
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Tireur embusqué 
roman de Jean-Pierre Gorkynian. 

Shams, adolescent rescapé de la guerre en Syrie, vit son premier hiver à Montréal. 
Après s’être violemment battu à l’école, il consent à suivre une psychothérapie. Il 
se lie d’amitié avec Kevin. Avides de drogue, de sexe et de musique, ils sillonnent 
ensemble les rues enneigées de la ville. Tireur embusqué raconte cette jeunesse en 
quête d’affirmation.

Extrait 
« Après quelques échanges – pour lui expliquer mon fort accent avec mes r 
roulés – je lui balance que ma mère est Française, que mon père a fait ses 
études à Paris et que j’ai fréquenté le lycée d’Alep. Ménard tire un stylo de 
son veston, s’empare d’un document broché sur le coin de son bureau et 
d’un cale-pin pour servir de support. Il me demande si je sais pourquoi je 
suis ici.
— Parce que je me suis battu.
— Tu te bats souvent ?
Je m’esclaffe.
— Dans mon pays, celui qui refuse de se battre ne survit pas. »
 

L’auteur
Jean-Pierre Gorkynian est un auteur montréalais d’origine syrienne. Son premier 
roman, Rescapé (2015), publié chez VLB éditeur, a été finaliste pour le Grand prix 
littéraire Archambault et le prix du Premier roman de Chambéry, en plus de se 
faire démarquer dans le cadre de plusieurs festivals, foires et évènements littéraires 
internationaux, notamment à Cuba, en Algérie et au Liban. À l’été 2017 et 2018, 
il a voyagé à Alep, en Syrie, pour l’écriture de son roman Tireur embusqué. 

 

Récit émouvant sur les jeunes et 
la violence qui les guette 

MÉMOIRE D’ENCRIER
LIRE AUTREMENT

Littérature syrienne
Adolescence et amité
Réfugié
Guerre en Syrie
Drogue et école

Collection Roman
Livre broché 
264 pages     5,5 x 8,5 po
978-2-89712-676-6
Disponible en format numérique 
Librairie Canada : le 29 janvier 2020

Contact : Marie-Ève Blais 
514 989 1491, poste 102
commercial@memoiredencrier.com

1260, rue Bélanger, bur. 201
Montréal, Québec, H2S 1H9
www.memoiredencrier.com

©
 F

ré
dé

riq
ue

 M
én

ar
d-

A
ub

in

Le lancement de Tireur embusqué aura lieu le jeudi 30 janvier 
à 18h à la Maison des écrivains (3492 Avenue Laval, Montréal). 


