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Le projet Sur la même page annonce le livre de l’année 
 
Les Manitobains et les Manitobaines ont choisi le roman de J. R. Léveillé The Setting Lake 
Sun/Le soleil du lac qui se couche comme étant le livre en vedette de l’année du projet 
Sur la même page, une initiative de lecture qui s’applique à toute la province. Le livre est 
paru en français chez Les Éditions du Blé et en anglais chez Signature Editions.  
 
Sur la même page est un projet de la Winnipeg Foundation et de la Bibliothèque publique de 
Winnipeg qui incite tous les Manitobains et toutes les Manitobaines à lire et à parler d’un 
même livre ensemble. Le programme comprend des dons de livres, des interventions 
d’auteurs et d’auteures et des événements spéciaux qui auront lieu au début de 2012. 
 
D’abord paru en 2001, The Setting Lake Sun/Le soleil du lac qui se couche est une 
histoire d’amour et une aventure spirituelle vécue par une Métisse en voie de devenir 
architecte, qui rencontre un vieux poète japonais dans une galerie d’art à Winnipeg et qui 
voyage avec lui vers le nord jusqu’à Thompson. Le livre a reçu le Prix Champlain et le Prix 
littéraire Rue-Deschambault ainsi qu’une mention très honorable du Prix John-Glassco. Il a 
été sélectionné pour le Prix littéraire Carol Shields.  
 
Ce roman cité dans la liste des candidats du programme Sur la même page de 2011-2012, 
aux côtés de trois autres livres, a attiré le plus grands nombres de votes en ligne et en 
personne entre juin et septembre.  
  
Lorsque les deux maisons d’édition Les Éditions du Blé et Signature Editions ont mis leurs 
efforts en commun pour que le livre de Roger Léveillé paraisse simultanément en français et 
en anglais, le but était de réunir deux types de solitude différents. « Nous sommes heureux 
que Sur la même page ait mis cette collaboration davantage en évidence, car nous sommes 
décidés à élargir le dialogue entre les deux langues en faisant connaître un grand écrivain 
francophone du Manitoba au lectorat anglophone. Le choix de Sur la même page nous a 
incités à publier une version électronique bilingue de The Setting Lake Sun/Le soleil du lac 
qui se couche, ont déclaré les responsables de la publication. » 
 
Ce livre évoque de nombreux quartiers de Winnipeg, notamment le quartier de la Bourse, le 
parc Central et le boulevard Provencher, et les lecteurs et les lectrices auront plaisir à 
marcher sur les mêmes rues que les personnages de ce roman.  
 
« Je suis ravi, c’est un livre que les Manitobains ont pris à cœur et je les remercie. J’espère 
qu’il continue à enchanter les esprits devant la beauté du monde qui se fait jour en territoire 



 
 

manitobain. En français, en anglais ou en traduction, nous avons une littérature d’ici qui 
mérite d’être lue ici et partout.  » 
 
« Sur la même page est le cercle de lecture le plus important du Manitoba, et une 
bibliothèque publique est l’endroit idéal pour une telle activité, explique Rick Walker, 
directeur de la Bibliothèque publique de Winnipeg. Avec le financement généreux de la 
Winnipeg Foundation, Sur la même page incite les Manitobains et les Manitobaines à se 
réunir et à échanger des idées au travers de cette expérience de lecture unique. » 
 
« La Winnipeg Foundation est heureuse de collaborer avec la Bibliothèque publique de 
Winnipeg pour la quatrième année de Sur la même page, a déclaré Rick Frost, président-
directeur général. C’est un projet important pour le renforcement des collectivités, qui rend 
compte du dynamisme de notre collectivité artistique et qui encourage à lire toute la vie. » 
 
Sur la même page a été lancé en 2008 et a fait figurer In Search of April Raintree de 
Béatrice Mosionier, Reading by Lightning de Joan Thomas et Juliana and the Medicine Fish 
de Jake MacDonald.  
 
Pour plus de renseignements, visitez www.OnTheSamePage.ca. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la 
ville de Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à MediaInquiry@winnipeg.ca. 
 
 

  

 
 


