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Plus de 2000 auteurs, dont plusieurs pour la jeunesse, et plus d’un millier de
maisons d’édition donnent rendez-vous au public à la Place Bonaventure, du 16
au 21 novembre, à l’occasion de la 39e édition du Salon du livre de Montréal. La
passion des mots y sera célébrée en grand! De nombreuses stars du monde
littéraire d’ici et d’ailleurs seront présentes, aux côtés des huit invités d’honneur:
Marion Arbona, Carole David, Jacques Goldstyn, David Goudreault, Douglas
Kennedy, Yann Martel, Catherine Mavrikakis et Norbert Spehner.
Marie-France BornaiS
Le Journal de Québec

Salon du livre de Montréal

4 auteurs 
à rencontrer

Anna Todd
Anna Todd, dont la série After a

fait le tour du monde, a séduit les
jeunes lectrices québécoises avec
sa série romantique comportant
beaucoup de
contenu charnel.
Elle leur propose
cet automne l’his-
toire d’un des per-
sonnages secon-
daires de la série
Landon, dans Le
Choc.

À l’opposé de
Hardin, qui était un
dur à cuire, Landon
est le bon gars qui
plaît aux femmes et
ne leur rend pas la
vie misérable. Nou-
vellement arrivé à
New York pour ses
études, il tente
comme il peut de se
remettre de sa sé-
paration avec sa co-
pine Dakota.

«Vous n’avez pas
besoin de lire la sé-
rie After pour lire
Landon», assure
Anna Todd, qui a eu beaucoup de
plaisir à raconter cette histoire du
point de vue d’un personnage mas-
culin. «Je voulais que Landon soit
fort, physiquement et psychologi-

quement. Il est en forme, mais
quand il était jeune, il était un peu
gras et n’avait pas beaucoup d’at-
tention de la part des filles.»

En vieillissant, il
a gagné de la
confiance en lui,
mais l’insécurité le
guette toujours.
«Ce que j’aime le
plus de lui — et
c’est aussi son pire
défaut — c’est qu’il
place tout le monde
avant lui et s’ou-
blie. Je voulais qu’il
soit fort, pour les
autres, et qu’il réa-
lise qu’il devait
aussi prendre sa
place.» Anna Todd,
dont la série est en
cours d’adaptation
cinématogra-

phique, a déménagé
à Los Angeles l’été
dernier.

» Anna Todd sera en
signature au Salon
du livre de Mont-
réal.

» Le 17 novembre, elle sera égale-
ment de passage à la librairie Re-
naud-Bray de Lévis, en compagnie
du duo Christina et Lauren.

Anna Todd
Landon, partie 1 : Le Choc 
Les Éditions de l’Homme 

312 pages
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