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CABALE
Michael Delisle
Roman

ISBN 978-2-7646-2744-0 | 19,95 $ • 136 pages

À retenir
• Michael Delisle poursuit son exploration de la paternité et de la fratrie.

• Un portrait extrêmement vivant et sensible de la vie d’enseignant.

• Dans la continuité des thèmes du Feu de mon père (Grand Prix du livre de 
Montréal).

L’auteur
Michael Delisle est poète romancier et nouvelliste. Il est lauréat du prix 
Émile-Nelligan (Fontainebleau) et du prix Adrienne-Choquette (Le Sort de 
Fille). Il a fait paraître aux Éditions du Boréal Tiroir no 24, Le Feu de mon père 
(Grand Prix du livre de Montréal), Le Palais de la fatigue et Rien dans le ciel (prix 
Adrienne-Choquette).

Le livre
J’ai pensé que, s’il me reconnaissait, je croiserais les 
bras de façon ostensible. Pour signifier mon refus. 
Et s’il voulait me toucher, j’étendrais mon bras 
pour bloquer son élan. Je serais imperturbable. Je 
ne voulais pas être trop dur, ce n’est pas moi. Mais 
je voulais qu’il sache que j’étais maintenant fort, 
plus fort que lui. Et, bien sûr, il m’a vu. Bien sûr, il 
s’est dirigé vers moi, tout sourire. C’est alors que j’ai 
pensé que je pourrais lui flanquer une gifle, comme 
un geste d’honneur ou une proposition de duel, 
mais c’était un vieil homme, et une claque solide 
l’aurait rendu invalide. Il était vieux. Très vieux. À 
deux pieds de moi, il a ouvert les bras. Sans réflé-
chir, j’ai été bon. J’ai ouvert les miens.

À la suite du magnifique Le Feu de mon père, Michael 
Delisle revient à son exploration romanesque de la 
figure paternelle. Ici, elle est considérée à travers la riva-
lité entre deux frères. Cette histoire vieille comme le 
monde, celle d’Abel et Caïn, Michael Delisle la rend 
avec une sensibilité et une force inouïes.

Après trente ans d’esquives et de combines, de séjours en 
prison ou en Floride, Wilfrid réapparaît inopinément 
dans la vie de ses deux fils. Hâlé, fragilisé, tout seul. Aux 
yeux de Paul, le cadet, c’est un escroc et un bonimenteur 
sans scrupules. S’il est de retour dans leurs vies, c’est 
qu’il est intéressé. Aux yeux de Louis, l’aîné, c’est qu’il 
vient terminer auprès d’eux sa tâche de père qu’il avait 
négligée jadis. À défaut de récolter l’amour de ses gar-
çons, Wilfrid réussira-t-il à semer la discorde entre eux ?

Parallèlement à cette trame familiale, le romancier trace 
un portrait extrêmement vivant et sensible de la vie dans 
un cégep. À travers une galerie de personnages atta-
chants, mentors, fils spirituels, frères d’adoption ou 
frères biologiques, il réussit à incarner cette délicate 
question de l’héritage, accepté ou refusé. Avec un art 
magistral, Michael Delisle donne ici un roman prenant, 
percutant, qui explore de manière obsédante paternité 
et fratrie, transmission et rejet, solitude et partage.

ROMAN

EN LIBRAIRIE  
LE 17 JANVIER 2023
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LISE BISSONNETTE
ENTRETIENS

Pascale Ryan
Collection « Trajectoires »

ISBN 978-2-7646-2745-7 | 27,95 $ • 210 pages

À retenir
• La carrière d’une des bâtisseuses du Québec contemporain racontée par elle-

même.

• Un parcours fascinant au confluent du journalisme, de la politique et de l’ad-
ministration publique.

• Des entretiens conçus comme un essai sur l’histoire du Québec depuis la 
Révolution tranquille.

L’autrice
Historienne, Pascale Ryan partage sa carrière entre l’administration universitaire 
et la recherche. Elle s’intéresse plus particulièrement à la notion d’engagement 
intellectuel. Elle a publié un premier livre en 2006, Penser la nation. La Ligue 
d’action nationale, 1917-1960.

Le livre
Intellectuelle engagée, femme d’idées et d’action, 
Lise Bissonnette est à la fois observatrice, analyste 
et partie prenante de la société québécoise depuis 
près de cinquante ans. Du journalisme à l’admi-
nistration publique, sa carrière couvre un large 
éventail d’engagements intellectuels, dont la 
cohérence repose sur la notion de service public et 
une préoccupation constante pour la justice 
sociale, l’inclusion, l’accès universel à l’éducation, 
au savoir et à la culture, et les institutions qui les 
soutiennent.

C’est dans un éditorial du Devoir qu’elle fait, par 
exemple, la promotion du projet d’une Très 
Grande Bibliothèque du Québec, dont la fonda-
tion lui sera confiée. De même, l’engagement 
envers l’éducation, amorcé dès les études, se pour-
suit sur tout le parcours professionnel et prend 
différentes formes, des articles du Devoir à la pré-
sidence du conseil d’administration de l’UQAM.

Tant dans les pages du Devoir que dans ses postes 
ultérieurs, Lise Bissonnette s’est engagée pour 
l’éducation, pour le savoir et la culture, mesurant 
ici l’ampleur des zones sinistrées, réclamant là des 
équipements, rendant compte de la culture 
comme puissant moteur économique, luttant 
contre l’indifférence et pour la démocratisation 
culturelle. Le passage du journalisme au service 
d’institutions publiques d’envergure, auxquelles 
elle consacre la deuxième partie de sa carrière, se 
fait ainsi tout naturellement.

Conçus comme un essai sur le Québec depuis la 
Révolution tranquille, ces entretiens avec Lise 
Bissonnette permettent de jeter un regard nova-
teur à la fois sur les notions d’engagement intel-
lectuel et de service public, et sur quelques grands 
enjeux au cœur de la société québécoise.

(Extrait de l’avant-propos de Pascale Ryan)

ENTRETIENS

EN LIBRAIRIE  
LE 24 JANVIER 2023
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AVEC OU SANS KIKI
Denise Brassard
Roman

Collection « Liberté grande »

ISBN 978-2-7646-2746-4 | 27,95 $ • 272 pages

À retenir
• Un livre où se tressent deux destins de femmes.

• Le récit du destin exceptionnel de Kiki de Montparnasse : une fille du peuple 
devenue l’égérie des plus grands artistes de son temps.

• Une histoire de survie et de résilience au féminin dans la première moitié 
du xxe siècle.

L’autrice
Denise Brassard est professeure titulaire au département d’études littéraires de 
l’UQAM. Poète et essayiste, elle a publié notamment La Sagesse de l’ours (2017), 
L’Épreuve de la distance (2010) et La Rive solitaire (2008) aux Éditions du 
Noroît. Elle a codirigé plusieurs ouvrages collectifs et signé de nombreux articles, 
essais, fictions, parus au Québec et à l’étranger.

Le livre
De la rue Fontaine à la Coupole, au xxie siècle, une 
femme, quadra, montréalaise, esthète, déambule en 
compagnie d’une ombre. En effet, elle rêve d’écrire un 
roman sur Alice, Aliki, Kiki, reine de Montparnasse. La 
muse. L’égérie. La gouailleuse. La chanteuse grivoise. La 
danseuse de cancan. Le boute-en-train : une beauté 
posant nue dans des ateliers crasseux que des peintres et 
des écrivains célébrèrent, désirèrent, aimèrent. Kiki la 
muse de Man Ray, qui a posé pour Foujita ou 
Modigliani, qui est peintre elle-même et expose dans les 
plus prestigieuses galeries, qui s’est faite chanteuse de 
cabaret pour payer les frais médicaux de son mari et de 
sa mère, qui ont tous deux sombré dans la folie. Kiki née 
dans la misère et qui y est retournée, après avoir écrit ses 
mémoires à vingt-huit ans.

Qu’est-ce qui a pu pousser une aussi jeune femme à vou-
loir raconter sa vie ? Souhaitait-elle simplement intégrer 
sa propre histoire, dont le mythe qu’elle incarnait ten-
dait à la soustraire ? Car enfin qu’est-ce qu’un mythe, 
sinon un être dont on a sucé la moelle pour en faire un 
élixir, de jeunesse le plus souvent, un être embaumé 
vivant, bref, un être à qui l’on interdit de vieillir ? Ou 
peut-être est-ce le désir d’inverser les rôles qui a incité 
Kiki à passer de l’autre côté du miroir en faisant son 
autoportrait ?

Mais plus que le modèle, la Parisienne, l’inspiratrice, 
c’est la payse qui émeut la narratrice, la provinciale que 
fut Kiki depuis l’enfance jusqu’à la fin de sa vie. L’as de 
la débrouille, la survivante, une véritable force de la 
nature. Plus que la vamp, c’est l’amoureuse qui l’inter-
pelle. Moins celle qui séduit que celle qu’on aime.

Ce livre tresse l’un à l’autre deux récits, deux destins de 
femmes, qui se demandent à quoi riment tous les choix 
qu’on fait au cours d’une vie, qui mesurent à quel point 
chacune doit mener seule son combat pour ne pas être 
anéantie par le temps qui passe, qui veulent savoir ce 
qu’il sera possible de sauver du naufrage.

ROMAN

EN LIBRAIRIE  
LE 31 JANVIER 2023
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PARIS EN MIETTES
Yan Hamel
Essai

Collection « Liberté grande »

ISBN 978-2-7646-2743-3 | 25,95 $ • 216 pages

À retenir
• Un essai ludique et déjanté sur la présence de Paris dans les romans de grands 

auteurs québécois.

• Une écriture en fragments où se mêlent réflexion et poésie.

• Un regard grinçant et amusé sur le malaise culturel que les Québécois 
éprouvent à l’égard de la grande culture française.

L’auteur
Depuis 2007, Yan Hamel est professeur à la TELUQ, où il enseigne la littéra-
ture, la culture québécoise et française ainsi que la création littéraire. Il a publié 
deux études universitaires, La Bataille des mémoires. La Seconde Guerre mon-
diale et le roman français (2006) et L’Amérique selon Sartre. Littérature, philoso-
phie, politique (2013), ainsi que deux essais littéraires, Le Cétacé et le Corbeau. 
De Jean-Paul Sartre à Victor-Lévy Beaulieu (2016) et En randonnée avec Simone 
de Beauvoir (Boréal, « Liberté grande », 2020).

Le livre
Des romanciers québécois ont parfois pris le risque 
(mais c’est de plus en plus rare) d’emmener leurs per-
sonnages à Paris pour qu’ils essaient (désir, velléité, 
épreuve ?) d’y vivre, sinon une vie parisienne, une vie 
ailleurs, leur imaginant une existence dans la vieille ville 
de Voltaire, de Vian. Yan Hamel, lisant ces romans que 
signèrent Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Jacques 
Poulin, Michel Tremblay, Gail Scott, Jacques Godbout, 
Victor-Lévy Beaulieu, la Manitobaine Gabrielle Roy et 
l’Acadienne France Daigle, n’a pu que constater les 
tristes inappétences de ces émigrés romanesques, un cer-
tain malaise, un mal-être nourri d’un sourd et profond 
sentiment de servitude culturelle.

Car les deux solitudes ne sont pas toujours celles qu’on 
pense, et le Canayen, le pas sortable, le forestier, pour 
paraphraser Gaston Miron, ne peut s’empêcher de se 
sentir dépaysé, gauche, empêché, quand il débarque à 
Paris, cette mère perverse et narcissique. Le choc cultu-
rel n’en est que plus grand et pernicieux, parce que nous 
portons en nous un amour inné pour la France et que 
nous nous berçons de l’illusion d’une « langue parta-
gée », qui se révèle au contraire le plus implacable de 
tous les instruments de division.

Ce livre est un essai ludique, car au milieu d’une péné-
trante analyse des textes coule un filon poétique qui joue 
de toutes les tonalités et de tous les accents, allant du 
joual à l’argot, et qui creuse tout l’inavouable du malaise 
qui nous gagne infailliblement quand nous foulons les 
trottoirs de la Ville Lumière. Devant ce constat, Yan 
Hamel s’emporte et se fait, en héraut tocard, le ramasse-
miettes de ces agapes ratées.

ESSAI

EN LIBRAIRIE  
LE 31 JANVIER 2023
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LES CHAMPS PENCHÉS
Virginie Blanchette-Doucet
Roman

ISBN 978-2-7646-2724-2 | 29,95 $ • 312 pages

À retenir
• Un roman ambitieux qui embrasse deux continents et trois générations, de 

l’Ouest canadien à la Nouvelle-Zélande.

• Une écriture poétique et envoûtante qui évoque les chemins mystérieux 
qu’empruntent les souffrances enfouies au plus profond du corps.

• Le retour en force de l’autrice de 117 Nord, son premier roman, finaliste aux 
Prix littéraires du Gouverneur général.

L’autrice
Virginie Blanchette-Doucet est née à Val-d’Or en 1989. Son premier roman, 
117 Nord (Boréal, 2016), a reçu un accueil chaleureux et a été finaliste aux Prix 
littéraires du Gouverneur général. Elle enseigne la littérature au cégep de 
Saint-Hyacinthe.

Le livre
Une grande maison entourée d’un jardin à moitié sau-
vage, plantée au milieu des champs qui s’inclinent dou-
cement vers l’océan Austral. C’est là que Neil a échoué, 
après les pérégrinations de sa jeunesse qui l’ont amené là 
depuis le Manitoba où il est né. En chemin, il a cueilli 
Judith, qui est devenue sa femme et la mère de leur fille 
unique, Alyssia.

À Ashurst, depuis qu’il y a ouvert son cabinet d’ostéo- 
pathie, Neil a pris l’habitude d’installer des patients chez 
lui. Ils ne restent, pour la plupart, que quelques 
semaines, le temps que ses mains terminent leur œuvre 
de guérison, puis ils repartent. Ce n’est pas le cas de 
Leslie, une demi-sang maorie. Voilà quinze ans qu’elle 
partage la vie de Neil et de Judith, et rien ne laisse présa-
ger qu’elle s’en ira. Pourtant, il y a longtemps que sa 
blessure à la hanche ne la taraude plus.

Après 117 Nord, son premier roman chaleureusement 
accueilli, Virginie Blanchette-Doucet nous revient en 
force avec une œuvre ambitieuse qui incarne un remar-
quable approfondissement de son art. Couvrant trois 
générations, Les Champs penchés cartographie les che-
mins mystérieux qu’empruntent les souffrances enfouies 
au plus profond du corps.

Dans cette œuvre à l’atmosphère envoûtante, qui 
évoque aussi bien la lumière coupante comme le dia-
mant des Prairies canadiennes que celle, crépusculaire, 
qui baigne les rivières déchaînées et les montagnes de 
Nouvelle-Zélande, la romancière fait résonner de façon 
magistrale le chœur de toutes les mémoires qui refusent 
de mourir.

ROMAN

EN LIBRAIRIE  
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©
 F

ra
nç

oi
s C

ou
tu

re



DROIT VERS LE SOLEIL
Brigitte Vaillancourt
Roman

ISBN 978-2-7646-2747-1 | 25,95 $ • 208 pages

À retenir
• Chronique d’une année dans la vie d’une quarantenaire qui propose à son 

compagnon de faire l’expérience du couple ouvert.

• Entre un condo dans Rosemont et un chalet estrien, une savoureuse étude 
des relations de couple au xxie siècle.

• Une écriture charnelle, porteuse d’une forte charge émotive, qui résonnera 
chez de nombreux lecteurs.

L’autrice
Brigitte Vaillancourt est née en 1978 au Togo. Elle a passé une partie de son 
adolescence sur le continent africain, qu’elle revisite de temps à autre grâce à 
l’écriture. Elle a publié Les Marées (Boréal, 2017), qui a été finaliste aux Prix lit-
téraires du Gouverneur général et au Prix des libraires, catégorie jeunesse. 
En 2022, elle fait paraître son premier recueil de poésie, Saison chaude, dans la 
collection « Brise-glace ».

Le livre
Dans mon ventre, un feu. Il me traverse comme un 
courant chaud sous la glace de l’Arctique. Des rêves 
érotiques récurrents.

Une idée fixe : jouir sans fermer les yeux, rencontrer 
des mains inconnues. Libérer ce qui s’est endormi.

Un soir de novembre où il tombe une neige fon-
dante sur notre campagne, j’aborde la question 
franchement.

— On pourrait peut-être essayer le couple ouvert.

Raph me jette un regard rieur et remplit mon verre 
de vin. Les bûches crépitent dans le foyer. Il fait bon 
à l’intérieur. Les lumières tamisées, le bois qui 
recouvre la maison du plancher au plafond. La 
nuit ne nous atteint pas.

Je poursuis tout en surveillant le poulet aux arti-
chauts en train de mijoter à feu doux.

— C’est juste que ce n’est pas possible que tu sois le 
seul homme avec qui je fasse l’amour pour le res-
tant de mes jours.

J’ouvre la porte du frigo et en sors le persil.

— Même si c’est toi que j’aime.

Ce premier roman destiné à un public adulte signé Bri-
gitte Vaillancourt (Les Marées, Saison chaude) constitue 
la chronique d’une année dans la vie d’une femme qui 
refuse de renoncer à quelque part de bonheur que ce 
soit. Au nom de quoi, de qui, le ferait-elle ?

Bien sûr, il faudra y arriver sans blesser personne, ni 
mari ni enfants. Mais, pour cela, faut-il absolument 
faire taire ses désirs ? Faut-il, pour être une bonne mère 
et amoureuse, oublier qu’on est femme ? Elle s’élance 
donc droit vers le soleil. Oui, comme Icare, se dit-elle, 
quitte à perdre des plumes. Pourvu qu’elle échappe à la 
noyade.

La romancière nous donne ici un riche et savoureux por-
trait du couple contemporain. Irrésistiblement, elle 
nous amène à nous demander si l’épanouissement que 
nous promettent le couple et la famille est un leurre, ou 
bien si ce ne sont pas encore nos peurs et nos préjugés 
qui nous clouent au sol et nous empêchent de prendre 
notre envol.

ROMAN

EN LIBRAIRIE  
LE 14 FÉVRIER 2023
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POUR L’AVANCEMENT  
DES SCIENCES
HISTOIRE DE L’ACFAS (1923-2023)

Yves Gingras
Essai

Nouvelle édition mise à jour

ISBN 978-2-7646-2748-8 | 27,95 $ • 330 pages

À retenir
• Un essai qui retrace les cent ans de l’Association canadienne-française pour 

l’avancement des sciences, qui aujourd’hui se nomme tout simplement Acfas.

• Une étude importante qui bat en brèche les idées reçues selon lesquelles les 
Québécois se sont toujours détournés de la science.

• Un livre signé par le plus grand historien des sciences dans le Québec d’au-
jourd’hui.

L’auteur
Yves Gingras est professeur à l’Université du Québec à Montréal et directeur 
scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies. Il a publié de 
nombreux ouvrages d’histoire et de sociologie des sciences. Les plus récents sont 
Histoire des sciences (PUF, 2021), Sociologie des sciences (PUF, 2020) et L’Impos-
sible Dialogue. Sciences et religions (Boréal, 2016).

Le livre
Fondée en 1923, l’Association canadienne-française 
pour l’avancement des sciences (Acfas) est maintenant 
centenaire. Cet ouvrage propose en quelque sorte la bio-
graphie de cette institution unique au Canada qui a joué 
un rôle central dans la formation de la communauté 
scientifique québécoise et plus largement dans l’histoire 
du Québec moderne. Il met en évidence le travail 
accompli par une génération de pionniers – les Léo Pari-
seau, Marie-Victorin et Jacques Rousseau – et poursuivi 
depuis par leurs disciples et successeurs en vue de pro-
mouvoir la culture et les professions scientifiques par la 
création de conditions institutionnelles et sociales pro-
pices au développement de la recherche scientifique 
dans toutes les disciplines.

L’histoire de l’Acfas nous fait découvrir les revendica-
tions de scientifiques francophones qui, dès le début des 
années 1920, font la promotion d’une vision moderne 
et urbaine du Québec. On y découvre des chercheurs en 
relation avec les associations étrangères pour l’avance-
ment des sciences, des professeurs qui voyagent aux 
États-Unis et en Europe, des professeurs étrangers qui 
viennent ici donner des cours, des conférences et parti-
ciper aux congrès annuels tenus sans interruption 
depuis 1933 (sauf en 2020, en raison de la COVID-19). 
Ces congrès sont une première façon pour l’Acfas d’in-
tervenir publiquement et collectivement au nom de la 
science. En ce qui concerne le développement des poli-
tiques scientifiques québécoises, par exemple, l’Acfas 
intervient régulièrement depuis les années 1960, quand 
elle a déposé un mémoire à la commission Parent, et 
encore tout récemment en faisant connaître ses attentes 
et recommandations au sujet de la Stratégie québécoise 
de la recherche et de l’innovation. L’Acfas soutient égale-
ment les chercheurs œuvrant en francophonie cana-
dienne minoritaire à travers des sections régionales qui 
sont aujourd’hui au nombre de six : en Acadie, en 
Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, à Sudbury et à 
Toronto.

L’histoire de l’Acfas montre que, à côté des discours clé-
ricaux conservateurs tant cités, il existait aussi au Qué-
bec, pendant l’entre-deux-guerres, un milieu intellectuel 
ouvert et au diapason de la science internationale. Un 
siècle plus tard, la mission de l’Acfas n’a rien perdu de sa 
pertinence, car la promotion des sciences est toujours 
un thème d’actualité, dans un monde de plus en plus 
fondé sur les sciences et les technologies.

ESSAI
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GHOSTÉE
Sara Dignard
Jeunesse

Collection « Brise-glace »

ISBN 978-2-7646-2750-1 | 14,95 $ • 112 pages

À retenir
• L’histoire déchirante d’une adolescente qui voit sa meilleure amie lui tourner 

le dos du jour au lendemain.

• Des poèmes courts en vers libres et écrits au tu qui plongent au plus profond 
d’une blessure qui peine à se cicatriser.

• Une écriture poétique percutante qui évoque aussi bien la colère et la détresse 
que la joie retrouvée.

L’autrice
Sara Dignard a grandi dans le quartier Villeray à Montréal. Elle a publié aux 
Éditions du Passage Le Cours normal des choses (2015) et Te dire où (2020) en 
plus de diriger l’ouvrage collectif Ce qui existe entre nous (2018). Enseignante au 
collégial, elle anime aussi des ateliers de création et se consacre, ces jours-ci, à 
divers projets en littérature pour la jeunesse. Ghostée est son premier livre aux 
Éditions du Boréal.

Le livre
tu es l’écharde dans le pied
le rhume d’été
le maringouin dans l’oreille
le métro en retard
le chiffre impair
la gauchère
la toune cachée
toujours de trop

Les blessures d’amitié peuvent faire encore plus mal que 
les blessures d’amour. Tu l’apprends à tes dépens le jour 
où Léo, celle qui est ton inséparable depuis le jour un du 
secondaire, s’éloigne de toi sans explication.

Au début, les signes sont subtils, mais ne mentent pas : 
elle change de place à la chorale, évite ton regard, répond 
de moins en moins souvent à tes textos. Tu ne la recon-
nais plus. Bientôt, ce sont de nouveaux amis qui 
peuplent son univers, la font rire, te remplacent peu à 
peu. Tu tentes de la retenir, en vain. Puis, tranquille-
ment, tu t’effaces, tu cèdes ta place.

Avec Ghostée, Sara Dignard nous offre une plongée poé-
tique dans ces blessures, aussi douloureuses qu’inévi-
tables, qui marquent la traversée de l’adolescence. On 
assiste aux efforts tantôt désespérés, tantôt résignés 
d’une jeune fille pour maintenir sa tête hors de l’eau 
alors qu’elle vit son tout premier deuil. Un recueil poi-
gnant et criant de vérité.

JEUNESSE

EN LIBRAIRIE  
LE 21 FÉVRIER 2023
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PAS BESOIN  
DE DIRE ADIEU
Marie-Sarah Bouchard
Nouvelles

ISBN 978-2-7646-2765-5 | 22,95 $ • 160 pages

À retenir
• La révélation d’une voix littéraire et d’une sensibilité aussi vibrante que rete-

nue.

• Des personnages qui refusent de répondre à ce qu’on attend d’eux, en amour, 
en amitié ou dans leur vie professionnelle.

• Des situations contemporaines où chacun se reconnaîtra, car n’avons-nous 
pas tous déjà éprouvé le désir de tout plaquer ?

L’autrice
Née en 1989, Marie-Sarah Bouchard habite à Montréal. Elle est la cofondatrice 
d’un studio de conception-rédaction. Pas besoin de dire adieu est son premier 
livre.

Le livre
Prendre le large, se barrer, ficher le camp, n’est-ce pas ce 
qu’il faut toujours choisir ? Pour échapper au regard 
méprisant de nos nouveaux camarades au baccalauréat 
en arts visuels. Pour aller retrouver cette fille qui vient 
de réapparaître sur Instagram. Pour éviter de revenir au 
bureau après un congé de maternité et d’être considérée 
comme la plus junior à nouveau. La seule chose à faire 
n’est-elle pas alors de partir pour Bucarest, ou pour 
Amarillo, au Texas, ou pour la destination que nous 
choisirons au hasard sur l’écran en arrivant à l’aéroport ?

Pourquoi faudrait-il dire adieu aussi à cet ami d’enfance 
qui s’enfonce dans sa solitude forcenée, à cette voisine 
âgée qui succombe à la canicule et dont on récupère le 
La-Z-Boy, à ce voisin à la campagne qui semble épier 
nos moindres gestes, à cette femme dont nous décou-
vrons vingt ans plus tard qu’elle a eu un enfant de nous ? 
Il suffit de couper les liens, de fermer discrètement la 
porte derrière nous, de reprendre le chemin de la ville, 
d’éteindre l’écran de notre ordinateur. Comme nous 
envoyons promener cet homme qui nous propose le 
poly amour, quitte à changer de prénom comme on 
change de garde-robe. Comme nous laissons disparaître 
au coin de la rue, sans crier son nom, cette fille dont 
l’amour nous aurait obligé à abandonner notre façade, à 
la laisser nous pénétrer, à nous laisser infuser de toute sa 
glorieuse substance.

Marie-Sarah Bouchard donne ici un premier recueil de 
nouvelles qui est la révélation d’une sensibilité aussi 
vibrante que retenue. Ne jugeant jamais ses person-
nages, elle nous les montre au moment précis où ils 
refusent de répondre à ce qu’on attend d’eux, en amour, 
en amitié ou dans leur vie professionnelle.

Pas besoin de dire adieu est également la révélation d’une 
voix. Refusant toute flamboyance inutile, Marie-Sarah 
Bouchard s’est forgé un style aussi élégant qu’économe, 
d’une lumineuse délicatesse mais faisant mouche à tout 
coup.

NOUVELLES

EN LIBRAIRIE  
LE 21 FÉVRIER 2023
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LA MAISON  
DE MON PÈRE
Akos Verboczy
Roman

ISBN 978-2-7646-2755-6 | 29,95 $ • 360 pages

À retenir
• Un premier roman où l’auteur de Rhapsodie québécoise retrouve les thèmes 

de l’immigration et de l’identité.

• Après trente ans d’exil, un homme revient au pays natal pour dire adieu à 
tout ce qui aurait pu être.

• L’évocation déchirante d’une relation père-fils minée par l’exil et par l’alcool.

L’auteur
Né en Hongrie, Akos Verboczy est arrivé au Québec à l’âge de onze ans. Après 
des études en sciences politiques, il a été chroniqueur puis rédacteur de guides, 
de discours et de rapports officiels. En 2016, il publie Rhapsodie québécoise, iti-
néraire d’un enfant de la loi 101 (Boréal). À la frontière de l’essai et du récit 
autobiographique, son livre a été finaliste au Prix de la diversité Metropolis Bleu 
en 2017 en plus de faire partie pendant deux ans des « Incontournables » de 
Radio-Canada. La Maison de mon père est son premier roman.

Le livre
Après trente ans passés au Canada, un homme revient 
dans sa ville natale en Hongrie.

Il n’est plus le même, Budapest non plus. Elle est plus 
vibrante que jamais, malgré les guerres, les révolutions, 
les changements de régime et de gouvernement. Mais 
nombreux sont ceux qui semblent encore vouloir la 
quitter.

Il revoit les copains. C’est l’heure des bilans, de l’évoca-
tion des destins parallèles, de tous les possibles auxquels 
il faut inexorablement dire adieu. Est-ce la faute à l’exil, 
à la politique, aux aléas de l’histoire ? Ou n’est-ce pas 
plutôt l’action du temps qui passe pour chacun d’entre 
nous, pour ceux qui partent comme pour ceux qui 
restent ?

Il retrouve Petya, le compagnon des jeux de l’enfance. Il 
a changé, lui aussi, même si l’amitié est intacte, aussi 
parfaite qu’au jour où ils se sont quittés. Ils passent 
devant leur ancienne école, l’École bleue, qui a laissé 
place à un trou béant. Puis ils forment le projet d’aller 
visiter la maison que le père du narrateur a chérie pen-
dant des années, qu’il lui avait promise en héritage, mais 
qui a sombré avec tout le reste. Cette maison du lac 
Balaton, ancien pressoir de vignoble, à flanc de colline, 
où l’on entrait en passant par le grenier. Il faut donc 
s’empresser de griffonner sur un napperon le plan pour 
s’y rendre, mais ce geste n’est-il pas aussi dérisoire que 
de vouloir retracer les contours d’un rêve dont on 
émerge à peine avant qu’il nous échappe à jamais ?

Akos Verboczy donne ici un roman doux-amer, au 
charme irrésistible, où une tendre ironie vient toujours 
tempérer la nostalgie.

ROMAN

EN LIBRAIRIE  
LE 7 MARS 2023
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VOTRE ARRÊT  
N’EST PAS DESSERVI
Geneviève Boudreau
Nouvelles

ISBN 978-2-7646-2753-2 | 22,95 $ • 136 pages

À retenir
• Des nouvelles ancrées à Sainte-Foy où des drames petits et grands se trament 

derrière les pavillons de banlieue et les vitres des arrêts d’autobus.

• Une écriture délicate et attentive aux formes, aux atmosphères, aux impres-
sions qui explore la solitude des êtres et leur difficulté à communiquer.

• Le deuxième recueil de Geneviève Boudreau, qui avait remporté le prix 
Adrienne-Choquette pour son précédent livre, La Vie au-dehors.

L’autrice
Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Geneviève Boudreau habite à Québec, où 
elle enseigne la littérature au Cégep de Sainte-Foy. Elle a publié quatre recueils 
de poésie et un recueil de nouvelles, La Vie au-dehors (Boréal, 2019), pour lequel 
elle a été lauréate du prix Adrienne-Choquette et finaliste au Prix de création 
littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec.

Le livre
À Sainte-Foy, rien ne semble bouger derrière les vitres 
des maisons de banlieue. Le travail et la vie familiale 
organisent un quotidien où les échanges avec le voisi-
nage se placent sous le signe de la cordialité prudente. 
Mais les séparations, les deuils, les modes nouvelles 
transforment peu à peu ce quartier à l’apparence 
immuable.

Votre arrêt n’est pas desservi saisit les dernières traces 
d’un passé bigarré que l’homogénéité urbaine et les 
chaînes commerciales achèvent d’effacer. Au milieu de 
cet environnement où les démolitions sont synonymes 
de progrès, ce sont aussi des vies humaines qui 
paraissent anachroniques et fragiles. Les nouvelles du 
recueil, attentives aux lieux autant qu’aux gens qui les 
peuplent, dévoilent tout ce qu’un regard superficiel ne 
saurait appréhender.

Geneviève Boudreau donne ainsi voix aux solitudes qui 
se rencontrent brièvement dans la rue ou à l’arrêt d’au-
tobus. Ses nouvelles révèlent, à travers les fragments de 
vie qui sont échangés dans la promiscuité fortuite de la 
banlieue, les drames souterrains, les fatigues existen-
tielles et les espoirs secrets de ses habitants.

NOUVELLES

EN LIBRAIRIE  
LE 14 MARS 2023
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INTRODUCTION  
À LA VIE SANS FIN
Vincent Lambert
Essais

Collection « Papiers collés »

ISBN 978-2-7646-2754-9 | 27,95 $ • 256 pages

À retenir
• Vingt-cinq essais, pour la plupart parus à l’origine dans les cahiers Contre-

jour et la revue L’Inconvénient et profondément remaniés.

• De l’observation du quotidien aux grandes questions métaphysiques, 
Vincent Lambert s’interroge sur la place de l’humain dans le monde et du 
monde dans l’humain.

• Des textes qui font exploser nos catégories de pensée habituelles.

L’auteur
Vincent Lambert est l’auteur des livres de poésie Mirabilia (Le Quartanier, 
2019), La Fin des temps par un témoin oculaire (L’Hexagone, 2013) et Une chose 
étrange et gentille (et invisible) (La courte échelle, 2021). Pour L’Âge de l’irréalité, 
un essai sur les origines de la poésie québécoise, il a reçu le prix Victor-Barbeau 
de l’Académie des lettres du Québec. Il habite Saint-Philémon, un petit village 
des Appalaches.

Le livre
Les vingt-cinq courts textes de Vincent Lambert réunis 
sous le titre envoûtant Introduction à la vie sans fin for-
ment une sorte de grand roman initiatique de l’ère 
contemporaine. Ils interrogent notre rapport au monde 
à partir de sujets tantôt minuscules, tantôt majuscules, 
alternant entre des scènes de la vie quotidienne et les 
questions qui agitent l’humanité depuis la nuit des 
temps et plus encore depuis que l’humanité semble 
avoir le doigt sur la détente. Avec une infinie curiosité, 
ils rebondissent sur des idées, des images et des mots lus, 
vus ou entendus au hasard de rencontres savoureuses, 
habilement racontées.

Dans un monde où chacun est tour à tour saturé de soi-
même et sommé de faire le vide, c’est forcément de sa 
propre réalité que Vincent Lambert parle tout en culti-
vant sa passion pour les têtes mal ajustées. Il fraternise 
avec les allumés d’hier et d’aujourd’hui, face à un 
tableau général de l’être dont il cherche en vain le cadre 
et qui le renvoie sans cesse au silence des origines. Avec 
un mélange d’humour et de bienveillance, de spiritua-
lité et de lucidité, il cherche à habiter le monde sans se 
faire d’illusions mais sans y renoncer non plus tout à 
fait. De texte en texte, il s’initie à l’art de ne pas progres-
ser et de ne pas répondre aux questions, conscient d’en 
être toujours au niveau débutant, au seuil d’une vie qui 
n’en finit jamais de ne pas commencer.

Vincent Lambert propose un essai tout en paradoxes 
lumineux : un appel à lire autrement le monde et à vivre 
mieux.

ESSAIS

EN LIBRAIRIE  
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CE CHEMIN  
SOUS MES PAS
Renée Dupuis
Récit

ISBN 978-2-7646-2758-7 | 29,95 $ • 282 pages

À retenir
• Le parcours exceptionnel d’une femme qui a contribué de manière remar-

quable à l’avancement des droits des Autochtones et des droits de la personne 
au Canada.

• L’exemple inspirant d’une personne qui n’a jamais accepté de sacrifier ni sa 
vie privée ni sa vie professionnelle.

• Une réflexion audacieuse sur la place du droit dans la vie quotidienne de tous 
les citoyens.

L’autrice
Renée Dupuis est sénatrice indépendante depuis 2016 et avocate spécialiste des 
droits de la personne et du droit relatif aux Autochtones. Elle a été présidente de 
la Commission des revendications des Indiens de 2003 à 2009 avant d’être nom-
mée témoin honoraire par la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
en avril 2013. Elle est notamment l’autrice, aux Éditions du Boréal, de Tribus, 
peuples et nations, les nouveaux enjeux des revendications autochtones au Canada 
et de Quel Canada pour les Autochtones ? La fin de l’exclusion (Prix littéraire du 
Gouverneur général).

Le livre
Quand elle a choisi la carrière du droit au début des 
années 1970, Renée Dupuis nourrissait une crainte, 
celle de s’ennuyer dans cette profession encore majori-
tairement réservée aux hommes et où le succès se mesu-
rait trop souvent en termes de réussite matérielle. Cette 
jeune femme nourrissait, au contraire, l’ardent désir de 
défendre les exclus, les défavorisés. Elle voyait mal com-
ment elle y arriverait dans un monde où les femmes 
étaient systématiquement confinées au droit privé et 
aux causes les moins prestigieuses. Pourtant, au cours 
du demi-siècle qui a suivi, elle s’est investie dans une 
passionnante carrière qui l’a menée jusqu’au Sénat et 
qui lui a permis surtout de faire sa marque dans l’avan-
cement des causes qui lui tiennent tant à cœur.

Ce qui a fait dévier sa destinée, c’est la rencontre impro-
bable, dès la fin de ses études, avec le combat des 
Autochtones pour faire valoir leurs droits. Comment 
avait-elle pu, comme l’immense majorité des Québécois 
d’alors et d’aujourd’hui, vivre en ce pays en ignorant 
tout de ces gens et de leurs cultures ? S’est alors amorcé 
un travail acharné de conseillère juridique de différents 
groupes autochtones qui allait l’amener à les appuyer 
pendant plus de trente ans dans des causes entendues 
aussi bien au Québec et au Canada qu’à l’international. 
De les appuyer, et non de parler en leur nom, ce qu’elle 
a toujours refusé de faire.

Mais Renée Depuis sait se servir du droit pour faire 
avancer bien d’autres causes que celles des Autochtones, 
comme les combats féministes et ceux pour la justice 
sociale, qu’elle a également menés à travers son activité 
d’enseignement.

Enfin, compagne d’un poète et mère de deux filles écri-
vaines, Renée Dupuis a entretenu des liens étroits avec 
les milieux artistiques et intellectuels, et elle raconte ici 
dans de touchantes pages son amitié avec Gabrielle Roy.

Renée Dupuis propose aujourd’hui un récit inspirant où 
elle refait pour nous le chemin qu’elle a tracé, sans plan 
préconçu, en se laissant simplement guider par ses pas, 
par ses convictions.

RÉCIT

EN LIBRAIRIE  
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LA QUESTION  
DES PREMIÈRES NATIONS  
AU CANADA
Renée Dupuis
Essai

Nouvelle édition mise à jour

Collection « Boréal Express »

ISBN 978-2-7646-2759-4 | 13,95 $ • 128 pages

À retenir
• Un texte fondateur dans les études autochtones et sans équivalent encore 

aujourd’hui.

• Une synthèse brève et précise des différents aspects, historique, juridique, 
politique, sociologique, de la question.

• Une nouvelle édition qui reflète l’immense chemin parcouru par les causes 
autochtones depuis 1991, notamment grâce à la Commission de vérité et 
réconciliation.

L’autrice
Renée Dupuis est sénatrice indépendante depuis 2016 et avocate spécialiste des 
droits de la personne et du droit relatif aux Autochtones. Elle a été présidente de 
la Commission des revendications des Indiens de 2003 à 2009 avant d’être nom-
mée témoin honoraire par la Commission de vérité et réconciliation du Canada 
en avril 2013. Elle est notamment l’autrice, aux Éditions du Boréal, de Tribus, 
peuples et nations, les nouveaux enjeux des revendications autochtones au Canada 
et de Quel Canada pour les Autochtones ? La fin de l’exclusion (Prix littéraire du 
Gouverneur général).

Le livre
S’il est des livres qui épousent étroitement le cours de 
l’histoire au point de donner l’impression de l’influen-
cer, celui-ci en est certainement un. Quand il a paru 
dans son édition originale, en 1991, il a été accueilli 
comme un véritable coup de tonnerre, voire, par cer-
tains, comme un brûlot. C’était la première fois que de 
très nombreux lecteurs, même parmi les spécialistes, 
prenaient la juste mesure des revendications autoch-
tones et, surtout, posaient les yeux sur une carte indi-
quant les territoires en litige.

Trente ans plus tard, l’avocate Renée Dupuis, qui a par 
la suite joué un rôle clé dans l’avancement de ces causes, 
reprend ce texte fondateur pour y inscrire tout le che-
min parcouru. Elle montre comment le statut de ces 
communautés, alors complètement ignorées et margi-
nalisées, est passé de celui de tribus indiennes à celui de 
peuples autochtones.

ESSAI

EN LIBRAIRIE  
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JE FERAI  
LE TOUR DU MONDE
Alexandra Szacka
Récit

ISBN 978-2-7646-2756-3 | 29,95 $ • 336 pages

À retenir
• L’envers du décor des grands reportages qui nous fascinent à la télévision.

• Un regard critique sur le fonctionnement des grands organes de presse et la 
place qu’y occupent les femmes.

• Des réflexions stimulantes sur les forces géopolitiques qui façonnent l’actua-
lité internationale.

L’autrice
Journaliste de télévision et de radio, ex-correspondante de Radio-Canada à Mos-
cou et à Paris, gagnante de plusieurs prix de journalisme, dont deux prix 
Judith-Jasmin et un prix Gémeaux, Alexandra Szacka a parcouru plus de cin-
quante pays au cours de sa carrière. Arrivée au Québec à l’âge de seize ans de sa 
Pologne natale, elle livre ici ses souvenirs et réflexions de « passeuse de fron-
tières ».

Le livre
À l’aube de l’adolescence, Alexandra Szacka est chassée 
de son pays natal et forcée à renoncer à sa citoyenneté 
polonaise. Elle devient donc apatride, pour plusieurs 
années. Est-ce cela qui a fait germer son goût du voyage, 
ce besoin viscéral d’aller toujours plus loin, de com-
prendre ce qui se passe à des milliers de kilomètres de 
chez elle ? On l’a balancée dans la gueule du loup, se 
dit-elle. Elle a choisi d’apprivoiser la bête.

Elle se remémore dans ce livre son arrivée à Trois- 
Rivières, à la fin des années 1960. Sa découverte de la 
grise banlieue nord-américaine, si loin des plages de la 
mer Baltique, mais aussi le militantisme, le théâtre, l’an-
thropologie et le combat du Québec pour l’affirmation 
de sa langue et de sa culture. Avant bien sûr la rencontre 
avec le journalisme, celle qui allait tout changer. 
S’amorce alors une carrière qui l’amènera chez les plan-
teurs de coca boliviens, sur la place Tian’anmen envahie 
par les manifestants, à New York comme journaliste à la 
pige, ou de retour en Pologne, où se réveille la doulou-
reuse mémoire de l’antisémitisme qui les a tant mar-
quées, elle et sa famille.

Derrière chaque reportage, il y a toujours un contexte, 
un supplément d’âme, une histoire qu’on n’a pas pu 
raconter, mais qui éclairent et ajoutent un fil invisible au 
canevas des vies qui y ont été à peine effleurées. C’est ce 
fil qu’Alexandra Szacka fait dérouler ici pour nous.

Elle part à la recherche de quelques-uns des personnages 
de ses reportages passés. Que sont-ils devenus ? La ren-
contre avec l’équipe de télévision canadienne a-t-elle eu 
un impact sur leur vie ? Quelle est aujourd’hui, après des 
années, la situation de leurs pays respectifs, de leurs 
familles ?

Elle soulève d’épineux questionnements moraux et 
éthiques liés à l’exercice de ce métier. Dans le quotidien, 
les journalistes, plus encore dans les médias électro-
niques, doivent prendre des décisions rapidement, par-
fois sans repères ni balises. Pourtant ces décisions ont un 
effet non seulement sur les résultats de leur travail, mais 
aussi sur leurs propres vies. Car les journalistes, elle en 
est aujourd’hui persuadée, ne racontent pas seulement 
le monde, mais se racontent toujours un peu eux-
mêmes.

RÉCIT
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QUÉBÉCOIS  
ET AUTOCHTONES
HISTOIRE COMMUNE, HISTOIRES  
CROISÉES, HISTOIRES PARALLÈLES ?
Sous la direction de  

François-Olivier Dorais 
et Geneviève Nootens
Essai

ISBN 978-2-7646-2757-0 | 32,95 $ • 344 pages

À retenir
• Un ouvrage qui propose de revoir notre manière d’écrire l’histoire du Québec 

et celle(s) des Premières Nations.

• Une réflexion sur l’aménagement d’un espace de dialogue entre historiogra-
phies qui propose des pistes de réflexion quant aux conditions d’une concilia-
tion des récits.

• Un collectif qui réunit des sommités de l’histoire, de l’anthropologie et des 
études autochtones, dont de nombreux membres des Premières Nations.

Les directeurs
François-Olivier Dorais est professeur d’histoire à 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 franco-
phonies minoritaires au Canada.

Professeure en science politique à l’Université du Québec à Chicoutimi, Gene-
viève Nootens est membre du Groupe de recherche sur les sociétés plurinatio-
nales et du Centre de recherche sur la diversité au Québec.

Le livre
Cet ouvrage vise à contribuer à la réflexion sur les enjeux 
que représentent pour la discipline historique la manière 
d’envisager les rapports entre les projets d’autodétermi-
nation québécois et autochtones. Les projets politiques 
de la nation québécoise et des peuples autochtones sont 
en effet imbriqués dans des rapports de pouvoir histori-
quement marqués par le colonialisme et la non-recon-
naissance. Or, la rencontre de ces projets s’est inévitable-
ment reportée dans un choc des historiographies, la 
tradition historiographique québécoise ayant longtemps 
invisibilisé, sinon instrumentalisé, les Premières 
Nations.

Comment articuler le récit historique du Québec 
comme nation minoritaire et société dominante dans 
l’espace de ses frontières, avec la construction par les 
Premières Nations de leur(s) propre(s) historiogra-
phie(s) ? Comment rendre justice à ces points de vue 
qui, sans être exempts de recoupements, sont pourtant 
contradictoires à des égards importants ? Quels enjeux 
méthodologiques, épistémologiques et politiques une 
telle démarche de réflexion soulève-t-elle ? À défaut 
d’apporter des réponses complètes et définitives à ces 
questions, le présent ouvrage vise à contribuer à aména-
ger un espace de dialogue entre historiographies et des 
pistes de réflexion quant aux conditions d’une concilia-
tion des récits – sans toutefois présumer de la possibilité 
d’une réconciliation.

Avec des textes et des entrevues de Mathieu Arsenault, 
Éric Bédard, David Bernard, Gilles Bibeau, Isabelle 
Bouchard, Sébastien Brodeur-Girard, Kenneth Deer, 
Denys Delâge, Alexandre Dubé, Brian Gettler, 
Marie-Andrée Gill et Étienne Roy-Grégoire.

ESSAI

EN LIBRAIRIE  
LE 28 MARS 2023



TU ME RAPPELLES  
UN SOUFFLE
Jonathan Harnois 
et Robert Lalonde
Correspondance

ISBN 978-2-7646-2766-2 | 22,95 $ • 192 pages

À retenir
• La rencontre de deux voix poétiques masculines appartenant à deux généra-

tions différentes.

• Une conversation emportée sur la condition de l’écrivain et sa place dans le 
monde.

• L’occasion unique de voir à l’œuvre le mécanisme de création chez deux 
artistes d’exception.

Les auteurs
Né à Joliette en 1981, Jonathan Harnois a étudié la philosophie à l’UQAM et 
voyagé sur plusieurs continents. Marin à temps partiel, parolier à temps perdu, 
il signe plus d’une centaine de chansons du répertoire québécois et franco-cana-
dien. Son premier roman, Je voudrais me déposer la tête, a été finaliste au prix 
Anne-Hébert et plusieurs fois adapté au théâtre.

Robert Lalonde est né à Oka en 1947. Auteur prolifique de romans, de récits et 
de nouvelles, il cumule plus d’une vingtaine de titres. Robert Lalonde est égale-
ment un homme de théâtre reconnu qui se produit régulièrement sur scène et 
joue dans de nombreux films et téléfilms. Il est membre de l’Académie des lettres 
du Québec.

Le livre
Il ne se trouvait donc pas au bout du monde, ce 
gars capable de discourir en ma compagnie, en par-
tant du cœur, et ne craignant pas ce qui parfois sur-
git comme du sang dans l’encre ?

Atteindre la transparence est, jaspine-t-on, mission 
impossible. Mission souvent immodeste et appelant 
la complaisance. Mais à ne pas tenter d’escalader 
certaines falaises escarpées de soi-même, on perpé-
tue ce que Peter Handke évoque – Hier en che-
min – par ces mots : Si tu ne te ramènes pas de toi-
même à la raison, tu demeureras un idiot, aussi 
bien comme vivant que comme mourant.

La transparence risque donc fort d’être ce filon d’or 
dans l’opaque paroi d’un réel qui, toi et moi, nous 
stupéfie.

R. L.

Comment se garder dans le feu d’écrire ? Comment 
l’habiter heureux, le vivre nourri ? Pourquoi 
écrire ? Vers quoi écrire ? D’où écrire ? Comment 
garder vivante une écriture qui nous donne la vie ? 
Ça me fait du bien de parler de ça. Je suis content 
d’être enfin aujourd’hui. Content de me tenir avec 
toi devant ces questions.

Oui, Robert, dans cette aube du regard je pense que 
j’aurai besoin de toi. Tu connais la route mieux que 
moi. Tu as défriché des pays que j’ignore. J’aurai 
besoin de ta sagesse, de ta longueur d’avance, de ton 
pied dans l’enfance.

Merci d’arriver juste au bon moment. Merci d’ap-
paraître à ma croisée des chemins.

J. H.

Le temps de quatre saisons, deux hommes, deux poètes, 
mêlent leurs souffles dans une correspondance où ils 
parlent de l’écriture et de la vie.

CORRESPONDANCE

EN LIBRAIRIE  
LE 4 AVRIL 2023



DANS L’OMBRE  
DU SOLEIL
RÉFLEXIONS SUR LA RACE  
ET LES RÉCITS

Esi Edugyan
Essai

Traduit de l’anglais (Canada) par Catherine Ego

ISBN 978-2-7646-2760-0 | 29,95 $ • 312 pages

À retenir
• Un essai fort à propos sur la représentation des personnes noires dans l’art, la 

littérature et le cinéma.

• Une réflexion nuancée de la double lauréate du prix Giller qui tire de l’oubli 
un nombre impressionnant d’histoires et de parcours de vie captivants.

• Un retour sur les débats récents entourant la discrimination raciale dans la 
foulée du mouvement Black Lives Matter.

L’autrice
Diplômée en création littéraire de l’Université de Victoria et de l’université John 
Hopkins, Esi Edugyan a grandi à Calgary, en Alberta. Romancière mondiale-
ment reconnue, elle a remporté deux fois le prix Giller pour Half-Blood Blues 
(2011) et Washington Black (2018), qui ont également été finalistes au prix Man 
Booker. Elle vit à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le livre
Jusqu’au xxe siècle, les Noirs sont rarement représentés 
dans la littérature et l’art des nations occidentales et, 
quand ils le sont, ils n’apparaissent presque jamais 
comme des êtres humains à part entière. À l’instar des 
corps d’esclaves, mis à profit pour l’enrichissement de 
ceux qui les possèdent, leur image n’est au mieux qu’un 
faire-valoir pour souligner le pouvoir ou la moralité des 
Blancs.

Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons d’accorder 
une attention centrale à ces hommes et ces femmes 
jusqu’alors relégués dans les marges de nos récits et de 
nos représentations ? se demande Esi Edugyan. Dans 
quelle mesure ce renversement des perspectives vient-il 
remettre en question et complexifier notre compréhen-
sion de l’histoire ainsi que de notre identité individuelle 
et collective ?

À mi-chemin entre l’essai littéraire, le récit de vie et la 
chronique historique, Dans l’ombre du soleil propose 
une méditation nuancée et perspicace sur l’identité, l’art 
et l’appartenance ainsi que sur le refuge et le réconfort 
que nous offrent les histoires que nous inventons et 
transmettons au fil des générations. S’appuyant sur 
l’analyse de nombreuses œuvres picturales, littéraires et 
cinématographiques en provenance d’Europe et d’Amé-
rique du Nord mais aussi d’Afrique et d’Asie, la roman-
cière met en lumière son propre parcours de Canadienne 
née à Calgary de parents ghanéens et celui de personnes 
noires longtemps restées dans l’ombre. Au passage, elle 
se prononce sur les nombreux débats artistiques et 
sociétaux qui ont marqué l’actualité ces dernières années 
dans la foulée de mouvements comme Black Lives Mat-
ter.

Un livre essentiel qui fait la démonstration que ce que 
nous ignorons en dit autant sur nous-mêmes que ce que 
nous célébrons.

« Par sa franchise, sa beauté et son envergure, ce 
livre offre une série de réflexions des plus sédui-
santes. »

The Guardian
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REFUS GLOBAL
Paul-Émile Borduas
Essai

Collection « Boréal compact »

ISBN 978-2-7646-2767-9 | 9,95 $ • 72 pages

À retenir
• Le manifeste qui a marqué l’avènement de la modernité artistique au Qué-

bec.

• Une édition accompagnée d’un dossier, dont une préface approfondie par 
une spécialiste de Refus global.

• Un ouvrage à petit prix qui offrira aux lecteurs, notamment aux étudiants du 
cours 103, les outils nécessaires pour comprendre l’œuvre, son contexte et 
son héritage.

La préfacière
Sophie Dubois enseigne la littérature au Collège Lionel-Groulx. Elle est l’autrice 
de Refus global. Histoire d’une réception partielle (2017), issu de sa thèse de doc-
torat. Cet ouvrage a été lauréat du prix Gabrielle-Roy et du prix Michel-Brunet, 
en plus d’être finaliste au prix Victor-Barbeau et au Prix du Canada en sciences 
humaines et sociales. Sophie Dubois est également une membre active de la 
Société d’études beaulieusiennes et la directrice des Cahiers Victor-Lévy Beau-
lieu.

Le livre
Rejetons de modestes familles canadiennes-fran-
çaises, ouvrières ou petites bourgeoises, de l’arrivée 
au pays à nos jours restées françaises et catholiques 
par résistance au vainqueur, par attachement arbi-
traire au passé, par plaisir et orgueil sentimental et 
autres nécessités.

Ainsi débute le manifeste qui sera le détonateur de la 
modernité artistique et littéraire au Québec. Publié en 
août 1948 au sein d’un recueil qui porte le même titre, 
Refus global condamne avec force l’immobilisme de la 
société québécoise : ce n’est pas seulement l’académisme 
et les conventions esthétiques classiques qui y sont 
dénoncés, mais aussi le mode de vie bourgeois et les 
valeurs traditionnelles catholiques. Paul-Émile Borduas 
et les quinze autres membres du mouvement automa-
tiste qui signent le texte y affirment la nécessité d’une 
ouverture sur le monde en réponse au repli sur soi qui 
caractérise les années de la Grande Noirceur et du natio-
nalisme duplessiste.

Si, à sa parution, le manifeste a surtout fait l’objet de 
virulentes critiques tant du milieu artistique que du 
monde politique et religieux, il aura une influence 
considérable sur les écrivains de la Révolution tran-
quille, qui verront dans Borduas le « père de la révolu-
tion artistique », pour citer Hubert Aquin.

En plus d’une bibliographie sélective et d’une chrono-
logie, cette édition propose une préface approfondie 
rédigée par une spécialiste de Refus global. Les lecteurs, 
notamment les étudiants, y trouveront les outils néces-
saires pour replacer l’œuvre dans son contexte et com-
prendre l’importance qu’elle a eue pour les générations 
ultérieures, jusqu’à aujourd’hui.

ESSAI

EN LIBRAIRIE  
LE 18 AVRIL 2023



LA CANDEUR  
DU PATRIARCHE
Gilles Archambault
Récits

ISBN 978-2-7646-2772-3 | 19,95 $ • 104 pages

À retenir
• Un recueil de récits personnels qui bat en brèche les images éculées sur la 

vieillesse.

• Un livre tourné autant vers le passé que vers l’avenir et dédié au petit-fils de 
l’auteur, Gustave.

• Deux textes en forme d’hommages à des compagnons admirés : François 
Ricard et Jacques Brault.

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 lectorat fidèle de 
même que plusieurs prix, dont le Prix du Gouverneur général et le prix Atha-
nase-David.

Le livre
« L’homme arrive novice à chaque âge de la vie », écrit 
Chamfort. Telle est la maxime que suit Gilles Archam-
bault dans cet ensemble de courts récits personnels où il 
se fait le chroniqueur d’un temps que nous refusons 
bien souvent de regarder en face, celui de la grande vieil-
lesse. Avec une autodérision qui n’appartient qu’à lui et 
une candeur qui a tout de la franchise, il pose tour à tour 
son regard sur ces petits moments qui, au crépuscule, 
sont tout ce qui subsiste d’une vie longuement vécue.

C’est bien sûr l’écrivain qui contemple humblement son 
œuvre, le mari et le père qui regrette les errements passés 
et la perte de l’être aimé. C’est l’homme au corps vacil-
lant qui, par un après-midi de sieste sur le balcon, voit 
les pompiers faire irruption chez lui parce qu’un voisin 
le croit mort. C’est l’ami qui rend hommage aux compa-
gnons admirés et aujourd’hui disparus. C’est aussi le 
grand-père qui s’inquiète du monde dans lequel vivront 
ses petits-enfants et que lui ne connaîtra pas.

Parfois impitoyable, parfois tendre, mais toujours juste, 
Gilles Archambault prend à revers les images éculées sur 
le grand âge. Pas question ici d’exalter la sagesse des 
vieux ni de sombrer dans la nostalgie, mais simplement 
de constater l’absurdité de la condition humaine. Sans 
fard et avec un sourire en coin, bien entendu.

RÉCITS
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PETIT GUIDE  
DU SNOOKER
Mordecai Richler
Récit

Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

ISBN 978-2-7646-2762-4 | 29,95 $ • 224 pages

À retenir
• Le dernier livre de Mordecai Richler, un hommage au sport qui a marqué sa 

vie.

• Un petit bijou de journalisme sportif où l’on retrouve la verve du grand écri-
vain.

• Des mémoires qui permettent de lire la vie de Mordecai comme un roman de 
Richler.

L’auteur
Mordecai Richler (1931-2001) est l’auteur de romans, de scénarios, d’essais et 
de contes pour enfants. Son œuvre a été couronnée de plusieurs prix, dont le prix 
Giller et deux Prix littéraires du Gouverneur général. Petit guide du snooker est 
la septième œuvre de l’écrivain que le Boréal propose dans une nouvelle traduc-
tion de Lori Saint-Martin et Paul Gagné.

Le livre
La plupart des gens se souviennent avec précision 
de l’endroit où ils étaient le jour où John Kennedy a 
été assassiné. Ou bien des personnes avec qui ils se 
trouvaient lorsque Neil Armstrong a marché sur la 
Lune. Moi, je me rappelle le doux samedi soir de 
printemps où, au Park Avenue Billiards, j’ai, en 
une seule présence inspirée à la table, empoché 
toutes les billes de couleur sur le tapis vert.

À treize ans, il jouait ses premières parties sur la table 
réservée aux débutants au fond du Rachel Pool Hall, sur 
la Main. À seize, il séchait les cours pour écumer les 
salles du Mile-End et délester de quelques dollars les 
bons joueurs qu’il croisait. À quarante, ayant tout juste 
acquis un chalet sur le bord du lac Memphrémagog, il se 
faisait construire une rallonge pour y installer sa pré-
cieuse table et y organiser la coupe Richler, avec ses trois 
fils et les piliers de la taverne du coin. Et enfin, à 
soixante-dix, l’année de sa mort, il faisait paraître son 
dernier livre, un hommage à ce jeu qui a marqué sa vie.

Vous l’aurez compris, Mordecai Richler était un pas-
sionné de snooker. Dans ce petit guide qui n’en est pas 
vraiment un, il nous entraîne dans un périple haut-en-
couleur à travers l’histoire de ce sport qui, selon lui, est 
au billard ce que les échecs sont aux dames. Du portrait 
de grands joueurs aux frasques de bad boys qui n’ont 
rien à envier à John McEnroe et Alex Karras, en passant 
par le récit haletant des championnats du monde, Rich-
ler met à profit sa verve et sa ferveur pour livrer un petit 
bijou de journalisme sportif. Surtout, il trace sur le tapis 
vert la trajectoire de sa propre vie, lui le boychick de la 
rue Saint-Urbain qui a fini par épouser une shiksa trop 
belle pour lui et mener grand train de Montréal à 
Londres.

Si Petit guide du snooker plaira assurément aux lecteurs 
qui s’intéressent au snooker et au sport en général, il 
ravira ceux et celles qui ont envie de lire la vie de Morde-
cai comme un roman de Richler.

« Comme John Updike au golf et Norman Mailer 
à la boxe, on associera désormais Richler au snoo-
ker. »

The Observer
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LA CANICULE  
DES PAUVRES
Jean-Simon DesRochers
Roman

Collection « Boréal compact »

ISBN 978-2-7646-2768-6 | 24,95 $ • 656 pages

À retenir
• Le livre qui a révélé le talent de romancier de Jean-Simon DesRochers.

• La naissance de toute une nébuleuse de personnages dont l’existence s’est 
prolongée dans les œuvres suivantes de l’auteur.

• La révélation d’une écriture qui capte à merveille la grouillante humanité de 
la ville.

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
Bienvenue au Galant, cette conciergerie aux allures des 
plus banales, cachée dans une rue calme du Plateau-
Mont-Royal, au plus chaud de l’été. La faune qui y file 
des jours plus ou moins paisibles, de Zach le pusher à 
Sarah la tueuse à gages, en passant par Takao le bédéiste 
japonais ou Lulu la punkette du groupe Claudette Abat-
tage, hantera vos songes – ou vos cauchemars – long-
temps après que vous aurez refermé le livre.

« Rarement a-t-on lu dans une rentrée littéraire 
un premier roman aussi ambitieux. Et qui mieux 
est, à la hauteur de ses prétentions. Un pavé de 
près de 700 pages, environ 150 chapitres, 26 per-
sonnages, une histoire maîtrisée au quart de tour. 
C’est l’heure de découvrir Jean-Simon Des-
Rochers, écrivain jusqu’au bout des ongles, qui 
dédie son premier roman à “ceux qui ne lisent 
pas”. »

Chantal Guy, La Presse

« La Canicule des pauvres est un livre effrayant. 
Tragique. Terrifiant. Un livre sans concession. »

Danielle Laurin, Le Devoir

ROMAN
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LE SABLIER  
DES SOLITUDES
Jean-Simon DesRochers
Roman

Collection « Boréal compact »

ISBN 978-2-7646-2769-3 | 21,95 $ • 320 pages

À retenir
• Après La Canicule des pauvres, un deuxième roman choral qui vient confir-

mer le talent du romancier.

• Un page-turner signé par un romancier qui fait le pari de captiver son lecteur.

• Le plaisir de voir le monde à travers des points de vue forts différents les uns 
des autres.

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 pavé glacé, les buttes de poudrerie s’étirant en travers 
de la route 122, les forts vents latéraux. Quelque part en 
Montérégie, treize destins vont bientôt entrer en colli-
sion dans un spectaculaire carambolage. À partir de ce 
point de rencontre bien involontaire, le romancier 
retrace le parcours de chacun.

Encore une fois, Jean-Simon DesRochers s’en donne à 
cœur joie dans son exploration du principe de la multi-
tude. Le plaisir qu’il prend à inventer des personnages 
aussi déjantés que crédibles n’a d’égal que celui de ses 
lecteurs à se glisser dans leur peau.

« Romancier à l’imagination exponentielle – et à 
l’humour subtil –, Jean-Simon DesRochers s’in-
téresse à l’humain. Peu importe où celui-ci se 
trouve. »

Christian Desmeules, Le Devoir
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NUIT DE COMBAT
Miriam Toews
Roman

Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

ISBN 978-2-7646-2763-1 | 29,95 $ • 288 pages

À retenir
• Trois générations de femmes qui ont toujours dû se battre pour assurer leur 

survie et leur indépendance.

• Un roman drôle, tendre et bouleversant porté par la voix inoubliable d’une 
fillette de neuf ans qui n’a pas sa langue dans sa poche.

• Finaliste du Giller Prize 2021 et du Atwood Gibson Writers’ Trust Fiction 
Prize 2021.

L’autrice
Miriam Toews a acquis une renommée internationale grâce à son roman Drôle 
de tendresse (Boréal, 2005 ; Prix du Gouverneur général 2004). Son roman Ce 
qu’elles disent (Boréal, 2019) a été adapté au cinéma par Sarah Polley et sortira en 
salle en janvier 2023. Elle vit à Toronto.

Le livre
Aujourd’hui, grand-maman s’est enfin rappelé que 
je suis censée aller à l’école, même si ça fait cin-
quante-neuf jours que je reste à la maison. Pour-
quoi tu n’es pas à l’école, toi ? a-t-elle demandé. Je 
n’ai pas répondu parce qu’elle a posé la question 
comme un policier et qu’elle ne répond jamais aux 
questions des policiers, alors pourquoi est-ce que je 
le ferais ? Tu t’es battue ? a lancé grand-maman. 
J’ai fait ce qu’elle fait toujours quand les policiers 
débarquent : j’ai brandi un téléphone cellulaire 
imaginaire pour l’enregistrer.

Swiv a été renvoyée de l’école après s’être battue… 
encore une fois. Et, ce coup-ci, la petite fille de neuf ans 
n’est pas près de remettre les pieds en classe. Il faudra 
que les adultes de la maison s’occupent de son éduca-
tion. Enfin, certainement pas son père, absent depuis 
des lustres, ni sa mère, enceinte jusqu’aux yeux, qui 
revient toujours épuisée et exaspérée du théâtre où elle 
enchaîne les répétitions. Ce sera donc sa grand-mère, 
l’exubérante Elvira, qui jouera les enseignantes à domi-
cile, entre quelques pilules pour le cœur et un match des 
Raptors de Toronto à la télé. S’ensuivront mille et une 
leçons plus loufoques les unes que les autres au cours 
desquelles Elvira fera à sa petite-fille le récit de sa vie. 
Une vie où elle aussi a dû se battre plus d’une fois, 
contre tous ceux – et ils sont nombreux – qui ont voulu 
la priver de sa joie et de son indépendance.

Porté par la voix inoubliable de Swiv, qui manie le sar-
casme avec une dextérité sans égale, Nuit de combat 
nous livre l’histoire d’une famille pas tout à fait comme 
les autres où les fous rires, les crises de nerfs et les 
moments de liesse ne laissent aucune place au silence et 
à l’indifférence. Avec ce roman survolté à l’écriture jubi-
latoire, Miriam Toews signe une ode à trois générations 
de femmes qui n’ont jamais peur d’élever le ton contre 
les hommes et les dogmes qui veulent les faire taire.
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POUR L’HISTOIRE  
NATIONALE
VALEURS, NATION,  
MYTHES FONDATEURS

Gérard Bouchard
Essai

ISBN 978-2-7646-2771-6 | 34,95 $ • 368 pages

À retenir
• Une réflexion essentielle sur un domaine en profonde mutation, l’enseigne-

ment de l’histoire, menée par un des plus grands spécialistes en la matière.

• Un essai où se marient érudition et engagement pour apporter des proposi-
tions concrètes et innovantes.

• Le couronnement des travaux que Gérard Bouchard mène depuis plusieurs 
années sur les imaginaires collectifs et la transmission des grands récits fon-
dateurs.

L’auteur
Historien et sociologue, Gérard Bouchard est professeur au département des 
sciences humaines et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imagi-
naires collectifs à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a reçu plusieurs dis-
tinctions, dont le Prix du Gouverneur général du Canada en 2000 pour Genèse 
des nations et cultures du Nouveau Monde. En 2007, avec Charles Taylor, il a été 
co-président de la Commission de consultation du Québec sur les pratiques 
d’accommodements reliées aux différences culturelles.

Le livre
Le fil directeur de ce livre tient dans la crise qui menace 
actuellement les fondements symboliques de nos socié-
tés où les principaux vecteurs traditionnels de transmis-
sion culturelle (églises, école, littérature, médias, famille 
et autres) sont affaiblis ou en difficulté, sinon en retrait. 
Dans ce contexte, l’ouvrage pose une question difficile 
mais déterminante : dans quelle mesure l’histoire natio-
nale et son enseignement peuvent-ils contribuer à atté-
nuer la crise en assurant la sensibilisation aux idéaux 
propres à allumer une nouvelle ferveur et à susciter des 
engagements citoyens ? Le livre se veut donc un plai-
doyer en faveur de l’histoire nationale, un genre qui a 
été remis en question depuis trente ou quarante ans. En 
fait, ce sont pratiquement toutes les dimensions de l’his-
toire nationale qui ont été la cible de très dures critiques 
et contestations, d’où le choix d’une analyse globale.

Il en découle un ouvrage ambitieux qui propose une 
réflexion d’ensemble sur la genèse, la situation et le 
devenir de l’histoire nationale et de son enseignement 
au Québec. Cet objectif général est exploré dans de 
nombreuses directions, par exemple : une revue des fac-
teurs qui fondent la pertinence et l’avenir de l’histoire 
nationale, ce qui inclut une réhabilitation de la nation ; 
un survol des finalités qui ont été assignées à l’histoire 
nationale depuis le xixe siècle ; son rôle dans la promo-
tion de mythes fondateurs (ou de valeurs fondatrices) ; 
une étude de contenu de 103 manuels parus entre 1804 
et 2018, centrée sur leur contribution à la transmission 
de valeurs et d’idéaux ; une formule d’intégration de la 
diversité socioculturelle dans ce champ historiogra-
phique pour en faire un véritable récit national ; une 
analyse de la controverse récente entourant le Renou-
veau pédagogique, assortie d’une proposition de com-
promis ; un appel à une histoire nationale plus engagée 
culturellement et socialement…

Gérard Bouchard
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SÉRIE ÉLIMINATOIRE
Olivier Challet
Roman

Collection « Boréal Noir »

ISBN 978-2-7646-2737-2 | 32,95 $ • 392 pages

À retenir
• Un roman policier procédural qui suit de minute en minute une enquête de 

la division des crimes majeurs du SPVM.

• Une investigation à l’échelle du Québec sur la trace d’un tueur lancée dans 
une folle série de meurtres.

• Un personnage principal qui n’a rien d’un héros et tout d’un homme, avec ses 
doutes et ses faiblesses.

L’auteur
Né en France, Olivier Challet vit au Québec depuis 1994. Ingénieur de forma-
tion, il partage sa vie entre son travail dans le domaine informatique et l’écriture 
de romans policiers. Bardin retourne au lycée, son premier roman, est paru chez 
Hachette Jeunesse en 1998. Au Boréal, Olivier Challet publie depuis 2010 la 
série Max enquête, qui compte jusqu’à présent six romans policiers destinés aux 
jeunes.

Le livre
Montréal n’a pas encore eu le temps de se remettre des 
excès du 31 décembre que le premier homicide de l’an-
née est déjà annoncé : un agent du SPVM habillé en 
civil a été étranglé dans le parc Jarry. Alors que les 
médias s’affairent à la recherche d’un scoop, la direction 
de la police, toujours soucieuse de son image, met la 
pression sur ses troupes : il faut des réponses au plus vite 
pour rassurer la population et montrer que le meurtre 
d’un policier ne reste jamais longtemps impuni.

Ces réponses, c’est au lieutenant-détective Jack Barral et 
à ses collègues de la division des crimes majeurs qu’il 
incombera de les trouver. Aussi funeste soit-elle, la nou-
velle tombe à point nommé pour ce bourreau de travail 
qui tourne en rond dans son loft du Plateau et s’inquiète 
de la distance qui se creuse avec son ex-femme et sa fille.

Très vite, Barral se rendra compte que le quotidien banal 
et fade de la victime dissimule un univers beaucoup plus 
sombre : celui des caïds de la drogue et des bars de dan-
seuses nues, des soirées de débauche et d’abus en tout 
genre. Puis, quand il deviendra clair que ce premier 
meurtre n’est que le point de départ d’un plan macabre, 
il n’aura d’autre choix que de se lancer, en plein hiver, 
dans une course contre la montre à l’échelle du Québec 
pour tenter d’interrompre cette folle série éliminatoire.

Grâce à une infinie minutie et un sens de la construction 
hors pair, Olivier Challet nous fait vivre de l’intérieur le 
déroulement d’une enquête de vaste ampleur, où la ten-
sion et les rebondissements côtoient les incertitudes et 
les déceptions. Au cœur de ce roman policier d’un grand 
réalisme, il nous fait découvrir un enquêteur qui n’a rien 
d’un personnage de légende : il s’agit avant tout d’un 
homme, avec ses forces, ses faiblesses, ses tourments.
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CHASSEURS D’ÉTOILES
Cherie Dimaline
Roman

Traduit de l’anglais (Canada) par Madeleine Stratford

ISBN 978-2-7646-2764-8 | 25,95 $ • 480 pages

À retenir
• La suite de l’immense succès que fut Pilleurs de rêves.

• Un récit sombre et violent dans lequel on retrouve les personnages attachants 
du premier tome.

• Un roman post-apocalyptique de haut vol qui offre une relecture on ne peut 
plus pertinente des horreurs commises dans les pensionnats autochtones.

L’autrice
Cherie Dimaline est une écrivaine métisse originaire de la baie Georgienne, en 
Ontario. Son premier roman pour la jeunesse, Pilleurs de rêves (Boréal, 2019), a 
connu un immense succès en Amérique du Nord : la version originale a notam-
ment remporté le Prix littéraire du Gouverneur général et le prix Kirkus tandis 
que la traduction française a été finaliste au Prix des libraires jeunesse, entre 
autres. Cherie Dimaline est également l’autrice de plusieurs romans pour 
adultes, dont Rougarou (Boréal, 2020), traduits dans plusieurs langues.

Le livre
« Pas mort. Pas mort », me suis-je répété.

Et c’est là que j’ai compris où j’étais. Il n’y avait 
qu’un seul endroit possible. Avec ma famille, Miig, 
Wab et les autres, je serais dans le bois – je ne serais 
pas blessé et sûrement pas tout seul. Je savais que 
j’étais dans l’endroit qu’on cherchait à fuir, là où les 
Autochtones se faisaient emmener pour disparaître 
à tout jamais. J’étais dans un des nouveaux pen-
sionnats, construits à l’image des anciens, où le 
gouvernement nous entassait de force pour mener 
toutes sortes d’expériences et « tuer l’Indien dans 
l’enfant ».

Le monde tel que nous le connaissons n’est plus. Les 
épidémies et les catastrophes naturelles ont déferlé sur la 
planète, emporté des millions de personnes et privé les 
survivants de la faculté de rêver. Seuls les peuples 
autochtones ont su la conserver dans la moelle de leur 
os. Depuis, ils sont traqués sans relâche par le gouverne-
ment, qui les enferme dans des pensionnats pour récol-
ter leurs précieux rêves.

Frenchie, un jeune Métis, a vu ses proches disparaître 
dans ces lieux de torture. Depuis, il fuit vers le nord avec 
sa famille d’adoption : des rescapés de tous âges qui, 
comme lui, cherchent à fonder une nouvelle commu-
nauté et à vivre en paix. Mais quand Frenchie se réveille 
seul dans le noir, il comprend tout de suite où il a échoué 
et qu’il lui faudra surmonter bien des obstacles pour 
s’échapper.

Pendant ce temps, à l’extérieur, sa famille d’adoption 
remue ciel et terre pour le retrouver, en dépit de multi-
ples dangers. Quand leurs chemins se croiseront enfin, 
Frenchie devra décider jusqu’où il est capable d’aller – et 
combien d’amis il est prêt à trahir – pour survivre.

Après l’immense succès que fut Pilleurs de rêves, Cherie 
Dimaline nous donne une suite aussi captivante que ter-
rifiante qui hantera les lecteurs bien après la dernière 
page tournée.
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