
COMMUNIQUÉ

Lancement du recueil de contes
Racontages du Témis

Rouyn-Noranda, le 10 mai 2016. – L’ABC de l’édition est
heureuse d’annoncer la parution de Racontages du Témis,
sixième ouvrage de Fernand Bellehumeur. L’auteur nous offre
cette fois un recueil de contes dont plus de la moitié ont été
présentés dans des soirées de contes en Abitibi-Témiscamingue.

Le lancement aura lieu aux dates, heures et lieux suivants :
 le jeudi 19 mai lors d’un 5 à 7 au Cabaret de la dernière

chance, à Rouyn-Noranda
 le samedi 28 mai à 14 h dans le cadre du Salon du livre de

l’Abitibi-Témiscamingue, à Ville-Marie

Ouvrage
Voici une belle occasion de découvrir des personnages hauts en couleur, de prendre connaissance
d’événements déroutants, de se plonger dans une époque déjà lointaine, dans le Témiscamingue
profond des années 40. D’aller à la rencontre de Ti-Gars Rouleau, d’Honorius le jobbeur, de Lucien
Ferron qui tient tête au curé et du voleur de fleur. Les personnages et les situations qui ont inspiré
cette sélection de contes sont issus de l’enfance de l’auteur au Témiscamingue. Comme la
mémoire est une faculté qui fabule, l’auteur ne s’est pas gêné pour en faire autant, contribuant
ainsi à façonner l’identité culturelle de notre région.

Auteur
Conteur et écrivain reconnu de l’Abitibi, Fernand Bellehumeur a déjà publié
un récit épistolaire (Partir : les lettres de Pit Bellehumeur), un essai (La
bande des quatre… ils étaient cinq) et trois romans (Le Sixième et le
Neuvième, Le vieux qui pissait partout et Un pont qui ne mène pas à la rive).

Racontages du Témis est disponible dans les librairies du Québec, auprès
de l’auteure et sur le site Web de l’éditeur au www.abcdeledition.com.
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