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Edem Awumey MINA PARMI LES OMBRES
Kerim vit à Montréal depuis bientôt vingt ans. Toujours, cependant, il a gardé contact
avec Mina, sa muse, son capricieux modèle auquel il finissait inlassablement par
revenir, Mina dansant seule sa farandole devant l’objectif de son antique appareil
Nikon. Mais voici que, depuis quelque temps, les appels et les lettres de Mina se sont
espacés. Il y eut un dernier message inquiétant, puis plus rien. Il décide de rentrer au
Port pour la retrouver. Kerim refait leurs parcours anciens, espérant découvrir Mina
au détour d’une rue. Il visite sa librairie désertée, lieu de son engagement politique et
sociale. Il interroge les anciens amis avec qui tous deux faisaient du théâtre et
narguaient l’armée de dictateurs fantoches. Incertaine, dangereuse même, sa quête
donne lieu à un chassé-croisé de personnages aux motifs insaisissables. Quelle
Mina retrouvera-t-il ? Se cachera-t-elle derrière un voile ? Chantera-t-elle le Christ
ressuscité ? Portera-t-elle les marques de la torture ?

© Tous droits réservés

Ce n’est pas l’Afrique lointaine, exotique, que le lecteur retrouvera ici, mais celle dont
le cœur bat au même rythme que le nôtre. L’Afrique des esclaves d’hier qui se prête
aujourd’hui aux commerces les plus sauvages sous prétexte de mondialisation.
L’Afrique où, comme en Occident, le pouvoir est entre les mains de forces obscures.
Et où les religions rivalisent d’imagination et de manipulation afin de convertir la
population, sous l’œil fatigué des antiques orishas.
Un hymne à la pérennité du désir, au pouvoir immortel de la beauté et au courage
des femmes.
Edem Awumey est né au Togo. Mina parmi le sombres est son cinquième roman après
notamment Port-Mélo (Gallimard, 2006; Grand Prix littéraire d'Afrique noire) et Les Pieds
sales (Boréal, Seuil, 2009; sélectionné pour le prix Goncourt). Ses livres sont traduits en
espagnol, en anglais et en néerlandais.
Kerim has lived in Montreal for nearly 20 years, but he has always stayed in touch with
Mina: his muse, the quirky model he always kept coming back to. Mina, who danced a
solitary farandole for the lens of his ancient Nikon. But more and more time has been
passing between Mina’s calls and letters. There’s a final disquieting message, then nothing.
Kerim decides to go back to the Port to find Mina. He revisits their old haunts, hoping to find
her around the next corner. He goes to her now-deserted bookstore, the site of his political
and social awakening. He talks to the old friends with whom he and Mina used to put on
plays and taunt the tin-pot dictators. His tense, potentially dangerous, quest leads to a
series of encounters with characters with questionable motives. Which Mina will he find?
Will she be hidden behind a veil? Will she sing the news of Christ resurrected? Will she be
scarred by torture?
Readers will not find a faraway, exotic Africa in these pages, but an Africa whose heart
beats just like any other. The Africa of yesterday’s slavery that now indulges in the most
savage commerce under the guise of globalization. The Africa where, as in the West, power
is exercised by shadowy forces. Where each religion is more fanciful and manipulative than
the last, eager to convert the people under the weary eyes of the primordial orishas.
An ode to the immortality of desire, the endless power of beauty, and the courage of
women.
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Nadine Bismuth UN LIEN FAMILIAL
Comment l'amour fonctionne-t-il dans un monde comme le nôtre, où les êtres
sont laissés à eux-mêmes et livrés aux injonctions du commerce, de la mode et
d'une morale de pure apparence ? Qu'est-ce qui attache deux individus l'un à
l'autre ? Pourquoi l'amour prend-il aujourd'hui ce tour à la fois tragique et risible
?
Magalie est designer de cuisines. Guillaume est policier. Ils ont quarante ans.
Elle vit avec un conjoint qui la trompe, et qu'elle trompe en retour. Lui est séparé
de la mère de sa fille. Ils font connaissance par hasard, à cause d'un lien de
famille inattendu, puis se perdent de vue quelques mois plus tard.
Un roman d'amour, émouvant et captivant. Mais en même temps un roman de
mœurs, c'est-à-dire le tableau aussi précis que comique, imprégné d'autant
d'ironie que de pitié, d'une époque – la nôtre – où la décoration d'une cuisine
peut acquérir une importance démesurée. Avec ce regard narquois, cet humour
si fin et cette prose élégante et limpide que lui connaissent les nombreux
lecteurs de ses écrits publiés jusqu'à maintenant, Nadine Bismuth nous tend ici,
de nouveau, un miroir de nous-mêmes et de ce qu'est devenue notre existence
dans ce monde dont nous sommes à la fois les auteurs, les témoins et les
personnages plus ou moins loufoques et pathétiques.

© Julie Perreault

Nadine Bismuth a publié deux recueils de nouvelles, Les gens fidèles ne font pas les
nouvelles (1999) et Êtes-vous mariée à un psychopathe ? (2009), ainsi que deux
romans, Scrapbook (2004) et Un lien familial (2018), tous parus aux Éditions du
Boréal. Son œuvre est traduite en plusieurs langues. Elle vit à Montréal.
How does love work in a world like this, where human beings are left to their own
devices and submitted to the diktats of commerce, fashion and a morality based solely
on appearances? What connects two people to each other? Why does love take such
a tragic, risible turn nowadays?
Magalie is a kitchen designer. Guillaume is a policeman. They are both forty. She lives
with a boyfriend who cheats on her, and whom she cheats on in return. He is
separated from the mother of his daughter. They meet by chance, through an unlikely
family connection, then lose touch a few months later.
This moving, engrossing love story is also a novel of manners: a precise and comic
portrait, steeped in irony and pathos, of a time – our own – when decorating a kitchen
can be a matter of utmost importance. With her corrosive gaze, sharp wit and elegant,
crystal-clear prose, familiar to the many readers of her previous work, Nadine
Bismuth’s new novel is a mirror held up to ourselves and what has become of our lives
in a world of which we are the makers, witnesses and crazed, pathetic protagonists.
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Marie-Laurence Trépanier SAINTS-DAMNÉS
Au village des Saints-Damnés, un homme, Pa, recueille un bébé qu’il a trouvé au
creux d’un orme dans la forêt. Il l’emporte chez lui. Tout de suite, il en devient
fou amoureux. Tandis que Ma, sa femme, prend la petite en aversion. Millie
grandit néanmoins pour devenir une adolescente d’une envoûtante beauté. Ce
qui n’est pas sans troubler Pa. Est-ce pour cela qu’un jour Millie décide de
disparaître ?
À la jonction du conte et de l’enquête policière, ce roman charme tout autant
qu’il ébranle le lecteur. Il donne à lire des scènes d’une sourde violence, fait
battre un mystérieux sabbat au milieu d’une forêt qui n’existe peut-être pas,
évoque deux jumeaux maléfiques comme deux soleils qui se tournent autour
avant de s’abîmer l’un dans l’autre. En quelques mots, Marie-Laurence Trépanier
brosse un décor, fait vivre ses personnages dans toute leur complexité et laisse
place aux zones d’ombre. Il y a une grande lucidité dans ce que ce roman nous
dit du monde qui est le nôtre. Le regard que les hommes portent sur les
femmes, celui que les femmes portent les unes sur les autres, la maternité, le
pouvoir du sexe et du corps, tout cela est abordé de manière originale, subtile,
profonde. Dans un style parfaitement maîtrisé, la romancière pénètre avec force
au cœur des mythes qui nous habitent tous.

© François Couture

Marie-Laurence Trépanier est née en 1991. Elle détient une maîtrise en études
littéraires de l’Université Laval. Elle travaille pour le réseau des bibliothèques de
Québec, où elle vit depuis 2008. Elle signe ici son premier roman.
In the village of Saints-Damnés, a man named Pa picks up a baby he finds in the
hollow of an elm tree in the forest. He takes her home, and falls madly in love right
away. But his wife, Ma, is repulsed by the little one. Still, Millie grows up to become a
teen of stunning beauty. Which, to Pa, is rather disturbing. Is that why Millie decided to
disappear one day?
Standing at the intersection of fairy tales and detective stories, this novel both charms
and rattles the reader. There are scenes of terrifying violence, a mysterious ritual deep
in a forest that might not exist, a portrait of evil twins who orbit each other like binary
stars on an inescapable collision course. In just a few words, Marie-Laurence
Trépanier sets the scene and brings her characters to richly detailed life, letting the
grey areas speak. This novel is full of profoundly lucid reflections on our world. The
male gaze on women, women’s gaze on each other, motherhood, the power of sex
and the body: all are handled with originality, subtlety, profundity. Writing with
remarkable assurance, the novelist cuts to the heart of the myths that dwell inside
each of us.
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Lise Tremblay L’HABITUDE DES BÊTES
Les loups sont revenus. Dans l’immense réserve faunique, on a trouvé des
carcasses d’orignaux à moitié dévorées. On dit qu’il y a deux meutes qui
parcourent la montagne. On commence même à les apercevoir près des
chalets qui bordent le grand lac.
Il y a des gens qui y voient un signe rassurant. C’est le cas de Patrice, le jeune
garde-chasse. Si les prédateurs se multiplient, c’est donc qu’il y a des proies
en abondance.
Les villageois, eux, comprennent toute l’ampleur de la menace. Le loup est
l’ennemi de l’homme depuis la nuit des temps. Il ne sera jamais possible de
partager le territoire avec lui. Alors ils s’organisent pour vider la montagne
avant qu’il ne soit trop tard. Une frontière invisible se dessine entre les gens,
ceux qui sont pour la chasse au loup et ceux qui sont contre. Elle divise les
familles et réveille de vieilles querelles. Rémi, l’homme des bois, et Mina, la
vielle sage du village, savent que le pire peut arriver.

© Martine Doyon

Mais au-delà de ces rivalités, c’est à la nature, aux cycles de la vie et de la mort
et à sa propre destinée que fait face chacun des personnages. Lise Tremblay
nous donne un roman d’une grande force, où tout ce qui nous apparaît comme
une fin irrémédiable, une apocalypse, n’est au fond que la vaste respiration de
la nature, du monde.
Lise Tremblay a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles qui lui ont valu de
nombreux prix. Ses livres sont traduits en anglais, en roumain et en suédois.

The wolves have returned. Half-devoured moose carcasses have been found in the
immense wildlife reserve. They say there are two packs roaming the mountain. They
have even been seen near the chalets on the shores of the great lake.
Some people see this as a reassuring sign, including Patrice, the young game
warden. The predators are multiplying so there must be an abundance of prey.
But the villagers fully understand the threat. The wolf has been man’s enemy since
the dawn of time. It will never be possible to share the land with him. So they prepare
themselves to clear the mountain before it’s too late. An invisible boundary is drawn,
dividing the people into those who are for the wolf hunt and those who are against it.
The line splits families and revives old quarrels. Rémi, the woodsman, and Mina, the
village’s old wise-woman, know that the worst may come to pass.
But beyond these rivalries, it is the characters’ connection to nature, to the cycles of
life and death, and to their own destiny that they must first confront. Lise Tremblay
gives us a powerful novel in which everything that appears to be an irreversible end,
an apocalypse, is in fact only nature’s and the world’s vast respiration.
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Catherine Eve Groleau JOHNNY
L’Amérique du Nord. L’après-guerre. Le rêve américain bat son plein. Chacun y
est convié. Bien sûr, pour quelques-uns, des obstacles se dressent sur la route
menant à la prospérité et au bonheur.
C’est le cas de Johnny, né sur une réserve indienne campée entre Montréal et
Québec. Pour fuir cette pauvreté, il s’installe à Montréal. Et, parce qu’il a le teint
mat et l’œil noir, il se fait passer pour un Italien et commence à accomplir les
sales boulots de la petite pègre. Un peu de contrebande. Puis des choses
beaucoup plus risquées.
Pour Valentine, le chemin est plus court. Pour sortir de l’abrutissement de son
pauvre quartier, il lui suffit de participer à un concours de beauté. Elle est belle,
elle le sait, et ne se prive pas pour se servir de ses charmes. Sa blondeur et ses
yeux clairs font tourner la tête des hommes. Johnny n’y échappe pas.

© François Couture

Rien, ni la fuite ni les renoncements ni les sacrifices, n’arrêtera le mouvement
sans retour qu’ils ont amorcé en voulant changer de vie. Et c’est cet héritage
trouble qu’ils laisseront à leurs enfants.
Catherine Eve Groleau est professeur de littérature au Collège Bois-de-Boulogne, à
Montréal. Elle a fait paraître des nouvelles dans plusieurs revues. Johnny est son premier
roman.

North America. The post-war years. The American dream is in full swing. Everyone is
invited. And of course for some, obstacles encountered along the way lead to
prosperity and happiness.
Such is the case of Johnny, born on an Indian reserve planted between Montreal and
Quebec City. To escape this poverty, Johnny moves to Montreal. With his dusky
complexion and dark eyes, he is able to pass himself off as an Italian and begins to
do the dirty work for petty criminals. A little smuggling before moving on to much
riskier business.
For Valentine, the path is shorter. To get away from the mind-numbing life in her
shabby neighbourhood, she simply competes in a beauty pageant. She knows that
she is beautiful and does not hesitate to employ her charms. Her blond hair and light
eyes turn men’s heads. Johnny is not immune.
Nothing, neither flight nor renunciations and sacrifice, will interrupt the one-way
journey they have undertaken in an effort to change their life. This is the uneasy
legacy they will pass on to their children.
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Monique Proulx

Lise Tremblay
432 PAGES
ISBN 978-2-7646-2381-7

112 PAGES
ISBN 978-2-7646-2402-9

Rights sold
Romania (Editura Univers)

Rights sold
Sweden (Ramu Forlag)
English World (Quattro Books)

Twenty years after her collection of short stories Les
Aurores montréales, Monique Proulx gives here the great
novel of Montreal. Going back to the very origins of the city,
she describes the immoderate dream that led to its
founding. She shows how the city founders’ daring vision
continues to live through the extraordinary vitality and
diversity of its citizens.

Between the white room where her mother refuses to speak
and the blue room where her father draws his last breath a
space opens up where Lise Tremblay reconstructs her
parents’ lives. In this book of twin farewells, she delivers a
brief and poignant story where, with boundless sensitivity,
she unravels the ties that unite us to the two beings who
bring us into this world.

Michèle Ouimet

Tristan Malavoy
264 PAGES
ISBN 978-2-7646-2304-6

256 PAGES
ISBN 978-2-7646-2383-1

Rights sold
France – poche (J’ai Lu)

All rights available

Louise is a journalist covering events in strife-torn
Afghanistan. On assignment in Kabul, she makes the
acquaintance of Soraya, a young Afghan woman forced into
marriage with a violent man from whom she has fled.In this
debut novel, journalist Michèle Ouimet reveals a fine ability
to create intense and vivid character portraits. La Promesse
is an insightful account of the frailty of ideals and the
difficulty of helping those whose lives touch us.

Tristan Malavoy’s spellbinding debut novel, mingles voices
from the past and voices from the present. This novel
speaks for a generation that has forgotten the price that
must be paid for the comfort it takes for granted. It also
speaks poignantly of mysteries – life, death, love, time –
that form, despite today’s deceitful reassurances, the
ultimate boundaries of our presence in the world.
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Mauricio Segura

Joanna Gruda
240 PAGES
ISBN 978-2-7646-2422-7

264 PAGES
ISBN 978-2-7646-2216-2

Rights sold:
English North America
(Biblioasis)

Rights sold:
Arabic World (Dar Alfarabi),
Brazil (Bertrand),
China (Hunan Literature and
Arts Publishing House),
English World (Europa USA),
Italy (Edizioni E/O),
Netherlands (De Bezige
Bij/Cargo),
Poland (Znak),
Spain (Blackie Books),
Turkey (Pena Kitap Yayinlari)
Georgia (Agora)

Inspired by the legendary jazz pianist Oscar Peterson,
Mauricio Segura gives us here a novel imbued with
magical realism, evoking the atmosphere in the
cabarets of the 1950s. The novel offers a fascinating
reflection on the bonds between an artist and the
community he comes
from, celebrity, and the commercialization of art. But
above all, it’s a poignant homage to a music giant.

A truly unusual childhood that begins in Warsaw on the
eve of war and ends in Paris after the liberation of the
city. Through Julek’s eyes, we witness the darkest
hours of the past century, recounted with extraordinary
candour and verve. This captivating novel is the story
of a child who never loses his sense of wonder before
the twists and turns of fate. Driven by inextinguishable
hope, he delivers an extraordinary lesson in survival.

Louis Hamelin

Claudine Bourbonnais
440 PAGES
ISBN 978-2-7646-2446-3

456 PAGES
ISBN 978-2-7646-2305-3

All rights available

With humour, irony, and tenderness, Louis Hamelin pits
man’s pathetic savagery against nature’s immense
savagery, described here in sumptuous prose.

Rights sold:
English World (Dundurn
Press)

Métis Beach is the great Sixties novel. Claudine
Bourbonnais depicts appealing, uncompromising, and
flamboyant characters. Reminiscent of John Irving’s
best works, this novel with multiple twists is hard to let
go.

BORÉAL – FICTION BACKLIST / 8

Narrative Nonfiction Writing at Boréal

© Tous droits réservés

Le carnet est une espèce d’échappée belle. L’occasion d’une errance, d’un
vagabondage qui à la fois repose de l’écriture romanesque, enchaînant l’écrivain
à l’élaboration d’une intrigue, aux allées et venues de personnages, et autorise
l’exploration, permet la magie des correspondances, laissant la place à l’écriture
pure, détachée du devoir de cohérence qu’exige le roman ou la nouvelle. Le
carnet, ayant trait à l’éphémère saisissant, ouvre la voie à l’instant présent, à
l’aventure de l’observation du réel et de soi-même et à la conversation avec
d’autres fieffés arpenteurs du réel exubérant. Et le style neuf, insoupçonné qui
coule de la plume de l’auteur, quasiment à son insu, le ramène à la fiction
délaissée, lui ayant redonné le désir et l’étonnement, nécessaires à la fiction
vivante.
Robert Lalonde est l'auteur de romans, de récits, de nouvelles et de carnets. Auteur
populaire auprès des lecteurs québécois, son roman C'est le cœur qui meurt en dernier
a été porté au cinéma.

184 PAGES
ISBN 978-2-7646-2485-2
All rights available

The notebook is a kind of escape. It offers a chance to wander, to journey beyond the
kind of novelistic writing that demands a plot, an account of characters’ comings and
goings. Instead, the notebook permits exploration, activates the magic of coincidence,
and makes way for pure writing, liberated from the duty of coherence inherent to novels
and short stories. The notebook, so amenable to the rapturous moment, opens multiple
doors: to the present moment, to the adventure of observing the world and the self, and
to conversations with other tireless explorers of thrilling reality. The new, astonishing
style that flows from the author’s pen, as if he himself were unaware of it, brings him
back to abandoned fictions, having restored the sense of desire and wonderment
essential to the creation of living fiction.
« Le genre de livre qu'on peut savourer par petits bouts, qui nous invite à prendre un temps d'arrêt
quand tout va trop vite. Une façon de tourner le dos à la rumeur du monde. » Danielle Laurin, Elle
Québec
« Lalonde nous rappelle que le bonheur n'est pas tant un état à atteindre qu'une quête à nourrir, à
réinventer. Un ballon que l'on pousse du pied en veillant à le garder devant soi. à le garder en jeu. »
Jean-Paul Beaumier, Nuit Blanche
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser de l’art du carnet, Robert Lalonde taille les siens sur
mesure pour le regard extérieur. »
Chantal Guy, La Presse

198 PAGES
ISBN 978-2-8905-2967-0

168 PAGES
ISBN 978-2-7646-0645-2

120 PAGES
ISBN 978-2-7646-2236-0

Rights sold
English North America (Ekstasis)
France (L'Olivier)

All rights available

All rights available
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Narrative Nonfiction Writing at Boréal
Collection Liberté grande
176 PAGES
ISBN 978-2-7646-2332-9
Rights sold
English North America
(Anvil Press)
Spain (Alpha Decay)

« Un récit inclassable et stupéfiant, qui nous plonge dans
une lecture hypnotique, à la fois haletante et terrible. Ma vie
rouge Kubrick est l’un des chocs de la rentrée qu’il ne faut
pas rater. » La Presse
« An atypical memoir tracing genealogies of violence – as
startling as the film that inspired it. » The Globe and Mail
« A strange and occasionally brilliant book, which mashes
up elements of film theory, genre thrillers and a lament for
his dead mother with reflections on his troubled childhood. »
The Vancouver Sun

Roy has seen The Shinning over forty-two times, and the
painstaking bond he has knitted with this story of evil has
enabled him to absorb the disquieting traits of his own
family’s “macabre lineage.” Analysis of the film, and the
many parallels to his own family’s troubled history, have
allowed him to gain insight into the nature of domestic
violence. ( Anvil Press )

Prix des libraires du Québec

Collection Liberté grande
280 PAGES
ISBN 9782764625255

Collection Liberté grande
312 PAGES
ISBN 9782764624098

All rights available

All rights available

The story of a radical aesthetic experience, a transvaluation
of values, an escape from the postmodern world.
« Il émane de ses pages antimodernes une lumière étrange
et douce [...] le message de cette fiction nietzschéenne
demeure on ne peut plus sympathique. »
Le Devoir

Based on his own experience and on testomanials of other
movie-goer, this book of narrative nonfiction explores what
remains of our favorite movies in our memory.
« À la fois maniaque dans l'évocation des souvenirs et
volontairement impressionniste dans son projet d'ensemble,
il est, en fait, un recueil "à la première personne collective",
les récollections de l'auteur (né en 1975) se mêlant à
d'autres souvenirs recueillis auprès de figures plus âgées
de la cinéphilie québécoise. »
Cahiers du cinéma
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Raphaël Arteau McNeil LA PERTE ET L’HÉRITAGE.
Essai sur l’éducation par les grandes œuvres
Sans être à proprement parler un manifeste, cet essai se veut une défense et
illustration de ce que l’auteur appelle « l’éducation par les grandes œuvres ».
Constatant lucidement la perte qu’a représentée pour les jeunes générations le fait
d’éradiquer presque complètement des programmes scolaires, au nom d’une «
modernisation » et d’une « démocratisation » à courte vue, toute initiation comme
toute référence à la « grande » culture occidentale, il propose non pas un illusoire
retour en arrière, mais la simple réactivation de cet héritage injustement oublié, la
redécouverte de ses beautés, de ses vérités toujours actuelles et de la liberté dont il
est plus que jamais le porteur privilégié.
Écrit et composé avec autant de clarté que d’élégance, cet ouvrage n’a pas pour but
de révolutionner l’éducation, mais d’aider à rétablir un lien rompu, à redonner aux «
déshérités » d’aujourd’hui le legs magnifique auquel ils ont droit.

© Tous droits réservés

Raphaël Arteau McNeil est professeur de philosophie au cégep Garneau. Il est l’initiateur
du Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale à l’Université Laval, où il
enseigne depuis 2008. Il fait partie du comité de rédaction de la revue Argument, à laquelle
il contribue régulièrement.
Although not a manifesto per se, this essay is a defence and illustration of what Raphaël
Arteau McNeil calls “education through the great works.” It is a lucid examination of what
younger generations lose when the canonical works of Western culture are removed from
school curricula in the name of short-sighted “modernization” and “democratization.” does
not, however, recommend a futile attempt to return to the past. Rather, the author argues
for the reactivation of an unjustly forgotten cultural legacy, the rediscovery of its beauty and
still-relevant truths, and for the freedom of which it remains the greatest defender.
Written with remarkable clarity and elegance, this work does not aim to revolutionize
education, but to help repair a broken link, to give today’s “disowned” generations the
magnificent legacy they are owed
« La Perte et l’héritage répond au besoin de plus en plus urgent de sortir de l’impasse
individualiste dont il ne devrait plus être permis d’ignorer les écueils. C’est un livre lumineux
pour les esprits inquiets du règne de l’insignifiance ; il permet de clarifier ce qui est et ce qui
doit être fait pour retrouver une dignité dans l’ombre toujours grandissante du Progrès. »
David Labrecque, Libre de lire
« C’est donc au moyen d’un plaidoyer sensible et senti pour les grandes œuvres et leur
valeur morale que l’auteur tente de redorer leur blason quelque peu terni. L’écriture limpide,
le style engageant et l’intérêt sincère pour ces ouvrages ne peuvent que nous convaincre
de leur valeur encore aujourd’hui. »
Étienne Poirier, La Recrue
.
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Frère Marie-Victorin LETTRES BIOLOGIQUES
Recherches sur la sexualité humaine
Avec ce volume, les Éditions du Boréal rendent accessibles au grand public un
ensemble de textes inédits du frère Marie-Victorin. Ces textes, que le
scientifique nommait lui-même ses « lettres biologiques », sont tirés d’une
correspondance qu’il a entretenue pendant plus de dix ans, de 1933 à 1944, avec
celle qui était son assistante à l’Institut et au Jardin botaniques de Montréal,
Marcelle Gauvreau. Formant un tout cohérent, ils contiennent ses réflexions et
enquêtes sur la sexualité. On y voit Marie-Victorin aborder un champ d’études
nouveau à une époque où la morale dominante rendait impensable toute
discussion publique sur le sujet.
Le frère Marie-Victorin, des Écoles chrétiennes, né Conrad Kirouac (1885-1944), fut
écrivain et botaniste (il est l'auteur de la célèbre Flore laurentienne). Professeur à
l'Université de Montréal de 1920 à 1944, il est surtout connu pour avoir fondé le Jardin
botanique de Montréal.

© Albert Dumas, BAnQ

Grand spécialiste de Marie-Victorin et de l’histoire des sciences au Québec, Yves
Gingras est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Il a publié de
nombreux ouvrages et a dirigé la publication de Science, culture et nation, recueil
d’essais de Marie-Victorin paru au Boréal en 1996.
With this volume, Les Éditions du Boréal gives the public access to a series of
previously unpublished writings by pioneering botanist Brother Marie-Victorin. The
texts, which the scientist himself called “biological letters,” are excerpted from an 11year (1933-44) correspondence with Marcelle Gauvreau, his assistant at the Botanical
Institute and the Botanical Garden in Montreal. Comprising a coherent whole, the
letters document Marie-Victorin’s reflections and investigations on sexuality. They offer
a fascinating look at a new field of study, from a time when the dominant moral code
made it impossible to discuss the topic openly.
280 PAGES
ISBN 978-2-7646-2519-4

.« Si on enlève le vocabulaire, qui est celui de l’époque, c’est une vision extrêmement
avant-gardiste. Un livre qui semble fascinant. »
Michel C. Auger, Radio-Canada
« Ses lettres décrivent la sexualité, masculine et féminine, avec une précision peu
égalée aujourd’hui. Elles ont pourtant été écrites dans les années 1930 par un
religieux. Et ce religieux était nul autre que le frère Marie-Victorin. Durant onze ans, de
1933 à 1944, l’année de sa mort, le frère Marie-Victorin a entretenu une
correspondance tout à fait exceptionnelle avec Marcelle Gauvreau. »
Caroline Montpetit, Le Devoir
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Denys Delâge et Jean-Philippe Warren LE PIÈGE DE LA LIBERTÉ.
Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux
La collision de la civilisation amérindienne avec la civilisation européenne a été
d’une brutalité inouïe : choc microbien, politiques plus ou moins concertées
d’extermination, invasions militaires et négligence assumée des autorités
gouvernementales.
Cependant, les difficultés des peuples amérindiens du nord-est de l’Amérique à
s’approprier ce qu’on a pris l’habitude de nommer le monde moderne ne
provenaient pas uniquement de la violence des armes ou des épidémies. Ils ont
également été brisés sur le terrain de la culture, entendue ici dans son sens le
plus large, ainsi que par la volonté de les faire entrer dans « le puissant
cosmos de l’ordre économique moderne ».

© Tous droits réservés

Quand, au nom du progrès et de la civilisation, la culture ancestrale
amérindienne a été bouleversée et qu’a été détruit ce qui se présentait comme
un système social total, c’est tout le rapport au monde des Amérindiens qui en
a été irrémédiablement altéré.
Le présent essai est consacré à l’analyse de ce tsunami culturel. Il dépasse la
simple chronologie des événements et l’ethnographie des faits culturels pour
atteindre une anthropologie politique qui replace le devenir des peuples dans
le cadre plus large d’une histoire des « régimes de domination ».
Denys Delâge est professeur au département de sociologie de l’Université Laval. Il
enseigne également l’histoire des Amérindiens au département d’histoire de la même
université.

© Tous droits réservés

Titulaire d’une chaire d’études sur le Québec, Jean-Philippe Warren est professeur au
département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia. Il a publié de
nombreux ouvrages sur l’histoire intellectuelle et culturelle au Québec.

The collision of Aboriginal civilization with European civilization was one of
inconceivable brutality: microbial shock, more or less coordinated policies of
extermination, military invasions and the government authorities’ wilful neglect.
However, the difficulties northeastern America’s indigenous peoples had in
appropriating what we have come to call the modern world did not come only from
the violence of weapons or epidemics. They were also broken on the field cultivation,
meant here in its broadest sense, as well as by the desire to drag them into the
“powerful universe of the modern economic order.”
When, in the name of progress and civilization, ancestral Aboriginal culture was
subverted and an entire social system was shattered, the Aboriginal’s relationship to
the world was forever altered.
This essay focuses on the analysis of this cultural tsunami. It goes beyond a simple
chronology of events and an ethnography of cultural facts to establish a political
anthropology that repositions the peoples’ future within the larger framework of a
history of “regimes of domination.”

Titulaire d’une chaire d’études sur le Québec, Jean-Philippe Warren est
professeur au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université
Concordia. Il a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire intellectuelle.
culturelle au Québec.
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Yves Gingras L’IMPOSSIBLE DIALOGUE.
Sciences et religions
Cet ouvrage examine, dans la longue durée (du XVIIe siècle à nos jours), les
luttes pour l’autonomie de la recherche scientifique face aux institutions
religieuses.
Yves Gingras analyse d’abord les limites théologiques de l’autonomie de la
recherche scientifique au XVIIe siècle. Il retrace ensuite la longue histoire allant
de la condamnation de Galilée pour hérésie en 1633 jusqu’à sa réhabilitation
par Jean-Paul II. L’autonomie des sciences étant un processus de longue
durée, un chapitre montre comment Dieu et la théologie naturelle sont devenus
marginaux dans le champ scientifique au cours des XVIIIe et XIXe siècles, à
mesure que la pensée scientifique naturaliste s’est étendue à la géologie, à
l’histoire naturelle, aux origines de l’homme et à l’histoire des religions.
L’auteur rappelle les nombreux ouvrages qui ont été mis à l’Index pour avoir
fait la promotion de théories scientifiques incompatibles avec les dogmes
religieux.
Enfin, il analyse les usages de l’expression « conflits entre science et religion »
depuis le début du XIXe siècle, et le contexte d’émergence de la rhétorique du «
dialogue entre science et religion » au cours des années 1980. Face à la
montée de mouvements religieux et spirituels néoromantiques qui rejettent les
acquis des recherches scientifiques les mieux établies, Yves Gingras en
appelle, en conclusion, à prendre le parti de la raison.

© Emilie Tournevache

Yves Gingras est professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Il a publié de
nombreux ouvrages, dont Sociologie des sciences (PUF).

This book examines, in the long run (from the seventeenth century to the present
days), the various struggles for autonomy that scientific research had to fight against
religious institutions.
Yves Gingras first analyzes the theological limits of the autonomy of scientific
research in the seventeenth century. He then describes the long history of this quest
for autonomy, from Galileo’s conviction for heresy in 1633 to Pope John Paul II’s
apology after more than three hundred and fifty years. The author also dedicates a
chapter to God and natural theology and how they became marginalized in the
scientific field in the eighteenth and nineteenth centuries, as naturalist scientific
thinking started to take an interest in geology, natural history, the origins of man and
the history of religions. Gingras reminds us of the many works that were placed on
the Index for promoting scientific theories incompatible with religious dogma.
Finally, he examines the different uses of the expression "conflict between science
and religion" since the early nineteenth century, as well as the context in which the
rhetoric of the "dialogue between science and religion" emerged in the 1980s. With
the rise of religious and neo-romantic spiritual movements that reject the conclusions
of the most widely accepted scientific research, Yves Gingras urges us to take the
side of reason.
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Luc-Alain Giraldeau DANS L’ŒIL DU PIGEON.
Évolution, hérédité et culture
Un dogme a longtemps régné dans les sciences humaines : vouloir trouver des
bases biologiques au comportement humain n’était pas seulement erroné mais
constituait une dangereuse illusion pouvant mener aux pires dérives
eugénistes et fascistes. Pour l’éthologue Luc-Alain Giraldeau, c’est exactement
le contraire : plus on étudie la nature, plus il devient évident qu’elle ne pourrait
jamais servir à justifier ce qui est permis ou défendu. Accepter d’être
darwinien, c’est accepter cette vérité lourde de conséquences : la notion de
bien et de mal ne peut en aucun cas venir de la nature. La biologie peut être
pertinente sans être pour autant déterministe, aveugle et automatique. Elle est
tout à fait compatible avec la liberté. Il ne nous reste plus qu’à assumer ce qui
nous distingue réellement du monde animal : la responsabilité de décider de
l’acceptable ou de l’inacceptable.
Ce livre raconte l’étrangeté de la vie, ce qui la distingue de l’inerte, la
conséquence aveugle de l’évolution et l’émancipation des gènes qui s’est
acquise à chaque grande étape de l’invention de l’être, de l’organisme
multicellulaire, de la reproduction sexuée, des sociétés animales et de la
culture. La biologie n’appartient à personne, et surtout pas aux biologistes.
C’est une culture, une grille de décodage de la réalité. Le regard qu’elle a
développé du vivant est révélateur, intrigant, inquiétant, frustrant, stimulant. Il
serait dommage de le réserver uniquement au monde des sciences naturelles
et de l’université.

© Ophélie Proulx-Giraldeau

Luc-Alain Giraldeau est professeur au Département des sciences biologiques de
l’UQAM et doyen de la Faculté des sciences. Il a copublié Le Comportement animal
(Dunod) et Les Sociétés animales, lions, fourmis et ouistitis (Le Pommier).
A dogma that for a long time ruled the social sciences: wanting to find the biological
bases of human behaviour wasn’t only a mistake but also a dangerous illusion that
could lead to the worst eugenic and fascist aberrations. For the ethologist Luc Alain
Giraldeau, it’s exactly the opposite: the more we study nature, the clearer it becomes
that it can never be used to justify what’s allowed or forbidden. To agree to be
Darwinian is to accept a truth with serious consequences: the concept of good and
bad cannot on any account come from nature. Biology can be useful without
necessarily being deterministic, blind, and
automatic. Biology is absolutely compatible with liberty. It just remains for us to
embrace what really distinguishes us from the animal world: the responsibility of
deciding acceptability and unacceptability.
This book tells of the strangeness of life, that which differentiates it from inertia, the
blind consequences of evolution and the emancipation of genes produced at each
major step of the invention of life, the multicellular organism, sexual reproduction,
animal societies and culture. Biology belongs to no one, especially not to biologists.
It’s a culture, an index to decode reality. The view it has developed of living things is
revealing, intriguing, worrying, frustrating, and stimulating. It would be a pity to
reserve it solely for the world of natural sciences and academia.
Prix Hubert-Reeves 2017
Grand Prix Moron de l’Académie française 2017

BORÉAL – NON FICTION BACKLIST / 15

232 PAGES
ISBN 978-2-7646-2449-4
Rights sold
France (Le Pommier)

Normand Mousseau COMMENT SE DÉBARRASSER DU DIABÈTE
DE TYPE 2 SANS CHIRURGIE NI MÉDICAMENT
On serait tenté de voir dans le diabète une maladie chronique contrôlable grâce
à la médication. Ce serait oublier que le diabète est responsable d’un nombre
important de cas de cécité, d’amputation, de maladie du rein et d’arrêt
cardiaque. Toute personne qui en souffre est condamnée à passer le reste de
sa vie à surveiller son alimentation et à prendre des médicaments, tout en
sachant qu’un jour ou l’autre elle perdra la maîtrise de sa maladie.
Après qu’on lui eut diagnostiqué un diabète de type 2, Normand Mousseau a
refusé de s’en tenir aux recommandations de son médecin et a cherché le
chemin de la guérison. Il a décidé de suivre une voie thérapeutique nouvelle,
fondée sur une diète hypocalorique stricte. Aujourd’hui, il ne souffre plus du
diabète.
Il partage ici son expérience personnelle, tout en proposant au lecteur une
explication scientifique aussi bien des causes de la maladie que des raisons
pour lesquelles cette thérapie peut réussir à l’éradiquer. Enfin, il indique
clairement les différentes étapes à suivre pour atteindre cet objectif.

© Amélie Philibert

Normand Mousseau est professeur de physique à l’Université de Montréal et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en physique numérique des matériaux complexes. Il est
l’auteur de plusieurs livres sur le sujet dont La Révolution des gaz de schiste (2010) et Le
Défi des ressources minières (2012).

It is tempting to see in diabetes a chronic manageable disease through medication.
This overlooks the fact that diabetes is responsible for a significant number of cases
of blindness, amputation, kidney disease, and heart failure. Anyone who suffers is
sentenced to spend the rest of his life watching his diet and taking medication,
knowing that sooner or later they will lose their control of their disease.
After being diagnosed with type 2 diabetes, Normand Mousseau refused to abide by
the recommendations of his doctor and sought the road to recovery. He decided to
follow a new therapeutic approach, based on a strict low calorie diet.
Today, he no longer has diabetes. He shares his personal experience, while offering
the reader a scientific explanation of both the causes of the disease and the reasons
why this therapy may successfully eradicate it. Finally, it clearly indicates the different
steps to achieve this.

ENGLISH MANUSCRIPT
AVAILABLE

280 PAGES
ISBN 9782764624203
Rights sold
France (Thierry Souccar)
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Jocelyn Maclure et Charles Taylor LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DE
CONSCIENCE
Ce n’est que récemment que le modèle d’une société politique fondée sur le
respect de la pluralité des perspectives philosophiques, religieuses et morales
s’est imposé comme le plus susceptible de conduire à une vie harmonieuse du
corps social et à l’épanouissement de ceux qui le composent. Un large
consensus s’est établi autour de l’idée que la « laïcité » est une composante
essentielle de toute démocratie libérale. Mais qu’est-ce au juste qu’une société
laïque ?
Bien que des travaux récents en sciences sociales, en droit et en philosophie
aient permis des avancées majeures sur le plan de la compréhension de la
laïcité comme mode de gouvernance, une analyse conceptuelle des principes
constitutifs de la laïcité manquait toujours à l’appel. Ce livre vient remédier à une
telle lacune.

© Tous droits réservés

Pour les auteurs, les deux grandes finalités de la laïcité sont le respect de
l’égalité morale des individus et la protection de la liberté de conscience et de
religion. C’est pourquoi la laïcité doit aujourd’hui se comprendre dans le cadre
plus large de la diversité des croyances et des valeurs, religieuses ou non,
auxquelles adhèrent les citoyens.
Maclure et Taylor réfléchissent ici aux principes fondamentaux pouvant
permettre la coopération sociale dans les sociétés marquées par la diversité
profonde, à l’application de ces principes au fonctionnement des institutions,
ainsi qu’à l’éthique citoyenne.

© Tous droits réservés

Jocelyn Maclure est professeur agrégé à la Faculté de philosophie de l’Université
Laval. Il est l’auteur de Récits identitaires. Le Québec à l’épreuve du pluralisme. Il a
contribué, en tant qu’analyste-expert, à la rédaction du rapport final de la commission
Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables.
Charles Taylor est un philosophe de réputation internationale. Ses écrits, traduits en
vingt langues, portent sur un éventail de sujets dont l’intelligence artificielle, le langage,
le comportement social, la moralité et le multiculturalisme.
It is only recently that a societal model based on the respect of a plurality of
philosophical, religious, and moral perspectives has emerged as the most likely to lead
to a harmonious and productive balance between society and its constituent members.
A vast consensus has also emerged around the notion that secularism is an essential
component of any liberal democracy. But what exactly is a secular society?
While recent works in social science, law, and philosophy have made great strides in
explaining secularism as a mode of governance, there had been little analysis to date
of the constitutive principles of secularism – until the publication of this book.
The authors argue that the two ultimate objectives of secularism are the respect of
individuals’ moral equality and the protection of the freedom of conscience and religion.
For this reason, secularism must now be grasped within a larger context of the
diversity of beliefs and values – religious or other – held by all members of society.
In their book, Maclure and Taylor reflect on the fundamental principles that permit
social cooperation within profoundly diverse societies, the application of such principles
to the operation of institutions, and the notion of a citizen ethic.
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