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Jennifer Tremblay a publié quelques nouvelles,
deux livres de poésie (Histoires de foudre et De
la ville, il ne me reste que toi), un roman (Tout
ce qui brille), deux récits théâtral (La liste et Le
carrousel), des articles et des albums pour la
jeunesse (Deux biscuits pour Sacha, Un secret
pour Matisse, Miro et les canetons du lac Vert,
Madame Zia). Elle a cofondé les Éditions de la
Bagnole où elle est directrice littéraire.

Francesc Rovira est né en 1958
à Barcelone. Apprenti dessinateur,
garçon de course en imprimerie,
archiviste, il étudie dans le même
temps à l’École d’arts et
d’artisanat de Barcelone. Il met
tout en œuvre pour son rêve : ne
vivre que du dessin. À ce jour, il a
publié plus de 350 ouvrages qui ont été traduits dans plusieurs
langues, continue à s’investir dans de nombreux projets et travaille
toujours à sa table, avec une grande feuille blanche, de l’encre de
Chine, des plumes, des aquarelles et... des bonbons.
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Texte de Louis Hémon
Adaptation de Jennifer Tremblay
Illustrations de Francesc Rovira
Maria Chapdelaine a grandi dans un pays où le froid est
maître de toutes choses. Si l’été passe parfois, c’est seulement pour rappeler à quel point l’hiver est terrible.
Dans son cœur de jeune fille, Maria garde le secret d’un
amour véritable pour François Paradis, un coureur des bois
courageux qui a promis de revenir auprès d’elle au printemps. Mais la rigueur du pays aura raison du courage du
jeune homme. La belle Maria, si forte et si exemplaire, devra
faire un choix déchirant : partir loin de sa famille et connaître
enfin une existence plus facile; ou rester auprès des siens et
donner sa vie à cette terre qui l’a vue naître et l’a nourrie ?

Maria Chapdelaine, publié pour la première fois il y a 100
ans, est l’un des romans les plus lus et les plus traduits à travers le monde. Illustrée par le Barcelonais Francesc Rovira,
adaptée par la Québécoise Jennifer Tremblay, cette version
de Maria Chapdelaine est un hommage au caractère universel de cette œuvre qui a marqué l’histoire de la littérature
canadienne-française.
Pour souligner la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, Soulières Éditeur et les Éditions de la Bagnole publient
un titre en coédition depuis 2010 :
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