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Résultats des ventes du 12 au 18 août
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L’ÉPREUVE T.1
James Dashner
( jeunesse)

MÉTIS BEACH
Claudine Bourbonnais
(roman)1
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9
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LE SCANDALE DES EAUX FOLLES T. 01
Marie-Bernadette Dupuy
(roman)

LA FAISEUSE D’ANGES
Camilla Läckberg
(roman)

LE RETOUR AU WHY CAFÉ
John P. Strelecky
(psychologie)

EN VENTE SUR

LES CONTES DE GRIMM
Jacob et Wilhelm Grimm
(roman)

NOS ÉTOILES CONTRAIRES
John Green
( jeunesse) 2

10

DIVERGENCE T. 3: ALLÉGEANCE
Veronica Roth
( jeunesse)

YERULDELGGER
Ian Manook
(policier)

6
FOUR: A DIVERGENT COLLECTION
Veronica Roth
( jeunesse)
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austin Kleon — Partager comme un artiste

Les secrets de
l’écrivain qui dessine
Les traductions françaises
de trois succès de librairie
de l’Américain Austin Kleon
— l’écrivain qui dessine —
arrivent au Québec le 27
août. celui-ci partage ses
observations sur la
créativité et le succès dans
Voler commeunartiste,
Partager commeunartiste
et Cultivez votre créativité.
trois petits bijoux de livres
qui donnent de très bonnes
idées!

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

À la fois artiste, auteur et confé-
rencier, Austin Kleon propose sa
vision des choses avec une très
grande lucidité. Ce n’est pas un
gourou... mais ses idées ont été
citées dans le New York Times et
le Wall Street Journal et des mil-
liers de personnes le suivent
chaque jour sur son blogue.
Austin Kleon parle de créativité,
de l’utilisation intelligente des ré-
seaux sociaux pour se faire remar-
quer professionnellement et de
persévérance par de courts
textes, illustrés de collages, d’il-
lustrations et de graphiques de
son cru. Cet auteur a un sens de
l’observation hors du commun et
un esprit de synthèse absolument
remarquable, en plus d’avoir la gé-
nérosité de partager des conseils
totalement inspirants.
«En gros, ce livre explique com-
ment présenter son travail de

manière à ce qu’il devienne inté-
ressant et utile à d’autres. Com-
ment se faire remarquer. Ce qui
sera ultimement utile à soi-
même. La manière de
se rendre service est
d’abord d’être utile
aux autres. Pour obte-
nir de l’attention, il
faut en donner à d’au-
tres. Pour avoir des fans, il faut en
être un. C’est ce que je voulais dé-
montrer avec ce livre», explique-
t-il en entrevue téléphonique de
son bureau d’Austin, au Texas.

éQuiLibre

Il est très important de savoir
doser et ne pas devenir un «pour-
riel humain», pour reprendre sa
propre expression. «Partager,
c’est une question de générosité,
en considérant que ce qu’on par-
tage sera utile à l’autre. Si on ne
partage pas assez, ce n’est pas gé-
néreux. Si on partage trop, ce
n’est pas généreux non plus
parce que les gens doivent se
frayer un chemin à travers tout
cela pour trouver ce qu’ils cher-
chent. Il faut penser à celui ou
celle qui recevra ce qu’on veut
partager. C’est comme ça qu’on
partage d’une manière sensée.»
Il y a beaucoup de choses im-
portantes à savoir au sujet des ré-
seaux sociaux en ce moment, as-
sure Austin Kleon. «Nous
sommes au cœur d’un moment
intéressant. Je pense que les
gens sont un peu fatigués des ré-

seaux sociaux et qu’ils se sentent
un peu submergés. Ceux qui l’uti-
lisent intelligemment sont ceux
qui partagent des choses qui ont

vraiment de la valeur.
Au lieu d’envoyer des
photos de couchers de
soleil et de sa tasse de
café, pensez à quelque
chose qui va améliorer

la journée de l’autre et qui va l’en-
richir. Plus on s’autoédite, plus le
message aura de valeur.»

Partager comme un artiste sera
en librairie à compter du 27 août.

Austin Kleon
Partager comme

un artiste
Les Éditions de l’Homme
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