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EN LIBRAIRIE
LE 9 AOÛT 2022

MES DÉBUTS
DANS L’ÉTERNITÉ
Gilles Archambault

« Qu’est-ce qui fait qu’Archambault soit devenu
avec le temps l’un des écrivains majeurs du Québec, la longévité mise à part ? Sans doute plusieurs
raisons, dont la principale serait qu’il a su cultiver
un jardin esthétique, un ton très particulier, en
tourbillonnant pour ainsi dire autour de ce qui
fait l’essence de l’être humain. »
Michel Lord, Vingt-cinq ans
de nouvelles québécoises

Nouvelles
ISBN 978-2-7646-2721-1 | 22,95 $ • 136 pages

Le livre

À retenir
• Un recueil de trente nouvelles sur l’art de vieillir, de « se laisser porter par le
temps ».
• Une galerie de personnages qui ont « passé l’âge », ce qui ne les empêche pas
d’être étonnants, parfois drôles et souvent imparfaits.
• Gilles Archambault sait faire ressortir, sans jamais forcer le trait, l’inattendue
richesse de chacun des instants qu’ils traversent.

L’auteur
Gilles Archambault est né à Montréal en 1933. Pendant trente ans, il a réalisé et
animé à la radio des émissions sur le jazz et la littérature. Il a publié de nombreux
livres – romans, nouvelles, chroniques –, qui lui ont valu un auditoire fidèle de
même que plusieurs prix, dont le Prix du Gouverneur général et le prix Athanase-David.

Il est probable que je mourrai avant la fin de l’année. On est en mai. J’écoule mes journées à ne rien
faire. Comme si je suivais une règle définie. Au
fond, je me laisse porter par le temps. La vie se
détache de moi petit à petit. Je ne proteste plus, je
suis même devenu une sorte de croyant. Je crois fermement aux instants de paix qui me restent.
Voilà ce que nous confie un des personnages de ces
brèves nouvelles. Si on compte, parmi ceux-ci, une
femme dans la force de l’âge qui mesure son pouvoir de
séduction auprès de ses collègues masculins ou un
homme qui apprend à conduire à cinquante ans, ils ont
pour la plupart dépassé ce qu’on considère habituellement comme le seuil de la vieillesse. Ils évoquent la disparition d’un ami, la visite en rêve d’un père mort
depuis longtemps. Ils se remémorent leurs amours
défuntes, feuillettent assidûment les pages nécrologiques des journaux, contemplent le piano qu’ils n’ouvriront plus, caressent le rêve d’une fin de vie peuplée de
lectures aussi libres que jouissives. Ce qui les réunit, c’est
l’art subtil de Gilles Archambault, tout en clair-obscur,
son regard oblique qui sait faire ressortir, sans jamais
forcer le trait, l’inattendue richesse de chacun des instants qu’ils traversent.

ROMAN
EN LIBRAIRIE
LE 23 AOÛT 2022

© François Couture

Le livre

DADDY ISSUES
Elizabeth Lemay
Roman
ISBN 978-2-7646-2720-4 | 24,95 $ • 184 pages

À retenir
• Un roman provocateur, une prise de position radicale sur l’amour et sur le
pouvoir d’une maîtresse face à son amant.
• La quête d’un amour aussi impossible que l’avènement d’une nation souveraine.
• Une écriture souple et sensuelle, parfois brutale, qui met la littérature au
service de l’émancipation amoureuse et intellectuelle.

L’autrice
Née à Montréal en 1990, Elizabeth Lemay a étudié les littératures de langue
française à l’Université de Montréal. Après un passage en politique comme attachée de presse, elle travaille maintenant en relations publiques. Daddy Issues est
son premier roman.

Je suis issue d’un peuple qui aime sa langue morte
comme une maîtresse aime son amant, de ce même
amour pénible et violent qu’on ressent pour une
passion évanescente ou pour toute autre chose qui
n’est pas à nous. L’amour, le vrai, n’existe que dans
la fragilité. Les yeux que posent les maîtresses sur
leurs amants contiennent mille fois plus d’amour
que n’en contiendront jamais les yeux des femmes
pour leurs maris. Les peuples défaits et les maîtresses aiment leur langue et leur homme de ce
même amour agonisant, mêlé d’espoir et de désespoir.
Moi, je viens d’un pays qui n’attendra plus jamais
de révolution. C’est qu’il y a une limite au nombre
de défaites qu’un homme et un peuple peuvent
encaisser. Cet interminable combat dans mon lit
comme champ de bataille, à m’acharner à me faire
aimer par un roi, un bourreau, un amant, un
homme quoi, incapable d’amour pour moi, devra
bien un jour ou l’autre arriver à cette fin mille fois
repoussée.
Quatre ans que c’est ainsi. À aimer autant que
haïr. À perdre plus que gagner. À espérer. Une
révolte, un désordre, une quelconque insoumission,
n’importe quoi de tout sauf tranquille.
Une jeune femme attend son amant. Il est plus vieux
qu’elle. Il est marié. Il vient la voir quand bon lui semble
et la quitte ensuite immanquablement pour aller retrouver sa femme. Elle n’est que la maîtresse. Il est le roi. Son
roi. Pourtant, pour rien au monde elle ne renoncerait à
lui. Surtout pas pour les bras d’un plus jeune.
Pendant qu’elle l’attend, elle lit. Annie Ernaux ou
Roland Barthes, Françoise Sagan ou Marguerite Duras.
Mais surtout Hubert Aquin, Prochain épisode. Et la
taraude cette question obsédante : comment expliquer
cette propension qu’ont un peuple et certaines filles à
plonger la tête la première dans un merdier ? À s’abîmer
dans des rêves auxquels eux-mêmes ne croient pas ?
Elizabeth Lemay donne ici un premier roman dérangeant, provocateur, qui pose une interrogation radicale
sur l’amour, sa nature, sa fonction.

ROMAN

© Tous droits réservés

EN LIBRAIRIE
LE 23 AOÛT 2022

LE MONASTÈRE
BUISSONNIER
Simon Nadeau
Roman
Collection « Liberté grande »
ISBN 978-2-7646-2722-8 | 29,95 $ • 304 pages

À retenir
• Simon Nadeau propose une réflexion sur la liberté et l’idéal, poursuivant
celle amorcée dans L’Art de rater sa vie.
• Un roman qui a des allures de Mille et Une Nuits et de conte philosophique.
• Le narrateur, La-Mèche-Noire, se détourne de la vie ordinaire, inspiré par
Goethe, Hölderlin et Hegel.

L’auteur
Simon Nadeau est né en 1982. Son essai L’Autre Modernité a reçu le prix
Gabrielle-Roy et a été finaliste au prix Victor-Barbeau de l’Académie des lettres
du Québec. Il a été suivi de L’Art de rater sa vie, sa première œuvre de fiction.

Le livre
La-Mèche-Noire pensait alors au monastère buissonnier, son utopie préférée. C’était sa manière à
lui de répondre à la question que le Sphinx lui
adressait. Ce monastère sans centre ni véritable
doctrine signifiait à ses yeux cet ailleurs qui attire et
qui élève sans jamais se refermer sur lui-même. Il le
voulait aussi disséminé et décentralisé qu’on puisse
l’imaginer. Il souhaitait que ses membres – de
toutes les nations – soient libres et créateurs, sans
ressentiment ni soif de domination. Souverains, ils
s’assembleraient selon leur gré et inventeraient de
nouveaux modes de vie, et mille façons de désirer,
de rêver, de penser.
Mèche-au-Vent de L’Art de rater sa vie a cédé ici sa place
à La-Mèche-Noire. Il est plus vieux, certes, mais il n’a
rien perdu de son idéalisme, et son rejet du monde
contemporain est toujours aussi virulent. Empruntant
aux Mille et Une Nuits et au conte philosophique, citant
Goethe ou Hölderlin, ce roman à facettes imagine et
conçoit des vies autres qu’ordinaires, des compagnonnages libres, des solitudes amies, d’ardents nids spirituels, des îlots d’idéal disséminés en divers temps et
lieux depuis l’ancienne Assyrie jusqu’à la Gaspésie d’aujourd’hui, le Japon, le Cameroun, l’Inde. Des communautés spontanées, à l’idéal fervent, et qui ne cessent de
s’inventer.

ESSAI

© François Couture

EN LIBRAIRIE
LE 30 AOÛT 2022

CRÉPUSCULES
ADMIRABLES
NÉCROLOGIES

Thomas Mainguy
Essai
Collection « Liberté grande »
ISBN 978-2-7646-2723-5 | 20,95 $ • 120 pages
En librairie le 30 août 2022

À retenir
• Douze « nécrologies », une suite de courts essais littéraires sur des auteurs
disparus.
• Des réflexions bien senties qui témoignent d’une longue fréquentation de
leurs œuvres et qui célèbrent l’apport primordial de la littérature dans nos
vies.
• Une écriture limpide et poétique, qui sait faire ressortir les multiples nuances
des œuvres qu’elle explore.

L’auteur
Thomas Mainguy est professeur de littérature au Collégial international SainteAnne. Il a publié deux recueils de poèmes (L’Œil dormant et Aigle et taupe à la
fois) ainsi qu’un ouvrage sur l’ironie dans la poésie québécoise moderne (Absolument conscience). Ancien membre des cahiers littéraires Contre-jour, il codirige
maintenant la collection du même nom aux éditions Nota bene.

Le livre
Chaque être qui a commencé à croire en la possibilité de sa mort se réveille dans la mélancolie. Il se
sent, quelque part au fond de lui-même où loge sa
peine écrasante ou sa lucidité sereine, virtuellement
dépossédé de ce qu’il est. L’ensemble des nécrologies
qui suivent – c’est ainsi que j’appelle ces textes qui
traitent d’écrivains disparus – fréquente ces profondeurs crépusculaires, mais avec des antennes
permettant aussi d’attraper les clartés qui les
pénètrent et parfois les déchirent, au point de nous
éblouir admirablement.
[…]
J’ai cru que les rayonnements de ces écrivains et de
leur mort pourraient, en définitive, être dirigés
comme s’il s’agissait – quoi d’autre sinon – de
signaux pour ceux qui doivent encore décoder ce
qui tient en vie.
Marie Uguay, Marguerite Yourcenar, Louis-René des
Forêts, Primo Levi, Arthur Buies, Robert Walser, Louis
Hémon, W. G. Sebald, Catherine Pozzi, Stefan Zweig,
Jean Follain, Jules Supervielle, voilà autant d’écrivains
chez qui la mort, venue tôt ou tard, choisie, infligée ou
assumée, aura « fait son nid », selon l’image de SaintDenys Garneau qui traduit bien, selon Thomas Mainguy, « l’attraction qu’exerce en nous sa présence et son
essor ». Lecteur délicat, l’essayiste qui les regroupe ici,
soutenu par les amitiés nées dans l’acte de les lire, a longuement fréquenté les œuvres de ces disparus et, dans
les profondeurs crépusculaires de leurs textes, il a réussi
à attraper les clartés qui les pénètrent, parfois les
déchirent, et qui l’ont ébloui.
Les douze méditations sur la littérature qu’il nous offre,
unies entre elles par des poèmes aussi courts qu’admirables, tressent un lumineux fil d’Ariane pour guider
nos pas dans l’opacité de ce qu’on appelle la vie.

NOUVELLES

© Martine Doyon

EN LIBRAIRIE
LE 7 SEPTEMBRE 2022

RANG DE LA DÉRIVE
Lise Tremblay
Nouvelles
ISBN 978-2-7646-2738-9 | 20,95 $ • 120 pages

À retenir
• Cinq nouvelles, cinq narratrices qui réinventent leur vie à l’aube de la soixantaine sur fond de rupture amoureuse.
• Des femmes qui osent tout quitter pour revenir en ville ou s’en éloigner pour
de bon.
• Dans le style direct et percutant qu’on lui connaît, Lise Tremblay explore
avec lucidité le sort de femmes vieillissantes et fait de la sororité l’ultime
refuge contre le patriarcat.

L’autrice
Lise Tremblay est née à Chicoutimi. En 1999, son roman La Danse juive lui a
valu le Prix du Gouverneur général. Elle a également obtenu le Grand Prix du
livre de Montréal en 2003 pour son recueil de nouvelles La Héronnière. Elle a
fait paraître trois livres au Boréal : La Sœur de Judith (2007), Chemin Saint-Paul
(2015) et L’Habitude des bêtes (2018).

Le livre
La nuit ce ne sont pas les chaleurs qui me réveillent
mais la honte, et cela dure depuis des mois. Le plus
dur, c’est que je sais qu’elle est là depuis longtemps.
Je l’ai combattue. Il y avait en moi quelque chose de
vague, une sorte de malaise. Je le savais mais je
compensais par le calme apparent, les vêtements
bien coupés, même la langue que je parlais. Une
sorte de langue beige, sans accent, sortie tout droit
du bon parler français évitant à tout prix l’accent
régional dont Éli se moquait. Le soir au souper, il
imitait les secrétaires, les étudiants. Dans cet autobus, assise seule derrière le banc du chauffeur
comme toutes les vieilles dames, je me rends compte
que je n’ai plus la force de lutter contre ma honte,
ni celle de lutter contre ma haine.
Les cinq nouvelles qui composent ce recueil présentent
une frappante unité. Elles constituent en quelque sorte
autant de variations sur une poignée de motifs : la venue
de la vieillesse, la rupture amoureuse, la perspective de la
mort, chaque fois vécues et profondément ressenties par
des femmes.
Cette traversée de ce qu’on conçoit souvent comme le
versant sombre de la vie, ce lent et obstiné travail de
décodage du renoncement, cet implacable exercice de
lucidité, que Lise Tremblay mène à l’aide d’une prose
coupante comme un scalpel, agissent sur nous à la
manière d’un exorcisme et débouchent, de façon aussi
certaine qu’inattendue, sur un profond sentiment de
libération, sur une inaltérable sérénité.

ESSAI

© François Couture

EN LIBRAIRIE
LE 13 SEPTEMBRE 2022

MILLE APRÈS MILLE
CÉLÉBRITÉ ET MIGRATIONS
DANS LE NORD-EST AMÉRICAIN

Pierre Lavoie
Essai
ISBN 978-2-7646-2725-9 | 34,95 $ • 336 pages

À retenir
• Un essai qui s’intéresse à la chanteuse Mary Travers (La Bolduc), au crooner
Rudy Vallée et au directeur de troupes Jean Grimaldi.
• Grâce à leur grande visibilité médiatique, ces trois vedettes contribueront à
redéfinir les identités canadienne-française, franco-américaine et américaine.
• L’auteur examine les formations et les récits identitaires des francophones du
Nord-Est américain du milieu du xixe siècle aux années 1930.

L’auteur
Natif de L’Isle-Verte, Pierre Lavoie est détenteur d’un doctorat en histoire de
l’Université de Montréal. Après avoir effectué des stages à l’université Yale et à
l’Université du Québec à Montréal, il poursuit ses recherches sur l’histoire des
médias, des migrations et des identités en tant que chercheur postdoctoral
CRSH à l’Université Laval.

Le livre
La chanteuse Mary Travers (La Bolduc), le crooner
Rudy Vallée et le directeur de troupes Jean Grimaldi
sont de véritables célébrités à leur époque. Outre leur
renommée, ils ont en commun de profiter de leurs liens
avec les communautés et les institutions issues d’un
siècle de migration canadienne-française vers la Nouvelle-Angleterre. Tandis que les migrants sont installés à
demeure, la mobilité des artistes, qui écument les routes
les menant de Montréal à New York, s’accentue.
Comme jamais auparavant, ils peuvent faire connaître
leur voix, leur visage et même les mouvements de leur
corps grâce aux médias émergents et à la modernisation
des transports.
L’auteur examine les formations et les récits identitaires
des francophones du Nord-Est américain pendant près
d’un siècle de migrations, soit du milieu du xixe siècle
aux années 1930, à travers l’expérience de ces célébrités
de l’entre-deux-guerres. Il montre comment la mobilité
migratoire a modelé la mobilité artistique et médiatique
qui, à son tour, a eu une influence sur les plans culturel
et identitaire. Grâce à leur grande visibilité médiatique,
Travers, Vallée, Grimaldi et leurs collègues contribueront à redéfinir les identités canadienne-française, franco-américaine et américaine.
Mille après mille jette enfin un nouvel éclairage sur les
processus par lesquels les divers modes de mobilité
migratoire, artistique et médiatique ont été marginalisés
puis complètement oubliés dans la mémoire publique
au Québec et aux États-Unis au profit de leur enracinement national.

ROMAN

© Mathieu Rivard

EN LIBRAIRIE
LE 13 SEPTEMBRE 2022

SOMBRE EST LA NUIT
Brigitte Haentjens
Roman
ISBN 978-2-7646-2728-0 | 25,95 $ • 232 pages

À retenir
• Une femme raconte la vie passée aux côtés de l’homme qu’elle a aimé : étudiants puis enseignants à Vincennes, ils ont fréquenté Lacan et Foucault.
• Elle se souvient de la répression qui a succédé à l’euphorie de Mai 68. Elle se
souvient des bouteilles vides retrouvées sous le lit, des humiliations, de la
honte, des coups.
• Dans une prose acérée, Brigitte Haentjens consigne ici la chronique du naufrage d’un homme, d’un couple, de toute une génération.

L’autrice
Brigitte Haentjens est metteure en scène et écrivaine. Elle a écrit de la poésie, du
théâtre et des romans, dont Un jour je te dirai tout (Boréal, 2017). Elle a fondé
en 1997 la compagnie Sibyllines, un espace de liberté où elle signe des spectacles
retentissants. En 2017, elle remportait le Prix du Gouverneur général pour les
arts de la scène.

Le livre
Les morceaux de glace contre la paroi. Le chuintement des lèvres suçant la paille, aspirant le rhum
comme l’eau d’un rince-bouche sur le fauteuil du
dentiste. Ta tête inclinée au-dessus du verre, happée
par l’alcool. L’odeur des feuilles de menthe par-dessus celle, tenace, de la crème solaire écran total. Le
chapeau de paille glissait sur ton crâne, tu le
repoussais négligemment du poing, en cow-boy
désenchanté. Le geste était posé, lent, mais suscitait
en moi colère et froideur, crissement de verre brisé.
Ils sont en vacances au Mexique. L’alcool coule comme
une source infatigable. Elle regarde l’homme qui l’accompagne, imbibé du matin au soir dans une torpeur
nonchalante. Son corps nécrosé, sa clairvoyance embuée
par l’alcool.
Elle se souvient de celui qu’il a été, de l’aura qui avait
jadis été la sienne, de la fascination qu’elle éprouvait
pour lui. Elle se souvient du brillant intellectuel toujours entouré d’une cour nombreuse, de leurs discussions infinies baignées dans la fumée des gitanes. Elle se
souvient de leur rêve de changer le monde en étudiant
puis en enseignant à Vincennes, des conférences de
Lacan ou de Pasolini.
Elle se souvient de la répression qui a succédé à l’euphorie de Mai 68. Elle se souvient des bouteilles vides
retrouvées sous le lit, des humiliations, de la honte. Elle
se souvient des ecchymoses qu’elle n’arrivait plus à
cacher sur son propre corps.
Dans une prose acérée, Brigitte Haentjens consigne ici
la chronique du naufrage d’un homme, d’un couple, de
toute une génération.

ESSAI

© Tous droits réservés

EN LIBRAIRIE
LE 13 SEPTEMBRE 2022

L’IDÉE D’INDÉPENDANCE
AU QUÉBEC
GENÈSE ET HISTORIQUE

Maurice Séguin
Préface d’Éric Bédard
Essai
Collection « Boréal compact »
ISBN 978-2-7646-2740-2 | 10,95 $ • 96 pages

À retenir
• Le premier livre publié au Boréal Express réédité à l’occasion du 60e anniversaire de la maison.
• Un texte classique qui remonte aux racines du mouvement indépendantiste.
• Une édition accompagnée d’une préface d’Éric Bédard pour situer l’importance de ce livre dans l’historiographie québécoise.

L’auteur
Pendant plus de vingt ans, Maurice Séguin (1918-1984) a enseigné à l’Institut
d’histoire de l’Université de Montréal. Il est considéré comme une des principales figures de l’école historique de Montréal. Théoricien du néonationalisme,
il opte résolument pour des valeurs nationales conformes aux besoins et aux
réalités de la société québécoise de l’après-guerre, qui annoncent les grands
enjeux de la Révolution tranquille.

Le livre
Même si Maurice Séguin a peu publié, sa pensée et son
enseignement ont exercé une immense influence sur les
historiens qui lui ont succédé. Parmi les rares ouvrages
qu’il a signés, on compte L’Idée d’indépendance au Québec, transcription d’une conférence que Séguin avait
donnée au début de 1962 à la télévision de RadioCanada. Quelques années plus tard, l’équipe toute nouvelle du Boréal Express la reprenait sous forme de livre,
accompagnée d’un avant-propos de Denis Vaugeois que
les lecteurs retrouveront ici.
L’analyse rigoureuse que Séguin propose ici la genèse de
l’idée d’indépendance reste une source stimulante de
réflexion pour quiconque s’intéresse au destin de la
nation québécoise.

JEUNESSE

© Valérie Paquette

EN LIBRAIRIE
LE 20 SEPTEMBRE 2022

SAISON CHAUDE
Brigitte Vaillancourt
Jeunesse
Collection « Brise-glace »
ISBN 978-2-7646-2726-6 | 14,95 $ • 136 pages

Le livre
Je tourne et tourne. À l’intérieur de moi-même.
Tombée dans une chambre beige et vide qui n’est
pas la mienne. Où personne ne connaît mon nom.
Où le temps s’étire.
J’attends que ma vie recommence.

À retenir
• Surnommée Fanta, la narratrice quitte son quartier et ses amis montréalais
pour atterrir à Niamey, au Niger.
• Un par un, de nouveaux points de repère apparaissent : le château d’eau qui
surplombe le voisinage, le jardin rempli de bougainvilliers et, surtout, Hassia,
une première amie.
• Grâce à une poésie en prose imagée et sensible, Brigitte Vaillancourt dépeint
avec doigté le parcours d’une adolescente qui cherche à forger son identité.

L’autrice
Brigitte Vaillancourt est née en 1978 au Togo. Elle a passé une partie de son
adolescence sur le continent africain, où elle retourne de temps à autre grâce à
l’écriture. En 2017, elle a publié Les Marées aux Éditions du Boréal, un roman
jeunesse qui a été finaliste au Prix des libraires du Québec et aux Prix littéraires
du Gouverneur général.

Une jeune fille surnommée Fanta – un sobriquet qui lui
colle à la peau comme une boisson gazeuse trop sucrée
– est déracinée de sa vie montréalaise quand ses parents
sont dépêchés en Afrique pour une mission humanitaire. À regret, elle quitte son quartier et ses amis pour
atterrir à Niamey, au Niger.
Là-bas, elle doit trouver de nouveaux points de repère.
Un par un, ils se révèlent : le château d’eau qui surplombe son quartier, le jardin rempli de bougainvilliers
de sa nouvelle maison, et surtout Hassia, une première
amie. Au cours de cette année bouleversante, elle tente
de définir qui elle est vraiment, changeant la couleur de
ses cheveux comme un caméléon, pour éviter qu’on
puisse la cerner trop facilement.
Grâce à une poésie en prose imagée et sensible, Brigitte
Vaillancourt dépeint avec doigté le parcours d’une adolescente qui cherche à tâtons à forger son identité. Saison chaude est un recueil sur le dépaysement, sur ce
qu’on laisse derrière soi et ce qu’on construit, mais aussi
sur cette identité en formation, qui s’affirme un pas à la
fois.

JEUNESSE
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EN LIBRAIRIE
LE 20 SEPTEMBRE 2022

LES POÈMES
NE ME FONT PAS PEUR
Laurent Theillet
Jeunesse
Collection « Brise-glace »
ISBN 978-2-7646-2727-3 | 14,95 $ • 120 pages

À retenir
• Une réédition dans la collection « Brise-glace » de ce recueil marquant paru
en 2016.
• Une plongée dans la tête d’une adolescente mordue de poésie.
• Accessible et captivant, ce récit fulgurant brise d’un coup les idées préconçues
sur le genre poétique que les adolescents peuvent se faire.

L’auteur
Laurent Theillet partage son temps entre Montréal et les Laurentides. Il est écrivain et photographe. Il publie des nouvelles, des romans, des poèmes et des
albums pour les jeunes. Il est notamment l’auteur de Minus Circus (La Bagnole,
2010) et du Jardin des lions (La Bagnole, 2012). Plus récemment, il faisait
paraître avec le poète Normand de Bellefeuille le recueil J’étais donc maintenant
sur la terre (Noroît, 2022), pour lequel il signe les photographies.

Le livre

Ce soir
soir des « pourquoi »
pourquoi naître
pourquoi sentir
pourquoi grandir
pourquoi aimer
pourquoi vivre
et le plus dingue d’entre les dingues
pourquoi mourir.

À quinze ans, rien n’est facile, le monde entier est une
contradiction. Heureusement, il y a les poèmes. Les
poèmes sans virgules d’une adolescente qui n’est pas
tout à fait comme les autres. Des poèmes par lesquels
elle tente de trouver des réponses aux questions qui se
bousculent dans sa tête.
Sur sa bicyclette, elle file sans regarder en arrière. Elle
pense à l’amoureux qu’elle n’a pas, à sa copine Chloé qui
a déménagé loin de chez elle, au père qu’elle a perdu et
qui lui manque cruellement. Elle songe à sa vie normale,
trop normale, faite de larmes et d’éclats de rire. Et quoi
qu’il arrive, elle se dit une chose, c’est que « celui qui n’a
pas peur des poèmes n’a peur de rien ».
Les poèmes ne me font pas peur est une plongée dans la
tête d’une adolescente mordue de poésie. Accessible et
captivant, ce récit fulgurant brise d’un coup les idées
préconçues que les adolescents peuvent se faire du genre
poétique. Grâce à cette nouvelle édition au sein de la
collection « Brise-glace », il prouve qu’il n’a pas pris une
ride.

JEUNESSE
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EN LIBRAIRIE
LE 27 SEPTEMBRE 2022

LE DISPARU
DE LAC-AUX-VENTS
UNE ENQUÊTE DES RATS MUSCLÉS

Michael Hutchinson
Traduit de l’anglais (Canada) par Catherine Ego
Jeunesse
Collection « Boréal Inter »
ISBN 978-2-7646-2729-7 | 17,95 $ • 224 pages

À retenir
• Un roman d’enquête destiné aux lecteurs de douze ans et plus.
• Une série primée au Canada anglais.
• Un auteur qui raconte une histoire trépidante tout en abordant des sujets
sensibles tels que la colonisation et l’effacement des cultures autochtones.

L’auteur
Michael Hutchinson appartient à la nation crie de Misipawistik située au nord
de Winnipeg (Manitoba). Depuis plusieurs années, il milite activement pour les
droits des familles et des communautés autochtones du Canada. Avec ses livres,
il souhaite assurer la transmission des voix et des histoires des Premières Nations.

Le livre
Les cousins Sam, Otter, Atim et Chickadee sont inséparables. Au sein de la Première Nation de Lac-aux-Vents,
où ils ont grandi, ils sont surnommés « les Rats musclés » en raison de leur propension à la rigolade, à la
bagarre et aux aventures de toutes sortes. Avec eux, une
péripétie n’attend pas l’autre !
Lorsqu’un archéologue venu effectuer des fouilles sur le
territoire de la réserve est porté disparu, les Rats musclés
se mettent en tête de le retrouver. Au milieu des conflits,
des drames familiaux et des manifestations environnementales qui agitent leur communauté, les quatre cousins mènent l’enquête pour faire le jour sur cette disparition.
Ils font d’un vieil autobus scolaire leur quartier général,
depuis lequel ils examinent chaque indice, explorent
chaque piste pour découvrir la vérité. Une chose est certaine : ils n’abandonneront pas tant que le mystère
n’aura pas été résolu !
Cette série primée au Canada anglais reprend la formule
aguerrie des romans d’enquête pour la jeunesse en mettant en scène quatre apprentis détectives qui n’ont pas
froid aux yeux. Elle révèle aussi aux jeunes lecteurs tout
un pan de la réalité des Premières Nations du Canada en
abordant des sujets sensibles tels que la colonisation et
l’effacement des cultures autochtones. Une excellente
porte d’entrée pour parler de réconciliation tout en gardant un pied dans l’aventure.

ROMAN

© Jill Glessing

EN LIBRAIRIE
LE 27 SEPTEMBRE 2022

AUGUSTINO
OU L’ILLUMINATION
Marie-Claire Blais
Roman
Présentation d’Élisabeth Nardout-Lafarge
ISBN 978-2-7646-2739-6 | 19,95 $ • 96 pages

À retenir
• Augustino ou l’illumination constitue un long fragment du texte auquel
Marie-Claire Blais travaillait quand elle est décédée, le 30 novembre 2021.
• On y retrouve le personnage d’Augustino, qu’on avait laissé dans Naissance
de Rebecca à l’ère des tourments. Écrivain, il s’était retiré du monde pour vivre
parmi les démunis.
• Augustino est en Inde au milieu des lépreux, atteint lui-même d’une lèpre de
nature inconnue. Il se remémore le destin tragique de ses ancêtres.

L’autrice
Marie-Claire Blais (1939-2021) est un des écrivains phares de la littérature québécoise. Son œuvre, qui compte romans, poésie, théâtre, a été couronnée de très
nombreux prix, dont le prix Médicis pour Une saison dans la vie d’Emmanuel
en 1966 et quatre Prix littéraires du Gouverneur général. Elle est traduite en de
nombreuses langues.

Le livre
Augustino pensait, en regardant la massive crémation des morts sur la plage, qu’enfin évadés de tout
mal ces bras, ces pieds des morts dansaient dans le
feu, qu’ils chantaient la gloire de leur liberté, la fin
de leur capture, quand certains d’entre eux avaient
été des sous-humains, de ces outcasts que l’on écartait du pied, enfin ils étaient dignes et intouchables
dans leur fierté, on les allégeait de leur naissance,
car naître était peut-être la plus frauduleuse injustice, pensait Augustino.
Dans Naissance de Rebecca à l’ère des tourments, le quatrième volet du cycle Soifs, paru en 2008, nous voyons
pour la dernière fois Augustino au sein de sa famille.
Augustino, le deuxième fils de Daniel, la figure d’écrivain qui se trouve au centre de l’immense fresque.
Augustino, écrivain comme son père, mais qui fait
honte à celui-ci par la colère qui s’exprime dans son premier livre, cette Lettre à des jeunes gens sans avenir.
Augustino qui disparaît aussitôt, parce que pour lui
l’écriture ne suffit pas et qu’il faut mettre sa personne
même au service des plus démunis.
Au moment de son décès, Marie-Claire Blais avait entrepris un nouveau roman où nous retrouvons enfin
Augustino. Il est en Inde, au milieu des malades ravagés
par la lèpre, atteint lui-même d’une nouvelle lèpre de
nature inconnue. Emporté par le souffle immense de la
phrase de Marie-Claire Blais, il se remémore le destin
tragique de ses ancêtres qui ont péri dans les camps de la
mort, et ressent avec une insoutenable acuité la
conscience d’être au monde. De tous les personnages de
Soifs, il est celui qui porte la parole la plus ardente.
Ces pages, qui comptent parmi les plus belles et les plus
profondes de toute l’œuvre de la grande romancière,
seront donc les dernières du cycle Soifs, immense édifice
où résonnent tous les échos du monde contemporain.

ROMAN
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EN LIBRAIRIE
LE 4 OCTOBRE 2022

TA MÈRE
EST UNE SORCIÈRE
Rivka Galchen
Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Roman
ISBN 978-2-7646-2730-3 | 32,95 $ • 368 pages

À retenir
• Lauréate du Writers’ Trust Fiction Prize, la version originale de ce livre a été
désignée parmi les meilleurs livres de 2021 par le New York Times, le
Washington Post, Time et le Globe & Mail.
• Un roman baroque à souhait, délicieusement écartelé entre archaïsme et
modernité, gravité et humour absurde, récit historique et satire morale.
• Rivka Galchen nous entraîne dans une chasse aux sorcières à la résonance
étonnamment contemporaine.

L’autrice
Rivka Galchen est une écrivaine américano-canadienne qui partage son temps
entre Montréal et New York. La version originale de Ta mère est une sorcière, son
deuxième roman, a été désignée parmi les meilleurs livres de l’année par de nombreuses publications, dont le New York Times, le Washington Post, Time et le
Globe & Mail.

Le livre
Je commence ici mon récit, avec l’aide de mon voisin Simon Satler, car je ne sais ni lire ni écrire. Je
maintiens que je ne suis pas une sorcière, que je n’ai
jamais été une sorcière et que je ne suis apparentée
à aucune sorcière. Dès mon plus jeune âge, cependant, j’ai eu des ennemis.
Tout le monde connaît Johannes Kepler, le mathématicien et astronome qui a donné son nom aux lois du
mouvement des planètes. Mais avez-vous déjà entendu
parler de sa mère, Katharina ? Pourtant, en 1618 à
Leonberg, petite bourgade allemande accablée par la
peste, les mauvaises récoltes et la crainte d’une nouvelle
guerre, personne n’ignore qui elle est. Il faut dire qu’avec
sa manie de mettre son nez dans les affaires des autres et
d’offrir à n’importe qui de mystérieux remèdes, cette
vieille veuve illettrée attire autant l’attention que la suspicion.
Alors quand l’insipide Ursula Reinbold, la femme du
vitrier, l’accuse sans la moindre preuve de l’avoir empoisonnée avec un brouet de sorcière, c’est bientôt la ville
entière qui lui impute tous les maux. Pour tenter
d’échapper à la vindicte publique, à la torture et au
bûcher, Katharina n’aura d’autre choix que de s’appuyer
sur ses quelques soutiens – ses enfants et sa vache Camomille – et de livrer sa version des faits en espérant que
certains se soucient encore de la vérité.
Dans ce roman baroque à souhait, délicieusement écartelé entre archaïsme et modernité, gravité et humour
absurde, récit historique et satire morale, Rivka Galchen
nous entraîne dans une chasse aux sorcières à la résonance étonnamment contemporaine. Car aussi éloignés
de nous qu’ils puissent paraître, les tourments de Katharina Kepler sont avant tout ceux d’une femme à la
parole bafouée et battue en brèche pour préserver l’impunité des puissants et nourrir les peurs irrationnelles
des ignorants.

JEUNESSE
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EN LIBRAIRIE
LE 4 OCTOBRE 2022

LES COLÈRES
DE SACAGAWEA
EXPLORATUS 3

Camille Bouchard
Jeunesse
Collection « Boréal Junior »
ISBN 978-2-7646-2731-0 | 14,95$ • 160 pages

À retenir
• Un roman qui allie les genres historique et fantastique, destiné aux lecteurs
de neuf ans et plus.
• Un récit loufoque qui, malgré ses airs humoristiques, fait découvrir au jeune
lecteur certaines méprises historiques et l’amène à exercer son sens critique.
• Une série qui sort des sentiers battus pour nous faire voir les dessous de l’histoire avec un œil nouveau.

L’auteur
Camille Bouchard est né à Forestville, sur la Côte-Nord. Voyageur passionné et
écrivain prolifique, il puise son inspiration dans les livres d’histoire et dans ses
voyages aux quatre coins du monde. Entre autres projets, il est l’auteur de la série
pour adolescents Le Siècle des malheurs, parue aux Éditions du Boréal.

Le livre
En découvrant un mystérieux coffret dans un manoir
(probablement hanté) de la Colombie-Britannique,
Charles-Antoine ne se doutait pas que sa vie allait changer du tout au tout. L’objet magique est en fait un
« Exploratus » capable de ramener à la vie – du moins
pour quelques heures – les fantômes d’explorateurs disparus il y a des centaines d’années au moyen de sabliers
ensorcelés. Pas mal, comme pouvoir !
Et Charles-Antoine n’est pas au bout de ses surprises.
Un soir, alors qu’il a pris la décision de révéler l’existence
de l’Exploratus à ses parents, il découvre un tiroir caché
recélant pas moins de douze sabliers non identifiés.
Apparaissent alors une pléthore de femmes aventurières
et pionnières – et quelques intrus – qui revendiquent
fièrement une place dans le coffret magique, aux côtés
de leurs homologues masculins.
Encore une fois, Camille Bouchard parvient, sans jamais
quitter notre époque, à remettre en question certains de
nos a priori et à appréhender l’histoire sous un jour nouveau. Un troisième tome à l’image des précédents : insolite, informatif et amusant !

ESSAI
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EN LIBRAIRIE
LE 4 OCTOBRE 2022

LIENS DE SANG
AUX ORIGINES BIOLOGIQUES
DE LA SOCIÉTÉ HUMAINE

Bernard Chapais
Traduit de l’anglais (Canada) par Hervé Juste
Essai
Collection « Boréal compact »
ISBN 978-2-7646-2732-7 | 17,95 $ • 368 pages

À retenir
• La version originale de ce livre, rédigée en anglais, a valu à son auteur la
médaille W.W. Howells de l’American Anthropological Association.
• Primatologue de formation, Bernard Chapais s’est tourné vers l’anthropologie avec une idée en tête : étudier les primates afin de mieux comprendre
l’évolution humaine.
• L’auteur soutient qu’il existe un système social spécifiquement humain et que
ce système est le reflet de la biologie humaine.

L’auteur
Bernard Chapais est professeur émérite d’anthropologie à l’Université de Montréal. La version originale de ce livre, rédigée en anglais, a été publiée par Harvard
University Press sous le titre Primeval Kinship et a valu à son auteur la médaille
W.W. Howells de l’American Anthropological Association.

Le livre
Ce livre se veut un exercice d’intégration interdisciplinaire. Il s’agit d’une tentative de comparer, d’articuler et
d’unifier la primatologie comportementale et l’anthropologie sociale sur la question des origines de la société
humaine. Bernard Chapais y soutient qu’il existe un système social spécifiquement humain – pour les mêmes
raisons qu’il existe un système social spécifiquement
chimpanzé, par exemple –, que ce système est le reflet de
la biologie humaine et qu’on peut, grâce à l’étude des
primates, reconstituer les grandes étapes de son évolution. Les différentes sociétés humaines, passées et présentes, constitueraient donc autant de versions culturelles distinctes de cette structure sociale profondément
ancrée dans la nature humaine.
Primatologue de formation, Bernard Chapais s’est
tourné vers l’anthropologie avec une idée en tête : étudier les primates afin de mieux comprendre l’évolution
humaine. Il lui est alors apparu que le seul moyen d’y
arriver était de s’immerger dans la discipline de l’autre
afin de comprendre son point de vue de l’intérieur. C’est
cette idée qui est à l’origine de ce livre.
Afin d’être compris des primatologues, il présente les
notions de base pertinentes de l’anthropologie socio
culturelle. Et comme l’immense majorité des anthropologues sociaux ne font pas porter leurs recherches sur les
origines biologiques du comportement humain et sont
peu au fait des théories, méthodes et données de la biologie évolutionnaire et de la primatologie, il lui a
donc fallu expliquer les notions correspondantes. C’est
ce qui explique que ce livre est accessible tant aux lecteurs profanes qu’aux spécialistes de divers domaines
– bioanthropologie, primatologie, paléoanthropologie,
archéologie, psychologie évolutionnaire, psychologie
sociale, anthropologie évolutionnaire, anthropologie
socioculturelle, sociologie.

POÉSIE

© Xavier Dachez

EN LIBRAIRIE
LE 4 OCTOBRE 2022

POÈMES
1966-1986

Pierre Morency
Poésie
Collection « Boréal compact »
ISBN 978-2-7646-2733-4 | 15,95 $ • 288 pages

À retenir
• Une nouvelle édition des Poèmes, 1966-1986, qui rassemble les huit premiers
recueils de Pierre Morency.
• L’accueil réservé à Chez les deux pieds sans plumes, paru à la fin de 2021, a fait
la preuve que l’auteur continue d’émerveiller les lecteurs et la critique.
• L’occasion de découvrir les premières œuvres d’un des plus grands poètes de
sa génération.

L’auteur
Né à Lauzon, près de Québec, en 1942, Pierre Morency est considéré comme un
des principaux poètes de sa génération. Pour l’ensemble de son œuvre, il s’est vu
décerner le prix Duvernay (1991), le prix David (2000) et le Grand Prix de poésie Guillevic-Ville de Saint-Malo (2002).

Le livre
Vous tenez entre vos mains un livre d’amour. Non
pas un livre sur l’amour, ni même la relation, en
langage singulier, de l’histoire d’une vie amoureuse.
Si je dis livre d’amour, c’est que je crois que toute
avancée vers le plein de l’amour recouvre une quête
de la totalité de la poésie, laquelle à son tour
exprime, par une hauteur de langage, une
recherche de la vraie réalité. Pourquoi avons-nous
si peur du mot poésie alors que c’est le mot amour
qui devrait nous faire trembler ? Amour et poésie
sont pourtant du même spectre lumineux. (Extrait
de l’avant-propos)
Ce livre rassemble huit recueils de poésie de Pierre
Morency : Poèmes de la froide merveille de vivre (1967) ;
Poèmes de la vie déliée (1968) ; Au nord constamment de
l’amour (1970) ; Les Appels anonymes (1970) ; Lieu de
naissance (1973) ; Torrentiel (1978) ; Douze jours dans
une nuit (1985) ; et Effets personnels (1986).

RÉCIT
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EN LIBRAIRIE
LE 11 OCTOBRE 2022

MORT À LA BALEINE
Farley Mowat
Traduit de l’anglais (Canada) par Christophe Bernard
Préface de Louis Hamelin
Récit
Collection « L’œil américain »
ISBN 978-2-7646-2735-8 | 29,95 $ • 264 pages

À retenir
• Sur la côte de Terre-Neuve, un rorqual commun est piégé dans un étang salé.
Pendant que les chasseurs affluent, le narrateur tente d’alerter les autorités et
les médias.
• Le récit d’une guerre livrée par l’humanité aux mammifères marins.
• Paru en 1972, Mort à la baleine est un des plus grands succès de Farley
Mowat, écrivain aux vingt-cinq millions d’exemplaires vendus dans cinquante-deux langues.

L’auteur
Environnementaliste de renom et écrivain prolifique, Farley Mowat (19212014) a publié quarante-quatre livres, a été traduit dans cinquante-deux langues
et a vendu plus de vingt-cinq millions d’exemplaires. Publié à l’origine en 1972,
Mort à la baleine a eu un grand retentissement au moment de sa parution avant
d’être adapté en téléfilm et diffusé par la chaîne américaine ABC en 1981. Il est
aujourd’hui publié pour la première fois en français.

Le livre
À la fin des années 1960, près d’un minuscule port de
pêche accroché à la côte isolée du sud-ouest de TerreNeuve, une énorme baleine, un rorqual commun, se
retrouve captive d’un étang salin coupé de la mer par le
jeu des marées. Pêcheurs et employés de l’usine locale de
transformation du poisson réagissent alors comme l’auraient fait leurs lointains ancêtres armés de harpons, à
cette différence près qu’eux sont équipés de carabines de
chasse : ils convergent vers Aldridges Pond pour se
mesurer au géant encerclé.
Mais un homme, un écrivain doublé d’un écologiste
avant la lettre, installé sur ce même bout de côte, va
prendre la défense du monstre mal aimé. Pendant que
des centaines de balles d’acier s’enfoncent dans le lard
du majestueux cétacé, il remue ciel et terre pour lui venir
en aide, au risque de s’aliéner une population locale
ancrée dans ses atavismes et ses traditions. Au début, les
tirs des chasseurs ne font que chatouiller l’animal. Mais
confiné à sa prison d’eau salée, le voici exposé à la
cruauté et aux calculs des humains. C’est le sort de ce
Gulliver des temps modernes que raconte Farley Mowat
dans Mort à la baleine.
À travers ce récit d’un épisode vécu, il relate aussi la
guerre insensée livrée par l’humanité aux mammifères
marins, sous le couvert d’une exploitation industrielle
absurdement destinée à convertir des êtres vivants intelligents en produits de parfumerie et en pâté pour chiens.
Paru en 1972, Mort à la baleine allait faire de Mowat
une figure de proue du mouvement écologiste et en particulier du combat, aux allures de bataille navale, mené
par les bateaux de Greenpeace et de la Sea Shepherd
Conservation Society contre les nations baleinières de ce
monde.
La chasse commerciale a cessé, mais dans nos mers qui
se réchauffent, sillonnées de cargos et de bateaux de touristes et truffées d’engins de pêche, les baleines ne sont
pas tirées d’affaire pour autant.

ESSAI
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L’ÉCOLE HISTORIQUE
DE QUÉBEC
UNE HISTOIRE INTELLECTUELLE

François-Olivier Dorais
Essai
ISBN 978-2-7646-2736-5 | 36,95$ • 496 pages

À retenir
• Formée de Marcel Trudel, de Fernand Ouellet et de Jean Hamelin, l’école de
Québec a proposé un nouveau récit de l’être-ensemble québécois à l’époque
de la Révolution tranquille.
• Cette « école » n’en demeure pas moins un objet énigmatique, comme une
sorte d’évidence héritée qu’on a reconduite dans les discours savant et intellectuel.
• Ce livre lève le voile sur les cheminements de trois historiens incontournables
du Québec contemporain situés à l’intersection des champs universitaire,
intellectuel et politique.

L’auteur
François-Olivier Dorais est professeur agrégé en histoire au Département des
sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ses
recherches portent sur l’histoire culturelle et intellectuelle au Québec, l’historiographie, l’histoire de la culture savante et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada.

Le livre
Objet familier de notre paysage historiographique,
l’école de Québec est constitutive du récit des origines
de la discipline historique québécoise moderne. Réunissant trois figures majeures – Marcel Trudel, Fernand
Ouellet et Jean Hamelin –, elle aura proposé, à travers
ses querelles nourries avec l’école de Montréal, un nouveau récit de l’être-ensemble québécois à l’époque de la
Révolution tranquille.
Cette « école » n’en demeure pas moins un objet énigmatique, comme une sorte d’évidence héritée qu’on a
reconduite, souvent par commodité, sinon comme une
étiquette disqualifiante, dans les discours savant et intellectuel. Pourtant, elle représente un pan important et
méconnu de l’histoire intellectuelle et savante du Québec. Qui sont Trudel, Ouellet et Hamelin ? Quelles
influences ont-ils agrégées ? Quel « récit des origines »
ont-ils accrédité ? Dans quelle mesure peut-on dire qu’ils
ont formé une « école » au sens fort du terme ? Quelle
place occupent leurs travaux dans l’historiographie québécoise et canadienne ? Ce sont là quelques-unes des
questions auxquelles l’auteur répond tout en s’employant à retracer le parcours de ce groupe d’historiens
aux contours flous, à mieux cerner son identité et à
situer son apport à la vie des idées québécoises d’aprèsguerre.
Dans une perspective alliant l’historiographie et l’histoire intellectuelle, ce livre lève le voile sur les cheminements, à la fois convergents et divergents, de trois historiens incontournables du Québec contemporain situés à
l’intersection des champs universitaire, intellectuel et
politique. Ce faisant, il offre un point d’observation privilégié pour comprendre les rapports évolutifs entre le
savoir historique et la culture au Québec au xxe siècle. Il
permet enfin de cerner la place de l’Université Laval et,
plus largement, de la ville de Québec dans la géographie
de la pensée québécoise.

ROMAN
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LE MONDE
SE REPLIERA SUR TOI
Jean-Simon DesRochers
Roman
ISBN 978-2-7646-2734-1 | 27,95 $ • 256 pages

À retenir
• Tour de force narratif, ce roman s’articule autour d’une chaîne de rencontres
fortuites qui nous entraînent dans plusieurs boucles autour du monde.
• Jean-Simon DesRochers joue en virtuose de son habileté à croquer une attachante galerie de personnages.
• Un grand plaisir de lecture né de la tension constante entre la structure maîtrisée et l’aspect chaotique, désordonné, compulsif, de la vie humaine.

L’auteur
Né en 1976 à Montréal, Jean-Simon DesRochers est un écrivain et scénariste
québécois. Il est également professeur au Département des littératures de langue
française de l’Université de Montréal.

Le livre
Le plus grand rêve de Clio, c’est que son père et sa mère
se réconcilient pour que la famille soit réunie à Noël.
Clio se dit qu’elle doit cesser de se mentir, mais c’est
plus fort qu’elle. Seul le déni permet de couler des jours
ordinaires dans un parfum d’éternité.
En route pour l’école, ce matin-là, le dernier avant les
vacances de fin d’année, Clio partage l’abribus avec Zoé,
qui arrive de Vancouver où elle est tombée par hasard
sur Carter promenant son chien, qui, lui, a croisé
Anne-Julie qui sortait en pleine nuit de chez son ex…
Ainsi s’amorce une chaîne de rencontres en apparence
fortuites mais qui nous amèneront à décrire plusieurs
boucles autour du monde.
Tour de force narratif, ce nouveau roman de Jean-Simon
DesRochers a la rigueur d’un algorithme et l’élégance
d’une bande de Moebius. Les lecteurs retrouveront,
dans cette suite de microrécits au rythme endiablé,
l’imaginaire foisonnant qui caractérise le romancier. Il y
joue en virtuose de son habileté à croquer une ahurissante galerie de personnages : adolescentes à la recherche
de soi ; joueurs de hockey finlandais en mal du pays ;
militante écologiste coréenne en visite à Tchernobyl ;
terroriste disposée à tout sacrifier à sa soif d’absolu ;
tenancière de café parisien qui cherche l’amour en ligne.
Tout le plaisir naît ici de la tension constante entre la
structure suprêmement maîtrisée et le don de JeanSimon DesRochers pour rendre l’aspect chaotique,
désordonné, compulsif, de la vie des humains. Il en
résulte un portrait aussi familier qu’inquiétant du
monde contemporain, gouverné par des forces obscures,
ébranlé par les attentats, traversé par les rumeurs
conspirationnistes, obsédé par le sexe, où chacun est
prêt à tout miser sur la moindre miette de tendresse.

CHRONIQUES
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Le livre

LUMIÈRES VIVES
CHRONIQUES DE CINÉMA (1947-1949)

René Lévesque
Édition établie et présentée par Jean-Pierre Sirois-Trahan
ISBN 978-2-7646-2741-9 | 39,95 $ • 352 pages

À retenir
• Ce livre présente 88 chroniques de cinéma signées René Lévesque parues
dans Le Clairon de Saint-Hyacinthe entre 1947 et 1949.
• Le jeune critique, enflammé et irrévérencieux, aborde autant les classiques
que la production commerciale, les films de Hollywood comme ceux de la
France et du Québec.
• Par la vaste culture du jeune auteur, par l’intelligence qu’il déploie, par sa
largeur de vues, ces textes offrent un portrait unique de la vie culturelle dans
le Québec de l’après-guerre.

Jean-Pierre Sirois-Trahan est professeur de cinéma au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval depuis 2003. Il s’intéresse particulièrement à Marcel Proust, au découpage et au cinéma de Georges Méliès, dont
il a établi l’autobiographie : La Vie et l’œuvre d’un pionnier du cinéma (Éditions
du Sonneur, 2012).

C’est au professeur Jean-Pierre Sirois-Trahan que nous
devons la redécouverte de ces 88 chroniques de cinéma
parues dans Le Clairon de Saint-Hyacinthe entre 1947
et 1949. Nous y retrouvons un jeune loup de vingt-cinq
ans, féroce, irrévérencieux, abusant sans vergogne d’un
franc-parler dont il a dû bien sûr se défaire en entrant à
Radio-Canada puis en politique. Et qui se révèle un
éblouissant styliste.
Il est important de souligner que René Lévesque
n’aborde pas la critique cinématographique en dilettante. Il fait preuve d’une impeccable érudition, et nous
donne l’impression d’avoir tout vu, des classiques aux
productions les plus commerciales. Il fait alterner critiques pointues et analyses plus larges sur les conditions
de production et de diffusion des films, particulièrement au Québec, petit territoire culturel inconfortablement engoncé entre la France et les États-Unis. Lévesque
tient d’ailleurs des propos sur le doublage des films qui
ne manqueront pas d’étonner.
S’il s’enflamme quand il veut partager ses enthousiasmes (pour Rome, ville ouverte ou Le Diable boiteux,
par exemple) ou quand il parle de ses réalisateurs de prédilection (Ford, Lubitsch, Hitchcock), s’il déploie une
inattendue sensibilité en dressant de passionnants parallèles entre l’art d’un Jouvet, d’un Fresnay ou d’un Barrault, il sait se montrer d’une réjouissante méchanceté
quand il s’agit de dénoncer les travers d’un art qui prend
trop souvent l’aspect d’une industrie. Il multiplie les sarcasmes pour exposer la bêtise de ses « collègues » critiques, les ciseaux hypocrites de la censure, l’emprise
mortifère du clergé sur la culture, les productions stéréotypées d’une part importante de la production hollywoodienne et la banalité d’un certain cinéma français
qui l’imite servilement. Il pose enfin un regard sans
complaisance sur la production locale.
Par la vaste culture de leur jeune auteur, par son intelligence, par sa largeur de vues, ces textes offrent un portrait unique de la vie culturelle dans le Québec de
l’après-guerre.
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Le livre

RÉTROVISEUR
Carl Leblanc
Roman
ISBN 978-2-7646-2683-2 | 32,95 $ • 320 pages

À retenir
• Une réflexion sur le Québec d’aujourd’hui à travers la destinée d’un quadragénaire qui raconte sa vie à rebours, de son agonie à Lake Placid à son enfance
gaspésienne.
• Michel Boudreau, écrivain et chômeur, se questionne sur son obsession d’une
vie réussie ainsi que sur son rapport à l’histoire familiale et collective.
• Fasciné par son père Fabien, en qui il voit « le dernier Canadien français », il
lui consacrera un livre qui recevra un accueil mitigé.

L’auteur
Carl Leblanc est cinéaste et écrivain. Il a réalisé une vingtaine de documentaires,
dont Le Cœur d’Auschwitz et Le Commun des mortels, et publié, notamment, Le
Personnage secondaire (Boréal, 2006), Artéfact (2012, finaliste au Prix des collégiens) et Fruits (2013, prix Jovette-Bernier).

Michel a promu Fabien de simple petit homme à
icône de l’ancien monde, cette matrice rurale et
catholique d’où ont émergé quelques rouspéteurs
nationalistes qui, pendant des décennies, ont
réclamé l’indépendance politique comme des adolescents réclament le respect. Et ils n’ont obtenu ni
l’indépendance ni le respect, et certainement pas
celui du camp vainqueur, car il y a eu un vainqueur. Quand Fabien parlait de ceux que l’histoire
moderne a rabattus vers une désignation linguistique et pacifiée – les Canadiens anglais –, il refusait cet anachronisme, il disait « l’Anglais ». Le
Canadien, c’est lui. On ne peut être canadien sans
être français – le logo de l’équipe de hockey des
Canadiens de Montréal en témoigne. Et si l’époque
moderne a inventé des pléonasmes pour se tranquilliser l’esprit et se doper de moralité, lui n’a pas
admis qu’il faille changer sa vision du monde ; or, il
y avait des Anglais qui ont conquis des Canadiens,
et il se trouve qu’à l’origine seul ce frottement de
Molière avec l’épinette a donné le Canada.
Après que Michel a fait son saut de l’ange depuis un
sommet avoisinant Lake Placid, c’est tout le demi-siècle
qu’a duré sa vie que nous voyons défiler, de la fin
jusqu’au début. Son premier livre qui vient de paraître
dans l’indifférence, la mort de Jérôme, le frère qu’il a
failli ne jamais connaître, la naissance de ses enfants,
Marie et Léo, la rencontre de Jeanne, la femme de sa vie,
le référendum de 1995 et les débats interminables avec
les amis, son arrivée dans la grande ville et son entrée au
collège de Maisonneuve, où il a débarqué comme à Versailles, l’enfance en Gaspésie, la découverte du rocher
Percé en compagnie des frères et sœurs de sa mère
anglophone, la première excursion au village de ses
ancêtres en compagnie de Fabien, son père, au volant de
la Chrysler. Fabien, en qui Michel croit voir incarnée
l’âme même du peuple canadien-français devenu québécois. Fabien dont la vie se révélera, en bout de parcours,
beaucoup plus étonnante, pleine de pièges et de secrets,
que Michel l’aurait jamais imaginée.
Carl Leblanc nous rappelle que l’humanité, ça n’existe
pas. Il n’y a que des familles. Et de ces petits pays, on
n’émigre jamais tout à fait.

ESSAI
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BONJOUR ! KWE !
À LA RENCONTRE DES LANGUES
AUTOCHTONES DU QUÉBEC

Caroline Montpetit
Essai
ISBN 978-2-7646-2538-5 | 120 pages

À retenir
• Un fascinant pèlerinage à travers les onze langues autochtones parlées sur le
territoire québécois.
• Chacune est incarnée à travers une personnalité phare de la communauté qui
la parle.
• La journaliste brosse en même temps un bref portrait de ces communautés et
raconte leur histoire linguistique.

L’autrice
Caroline Montpetit est journaliste au Devoir depuis plusieurs décennies. Elle
s’intéresse particulièrement aux questions autochtones. Elle a fait paraître, au
Boréal, deux recueils de nouvelles : Tomber du ciel (2006) et L’Enfant (2009).

Le livre
Des millénaires avant l’arrivée des Européens en
Amérique, les langues autochtones ont dit la glace
qui craque sous le poids de l’eau au printemps et
l’été qui ramène les fraises. Elles ont dit où grouille
le poisson et où il faut se cacher pour guetter l’orignal, les chemins qu’il faut prendre, ceux qu’il faut
éviter.
La langue est au cœur de l’histoire de chacun des
onze Autochtones, provenant d’autant de nations,
que j’ai rencontrés pour la réalisation de ce livre. Ils
et elles ont aussi tous fait face, à différents degrés, à
la menace d’extinction de cette langue, qui est
étroitement liée à la culture de leurs ancêtres. N’espérait-on pas, il y a moins de deux siècles, qu’il n’y
aurait un jour plus un seul Autochtone au
Canada ?
En filigrane des rencontres, on sent les traces laissées
par les pensionnats autochtones, institués par le
gouvernement du Canada, où les enfants ont été
arrachés à leur famille.
Les pertes culturelles immenses qui en ont résulté,
inscrites dans la marche globale de l’histoire de la
colonisation du Canada, sont impossibles à comptabiliser. En fait, c’est le Québec lui-même qui a
perdu la mémoire. Face à cette condamnation de
l’histoire, la culture autochtone témoigne pourtant
d’une résilience remarquable.
Caroline Montpetit propose ici un fascinant pèlerinage
à travers les onze langues autochtones parlées sur le territoire québécois : algonquin, cri, naskapi, malécite, abénaqui, micmac, wendat, attikamek, mohawk, inuktitut
et innu. Chacune est incarnée à travers une personnalité
phare de la communauté qui la parle. La journaliste
brosse en même temps un bref portrait de ces communautés, raconte leur histoire linguistique et indique différentes ressources pour pousser plus loin l’étude de ces
langues.

CHRONIQUES
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LA PRIÈRE
DE L’ÉPINETTE NOIRE
Serge Bouchard
Chroniques
Collection « Papiers collés »
Préface de Jean-Philippe Pleau
ISBN 978-2-7646-2742-6 | 25,95 $ • 216 pages

À retenir
• Ce livre posthume de Serge Bouchard fait suite à L’Allume-cigarette de la
Chrysler noire (2019) et à Un café avec Marie (2021).
• Un recueil de textes brefs, rédigés et lus à l’émission radiophonique hebdomadaire C’est fou…, coanimée avec Jean-Philippe Pleau, qui signe la préface
de ce livre.
• On y retrouve les thèmes chers à l’auteur : la nature, la solidarité humaine,
l’amitié avec les Autochtones, les bizarreries du monde actuel, la beauté, la
mélancolie.

L’auteur
Serge Bouchard (1947-2021) s’est fait connaître comme homme de radio et, en
littérature, comme un chroniqueur et un essayiste de premier plan, dont l’œuvre
est marquée à la fois par l’originalité de la pensée et par la qualité de l’écriture.
Au cours des dix dernières années, il nous a donné une suite de recueils qui lui
ont valu l’attachement d’un vaste public et d’importantes distinctions, dont le
prix Gérard-Morisset du gouvernement du Québec et le Prix littéraire du Gouverneur général.

Le livre
L’épinette noire, gloire de la préhistoire, est une
antenne qui nous relie à l’éternité. Elle nous
insuffle une sagesse morose, une mélancolie du long
cours. C’est l’arbre sur lequel je m’appuie, là où je
repose mon esprit, mon dos brisé, mes jambes
mortes. L’arbre sous lequel je bois ma tasse de thé,
résolu, fatigué, heureux devant le petit feu qui sent
si bon. Épinette noire de la Sainte-Corneille, épinette de l’écho du corbeau, bois de chauffage, épinette morte, perche de la maison conique, épinette
de la boucane rassurante, bois dense et précieux qui
consume le carburant des rangs solaires: tu es le
Nord dans toute sa vérité épineuse.
Ce livre posthume de Serge Bouchard fait suite à L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (2019) et à Un café
avec Marie (2021). Il se compose, comme ces deux
recueils, de textes brefs, rédigés et lus par Serge Bouchard à l’émission radiophonique hebdomadaire C’est
fou…, coanimée avec Jean-Philippe Pleau, qui signe la
préface de ce livre. On y retrouve la même sensibilité
poétique et la même sagesse moqueuse qui caractérisent
la prose de Serge Bouchard, autour de thèmes qui l’ont
toujours inspiré : la nature, la solidarité humaine, l’amitié avec les Autochtones, les bizarreries du monde actuel,
la beauté, la mélancolie. On y entend à nouveau la voix
si unique d’un écrivain majeur de notre temps qui,
jusqu’à la toute fin, aura tenu à partager avec son public
ses réflexions sur ce qui fait le sens même de nos existences.
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