confrontent
ses personnages à eux-mêmes; des moments plus proches du surnaturel. Les hommes et
femmes qu'elle met en scène vivent tous de petites et grandes pertes.
«La lune est souvent perçue comme un astre mort, mais pour moi, elle est synonyme de
renouvellement, de cycle de vie. C'est pourquoi je tenais à ce qu'elle brille au-dessus de chacun
de mes personnages, qu'elle les enracine dans leur territoire.»
Chaque histoire est associée à une pleine lune et à un mois: de celle du loup (janvier) à celle des
longues nuits (décembre), en passant par celle de miel (juin) et du lion (juillet).
«La lune est vraiment prégnante, confirme-t-elle. Parce qu'elle nous régit souvent de façons
symbolique, physique, spirituelle. Elle influence la nature, nos humeurs.»
Elle en devient donc un personnage à part entière, permettant à Loïse Lavallée de jouer de ses
nombreuses facettes et significations (chez les Grecs autant que chez les Premiers Peuples),
sans oublier les superstitions qui y sont associées.
Parallèlement à ses nouvelles, l'auteure a aussi exploré les saisons des coeur et corps de deux
amants par la voie de la poésie.
Passant du elle au il, Loïse Lavallée touche aussi à eux. Eux qui se frôlent, se mettent à nu, se
déchirent, se retrouvent, pour mieux se séparer de nouveau.
«Dans ce recueil, le muscle donne l'heure juste, car toute émotion est physique. À preuve, quand
on a mal, on ne respire pas de la même façon.»
Elle suit leurs mouvements, les habite tour à tour, «parce que peler les émotions et les
souffrances, c'est apprendre à vivre avec elles», fait-elle valoir.
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Publié par Neige-galerie, Le Muscle de l'étreinte est magnifiquement illustré par Richard Robesco
et mis en page par Christian Quesnel et Michel Côté.
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Les humeurs de la mere Michele, 27 octobre 2014
Michèle Bourgon (27 octobre 2014) Lancement de Le muscle de l’étreinte de Loïse Lavallée [Billet de blog]
Repéré à http://bourgonm.wordpress.com/2014/10/27/lancement-de-le-muscle-de-letreinte-de-loiselavallee/
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Gazette a ma mere, 14 fevrier 2015
Laurence D. (14 février 2015) Couverture de livre de la semaine. [Billet de blog] Repéré à
http://gazetteamamere.blogspot.ca/2015/02/couverture-de-la-semaine.html

*Remarque : Il y a eu une légère confusion dans la rédaction de ce billet, la couverture du livre a été réalisée par
Christian Quesnel, tandis que l’artiste de la région, Richard Robesco, a signé les illustrations contenues à
l’intérieur de l’oeuvre.

14

15

La Fabrique culturelle, 23 fevrier 2015
Fabrique culturelle (23 février 2015) Lire de tout…partout! : Loïse Lavallée chez le fleuriste. Télé-Québec.
Repéré à http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3573/lire-de-tout-partout-loise-lavallee-chez-la-fleuriste
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Communique de presse Neige-Galerie, 26
fevrier 2015
Communiqué de presse (26 février 2015) Loïse Lavallée et Mélanie Rivet : finalistes pour le Prix Coup de cœur
littéraire – Ville de Gatineau, Neige-Galerie. Repéré à http://www.neigegalerie.com/PDFs/PDF_33.pdf
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Barbuzz, 27 fevrier 2015
Mario Lamoureux (27 février 2015) Loïse Lavallée et Mélanie Rivet, finalistes pour le prix coup de cœur
littéraire. Barbuzz. Repéré à http://barbuzz.net/news/arts/loise-lavallee-melanie-rivet-finalistes-pour-prixcoup-cur-litteraire/

Neige-galerie est très fière d’annoncer que deux des œuvres de la maison, Le Muscle de l’étreinte de Loïse
Lavallée (illustrations Richard Robesco) et Larmes de Mélanie Rivet en cocréation avec la photographe Sue
Mills, ont été nommées par le jury pour le Prix Coup de cœur littéraire – Ville de Gatineau, le 26 février
dernier, sur la scène Yves-Thériault du Salon du livre de l’Outaouais.
Pour l’occasion, les deux auteures ont participé, avec les autres finalistes, à une courte mise en lecture de
leur œuvre. Les auteures des livres Le Muscle de l’étreinte et Larmes se retrouvent ainsi en lice pour
remporter ce prestigieux prix littéraire qui sera décerné lors du Gala de reconnaissance des auteurs de
l’Outaouais le 8 juin prochain à la salle Jean-Despréz. Le public est invité à voter pour son finaliste favori
jusqu’au 15 mai. Pour faire entendre votre voix, vous pouvez envoyer par la poste votre coupon de votation
disponible sur le site Internet de l’AAAO (aaao.ca) à l’adresse suivante : C.P.79100, 320 boul. St-Joseph,
Gatineau, Québec, J8Y 6V2, ou voter en personne dans les principales bibliothèques de Gatineau ou du
Réseau Biblio, ou encore à l’Imprimerie Photocopie Grégoire (815 boul. St-René Ouest à Gatineau).
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Pour plus d’informations :
Mylène Viens, agente de communication
communication@neigegalerie.com
613 606-6464
Le Prix Coup de cœur sera accompagné d’un FLAMAND LITTÉRAIRE ainsi que d’une bourse de 2 500 $
octroyée grâce à la générosité de la Ville de Gatineau. L’auteur de l’œuvre gagnante obtiendra également
une place à la Foire du livre de Bruxelles, en mars 2016, dans le cadre d’une collaboration entre l’Outaouais
et le Service du Livre luxembourgeois de Belgique.
Le Muscle de l’étreinte de Loïse Lavallée
Écrit des mains d’une auteure multigenres, ce recueil de poésie se veut un clin d’œil aux élans d’amour de
deux amants. Empreinte de sensualité et de métaphores, la poésie des mots trouve écho dans les images
de l’artiste visuel Richard Robesco.
Larmes de Mélanie Rivet
Ce récit poétique, illustré par les photographies de Sue Mills, est un hymne à toutes les femmes qui, malgré
les tourmentes, se tiennent debout et s’enracinent pour devenir des femmes racines. Cette œuvre a été
mise à l’étude dans divers cours, dont celui d’études féminines, au Lake Forest College en Illinois.
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Info07, 27 fevrier 2015
Sophie Marcotte (27 février 2015) Découvrez les 7 finalistes au Prix Coup de cœur littéraire. INFO07. Repéré à
http://www.info07.com/Culture/2015-02-27/article-4059688/Decouvrez-les-7-finalistes-au-Prix-Coup-decoeur-litteraire/1
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Info07, 1 juin 2015
Marie Pier Lécuyer (1 juin 2015) Double nomination pour Loïse Lavallée. INFO07. Repéré à
http://www.info07.com/Culture/2015-06-01/article-4163391/Double-nomination-pour-Loise-Lavallee/1
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Lien direct vers l’entrevue réalisée par Marie Pier Lécuyer : https://www.youtube.com/watch?v=utHQt6kj9qI
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