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Ta Mère est fière de Mathieu Handfield 
 
 

 
 

Le 19 novembre dernier au Salon du livre de Montréal a eu lieu le 
dévoilement de la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec 
2011. Parmi les douze titres retenus dans la catégorie Roman 

québecois se retrouve Ceci n'est pas une histoire de dragons de 
Mathieu Handfield. Les Éditions de Ta Mère tiennent à féliciter 
chaleureusement l'auteur. 
 
Rappelons que le Prix des libraires du Québec joue un rôle essentiel dans 
la reconnaissance de la littérature et la promotion de la lecture et de la 
culture d’un bout à l’autre de la province. Il valorise la découverte de 
nouveaux genres et de nouveaux talents. Le Prix existe depuis 1994. 
 

Ceci n’est pas une histoire de dragons 
 

Napoléon McDougall n'est pas trop grand; pour lui, c’est le monde entier 
qui est trop petit. Accablé par un inconfort constant dû à sa taille hors 
norme, il inspire malgré lui un nain riche et gueulard par son fantasme 
d’agrandir le monde. Ici commence une véritable chute de dominos où 
tout passe, du loufoque au désespoir, de l’absurde au pathétique. 
Handfield : une écriture indéniablement cinématographique, qui est plus 
que jamais précise et solide.  
 
 
 

 
-30- 

Mathieu Handfield, artiste multidisciplinaire 
 

Diplômé en théâtre au cégep de Saint-Hyacinthe ainsi qu’en art et lettres au collège 
Lionel-Groulx, Mathieu Handfield a toujours eu un intérêt pour la réalisation et 
l’écriture, intérêt qu’il a rapidement mis en pratique à sa sortie de l’école. Handfield a 
signé près de dix mises en scène et il est l’auteur du roman Vers l’est, publié aux 
éditions de Ta Mère, récipiendaire du prix Meilleur livre francophone du gala de 
l'Expozine 2009. Bien qu’il en soit encore à ses débuts en tant que réalisateur-
scénariste; son premier film, Zombie : le documentaire, a remporté un vif succès lors 
de ses nombreuses projections, notamment au festival Fantasia. Son deuxième court-
métrage, intitulé Jambe de bois, a aussi été sélectionné au festival Fantasia 2010. 
 
 

 

Éditions de Ta Mère 
www.tamere.org 

	  

Roman 
ISBN : 978-2-923553-08-5 

Prix : 15,00 $ 
Pages : 284 

 
 

 


