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La littérature québécoise : 
ce beau et vaste paysage

Nos carnets thématiques, dont le format impose 
un maximum de titres à citer, ne prétendent jamais, 
depuis leur création en 2012, faire le tour d’un genre. 
Cette fois-ci sera encore plus vraie. Si L’influence 
d’un livre, de Philippe Aubert de Gaspé, fils, paru 
en 1837, se situe en tête de liste chronologique 
du roman québécois, c’est dire qu’il faudrait faire 
le tri de livres dits « incontournables » sur près 
de deux cents ans de notre histoire. Mais il n’est 
pas question ici de pondre l’intégrale d’un genre, 
mais de regrouper les suggestions de libraires 
indépendants d’aujourd’hui, des hommes et des 
femmes passionnés, de cette race qu’on appelle 
des « mordus », qui voient arriver dans leur librairie 
plusieurs centaines de nouveaux livres chaque 
semaine, et pour qui le bonheur est de mettre entre 
vos mains, lecteurs, quelques perles pêchées au 
milieu d’une mer foisonnante.

Le roman québécois, comme tout ce qui touche à 
notre culture, est un sujet sensible. Il s’agit de notre 
littérature; de nous. Les oublis et les omissions, 
volontaires et involontaires, seront donc encore 
plus crève-cœur que pour nos carnets précédents. 
Mais l’exercice vaut le coup, et la popularité de ces 
carnets depuis ses débuts le confirme. Et n’ayez 
crainte, bien qu’effleurés ici, la nouvelle, la poésie 
et le théâtre québécois auront sans nul doute leur 
propre carnet.  

Il faudra consulter ce carnet comme on longe le 
quai d’une gare : le voyage reste à faire, mais nous 
avons en main notre billet. 

Sabica Senez, chargée de projet
Librairies indépendantes du Québec, coopérative
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Au commencement il y a eu le chagrin. Le monde 
dans lequel on m’avait jeté sans me demander mon 
avis ne me semblait pas fait pour moi. Les mots qu’on 
m’adressait non plus. Au-dessus de mon moïse, les 
voix sonnaient faux. Il me semblait qu’on me disait 
une chose et en pensait une autre et que si on 
m’étreignait ce n’était pas pour me consoler, mais 
bien pour me retenir d’aller à la rencontre de ce qui 
peut-être m’était dû.

Apprendre à lire fut pour moi d’une étrange facilité. 
On aurait dit que je prenais enfin contact avec les 
signes capables de m’enseigner la vérité sur mon 
sort inexplicable. Et cela, même en épelant les plus 
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Par Robert Lalonde

L’air, l’eau, la terre, le ciel 
et le désir d’être heureux
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insignifiantes évidences. La pluie tombe sur les fleurs 
du jardin, Le chat grimpe dans le pommier, La lune 
brille sur le dos de la rivière ouvraient pour moi des 
portes magiques que, seul, j’étais invité à ouvrir. 
C’était à n’y rien comprendre et, aujourd’hui encore, 
je ne saisis toujours pas. Fallait-il — faut-il — croire 
qu’il y a derrière le mot écrit une inouïe possibilité 
de révélation, l’annonce de l’avènement d’une autre 
réalité, que certains déjà nommaient la vraie vie et 
qui, agissant à la manière d’un contrepoison, aurait 
l’improbable propriété d’annuler dans la tête et le 
cœur les effets pervers du malentendu, de l’isolement 
et même du mensonge?

Il en irait comme ça pendant des années : je serais 
plus liseur que viveur, c’est-à-dire que j’apprendrais à 
faire semblant d’appartenir aux autres, les soi-disant 
proches, accordant par ailleurs toute mon attention 
aux mots de chers inconnus qui allaient s’avérer 
mes complices les plus sûrs. Avec eux, j’allais peu à 
peu convenir sans m’écarteler de la difficulté et de 
la merveille de vivre, et cela, sans me conter d’autre 
histoire que celle que nous composions ensemble, 
dans une espèce de libre et folle aventure à laquelle 
nous ne comprenions rien, mais qui nous paraissait la 
bonne, la vraie, la seule.

Le reste est littérature, et pour cause : elle seule 
nous empêche d’adhérer à la terrible, la traître, la 
destructrice vision commune. Elle seule nous permet 
de reconnaître que rien de ce qui est humain ne nous 
est étranger. Elle seule, comme l’écrit si bien Boris 
Pasternak, permet de percevoir les éléments dont la 
vie est composée, l’air, l’eau, la terre, le ciel et le désir 
d’être heureux.
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1837 
L’influence d’un livre 

Philippe Aubert de Gaspé, fils

1863 
Les anciens Canadiens 

Philippe Aubert de Gaspé

1882 
Angéline de Montbrun 

Laure Conan

1887  
La Légende d’un peuple 

Louis Fréchette

1900 
La chasse-galerie 

Honoré Beaugrand

1904 
Marie Calumet 

Rodolphe Girard 
 

Parution de 107 poèmes  
Émile Nelligan

1913 
Maria Chapdelaine 

Louis Hémon

1918 
La Scouine 

Albert Laberge

1933 
Un homme et son péché 

Claude-Henri Grignon

Littérature québécoise  
à travers le temps
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1934 
Les demi-civilisés 

Jean-Charles Harvey

1937 
Menaud, maître-draveur 

Félix-Antoine Savard

1938 
Trente arpents 

Ringuet (Philippe Panneton)

Les engagés du Grand Portage 
Léo-Paul Desrosiers

1941 
Les Voyages de Marco Polo 

Alain Grandbois

1945 
Le Survenant 

Germaine Guèvremont

Bonheur d’occasion 
Gabrielle Roy

1946 
Pieds nus dans l’aube 

Félix Leclerc

1948 
Les Plouffe 

Roger Lemelin

Refus global et autres écrits 
Paul-Émile Borduas

1958 
Agaguk 

Yves Thériault

1965 
Prochain épisode 

Hubert Aquin
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1965
Une saison dans la vie  

d’Emmanuel 
Marie-Claire Blais

1966 
L’avalée des avalés 
Réjean Ducharme

1970 
Kamouraska 
Anne Hébert

1978 
La grosse femme d’à côté  

est enceinte 
Michel Tremblay

Les fées ont soif 
Denise Boucher

1981 
Le Matou 

Yves Beauchemin

1982 
Chère voisine 

Chrystine Brouillet

1983 
Laura Laur 

Suzanne Jacob

1986 
Le Souffle  

de l’harmattan 
Sylvain Trudel

1989 
Le vieux chagrin 
Jacques Poulin
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Hubert Aquin (1929-1977) 
Grand intellectuel, homme tourmenté et engagé, 
Il a rêvé d’un destin différent pour le Québec et 
son œuvre en fait écho (Prochain épisode, Trou de 
mémoire, etc.). Il se suicide en 1977. Dans une note, 
il confie : « J’ai vécu intensément, c’en est fini. » 

Nelly Arcan (1973-2009)
Née Isabelle Fortier, elle a toujours vécu sur la 
corde raide. De Putain à Paradis clef en main, 
l’auteure a abordé de front la place de la femme, 
le culte de l’image et la marchandisation du corps. 
Le 24 septembre 2009, date de son suicide, le 
Québec perdait l’une de ses voix les plus auda-
cieuses.  

Yves Beauchemin (1941-)
Enfant de l’Abitibi, Beauchemin a enseigné 
la littérature et a été éditeur. Il vit de sa plume 
depuis plus de trente ans. L’Enfirouapé, Le Matou 
(best-seller international), Juliette Pomerleau et 
Les émois d’un marchand de café ont tous été 
primés au Québec ou en France.

Victor-Lévy Beaulieu (1945-)
Bien installé dans ses terres (Trois-Pistoles), il aime 
prendre parole. Romancier, dramaturge, scéna-
riste, éditeur ou polémiste, VLB collectionne les 
chapeaux. Nul ne peut nier son érudition vive et la 
trace indélébile qu’il laissera sur l’histoire littéraire 
du Québec.

Marie-Claire Blais (1939-) 
Issue d’un milieu ouvrier, elle a dû se battre pour 
faire sa place. La belle bête, publié alors qu’elle a 
à peine 20 ans, lui ouvre les portes. Au milieu des 
années 60, Une saison dans la vie d’Emmanuel 
(prix Médicis) marque son époque. La suite, 
exigeante, n’a que confirmé sa réputation.

Éditeur d’étonnant

25 de nos écrivains
parmi les plus marquants
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Nicolas Dickner (1972-)
La sortie en 2005 de son premier roman, Nikolski, 
lui a valu les honneurs et une grande estime 
critique. Avec huit livres déjà parus, dont certains 
traduits dans une dizaine de langues, Dickner a 
déjà l’enviable titre de figure marquante de sa 
génération.

Réjean Ducharme (1941-) 
L’écrivain, né en 1941, continue d’alimenter le 
mystère : peu de photos de lui, aucune apparition 
publique. Sans doute l’une des figures les plus 
mythiques de notre littérature, avec L’avalée des 
avalés paru chez Gallimard en 1966.
 

Jacques Ferron (1921-1985)
Médecin, chroniqueur, pacifiste et homme poli ti que 
(il a fondé et dirigé le parti Rhinocéros!), il était 
un personnage en soi. Le passionné a atteint la 
renommée grâce à ses contes (Contes du pays 
incertain) et à son écriture éclatée. 

Alain Grandbois (1900-1975)
Poète moderne et grand voyageur, l’auteur des 
Îles de la nuit et des Voyages de Marco Polo a 
maintes fois été récompensé, dont en 1968, avec la 
médaille d’or de l’Académie canadienne-française 
pour l’ensemble de son œuvre. Il a collaboré à 
plusieurs revues et animé une émission littéraire 
à la radio de Radio-Canada.

Germaine Guèvremont  
(1893-1968)
L’auteure du Survenant a été journaliste. Elle 
publiera un second roman, la suite du premier. 
L’histoire de cet étranger qui changera la vie de 
tout un village, perle du roman du terroir, avec ses 
multiples adaptations, placera l’écrivaine dans la 
liste des piliers de notre littérature.
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Louis Hamelin (1959-)
Coup de tonnerre en 1989. La rage, premier roman 
d’un inconnu, un Mauricien installé à Montréal, 
retient l’attention, remportant même le Prix du 
Gouverneur général. Le chroniqueur et critique 
a maintenu la cadence, marquant notamment les 
esprits avec La constellation du lynx. 

Anne Hébert (1916-2000) 
Appréciée ici mais également à l’extérieur de 
nos frontières, aimée à la fois du grand public 
et des critiques, Anne Hébert aura conçu une 
œuvre solide qui compte plusieurs moments de 
fulgurance (Kamouraska, Le torrent, Les fous de 
bassan, etc.).

Suzanne Jacob (1943-)
Auteure-compositrice-interprète dans les années 
60 et 70, on la connaît davantage comme 
prolifique romancière, poétesse, dramaturge et 
scénariste. On lui doit une vingtaine d’ouvrages, 
dont Laura Laur, La survie et La part de feu. En 
2008, on lui décerne le Prix Athanase-David pour 
l’ensemble de son œuvre.

Marie Laberge (1950-)
Née à Québec, la dramaturge et romancière est 
parmi les plus prolifiques du Québec avec une 
cinquantaine de titres. L’auteure, très appréciée 
par un vaste public, a déjà reçu une vingtaine de 
prix.

Dany Laferrière (1953-) 
L’enfant de Petit-Goâve, qui s’est exilé au 
Québec après l’assassinat d’un collègue et ami, 
est maintenant un immortel des lettres depuis 
son intronisation à l’Académie française en 2013. 
C’est en 1985, avec Comment faire l’amour avec 
un nègre sans se fatiguer, que les lecteurs l’ont 
découvert. 
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Robert Lalonde (1947-) 
On aime Lalonde pour sa poésie empreinte de 
sagesse, son écriture tout en délicatesse, sa pas-
sion des mots et de la lecture. Celui qu’on connaît 
également pour son jeu d’acteur a beaucoup  
écrit et on ne saurait trop conseiller quel livre ne 
pas lire!

Roger Lemelin (1919-1992) 
L’auteur plusieurs fois primé était aussi journaliste. 
Il fera de Saint-Sauveur, quartier ouvrier de 
Québec où il est né, le terreau de son œuvre. 
On le connaît surtout pour Les Plouffe (1948), 
magnifiquement porté à l’écran par Gilles Carle.

 

Catherine Mavrikakis (1961-)
Que ce soit par ses fictions ou par ses essais, elle 
a tissé une œuvre inspirante et sensible. Avec Le 
ciel de Bay City, elle a séduit les libraires et les 
collégiens, qui lui ont tous deux remis leur prix 
annuel. L’écrivaine est également professeure de 
littérature à l’Université de Montréal.
 

Gaston Miron (1928-1996)
Né à Sainte-Agathe-des-Monts en 1920, décédé à 
l’âge de 68 ans, considéré grand poète national, 
il a cofondé la maison d’édition L’Hexagone. Son 
Homme rapaillé, paru en 1970, est un hymne à 
l’amour qui résonne jusque dans le cœur des 
nouvelles générations.

Jacques Poulin (1937-) 
Jamais un mot de trop chez ce cher Beauceron 
maintenant installé sur l’île d’Orléans! Malgré 
l’accueil mitigé de son premier livre en 1967, 
Jacques Poulin persévère et devient une 
valeur sûre. Il atteint son apogée en 1984 avec 
Volkswagen Blues. Aujourd’hui encore, on savoure 
chaque titre, chaque mot du romancier. 
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Monique Proulx (1952-)
Née à Québec, elle a été tour à tour enseignante, 
romancière, nouvelliste et scénariste. Elle s’est 
fait connaître en 1987 avec Le sexe des étoiles — 
dont elle a aussi signé le scénario de l’adaptation 
réalisée par Paule Baillargeon. 
 

Gabrielle Roy (1909-1983)
« Un écrivain n’a vraiment besoin que d’une 
chambre tranquille, de papier et de soi-même », 
avançait l’auteure originaire du Manitoba au 
milieu des années 60. Figure de proue de la 
littérature d’ici, elle publie son premier roman, 
Bonheur d’occasion, en 1945. Encensé, ce titre 
lance la carrière d’exception de cette grande 
dame des lettres.

Hector de Saint-Denys-Garneau 
(1912-1943)
Malgré sa courte vie, l’auteur de Regards et jeux 
dans l’espace, son seul livre, paru en 1937, aura été 
l’un des pionniers de notre littérature moderne.  
La fragilité et l’intensité de sa vie lui auront 
peut-être offert cette éloquente lucidité et cette 
écriture libre.

Lise Tremblay (1957-)
Cette native de Chicoutimi a enseigné la littérature 
durant près de trente ans. Lauréate, entre autres, 
du Prix du Gouverneur général en 1999 pour La 
danse juive, puis du Prix des libraires en 2004 
pour La héronnière. 

Michel Tremblay (1942-)
Il a révolutionné le théâtre québé cois avec ses 
Belles-sœurs, plus célèbre party de collage de 
timbres jamais créé. Avec son œuvre, riche 
et diversifiée, Michel Tremblay a magnifié le 
Montréal populaire. 
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Les romans policiers qui font connaître 
 les Cantons-de-l’Est dans le monde entier

 
F O R M A T  P O C H E  –  N U M É R I Q U E

- Armand Gamache enquête -

 louise penny

Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et 
s’égaye des flonflons du carnaval, Armand Gamache 
tente de se remettre du traumatisme d’une opération 
policière qui a mal tourné. Mais, pour l’inspecteur-chef 
de la SQ, impossible d’échapper longtemps à un nouveau 
crime, surtout lorsqu’il survient dans la vénérable Literary 
and Historical Society, une institution de la minorité 
anglophone de Québec. La victime est un archéologue 
amateur connu pour sa quête obsessive de la sépulture 
de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre 
cents ans, un secret assez terrible pour engendrer un 
meurtre ? Confronté aux blessures de l’histoire, hanté 
par ses dernières enquêtes, Gamache doit replonger 
dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts.

Louise Penny est la seule romancière à avoir remporté 
cinq fois le très prestigieux prix Agatha, notamment 
pour Enterrez vos morts qui lui a valu aussi les prix 
Anthony, Arthur-Ellis, Macavity… Traduite dans vingt-
cinq langues, sa série Armand Gamache enquête a fait 
connaître le Québec partout dans le monde.

www.louisepenny.com
www.flammarion.qc.ca

I  S B N    978-2-89077-531-2
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- Armand Gamache enquête -

 louise 
penny
 louise 
penny
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 « Enterrez vos morts plonge le fer 
dans la plaie identitaire. Et Champlain 

est au cœur de l’intrigue ! »
Georges-Hébert Germain,  L’actualité

 louise penny

VIENT 

DE

PARAÎTRE
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Nous avons demandé à des libraires indépendants 
de vous proposer leurs incontournables de la 
littérature québécoise. La seule contrainte ici : 
que les livres soient encore disponibles à la 
vente. Ils ont fait des choix, parfois douloureux; 
certains titres au détriment d’autres, mais avec 
cette volonté certaine de partager une multitude 
de petits bonheurs. Vous retrouverez donc dans 
cette section de notre carnet, soixante-dix auteurs 
et livres que nous vous encourageons à dévorer.

Sélections d’incontournables
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Une sélection de Kirha Garneau, Jean-Philip Guy, Joël Lagrandeur  
et David Rousselle de la librairie Du soleil, à Ottawa

Du mercure sous la langue
Sylvain Trudel, Les Allusifs
D’une puissance et d’une économie excep-
tionnelles, ce roman poétique est empreint 
de cette colère indescriptible qui naît des 
grandes injustices. Bouleversant.

Le Christ obèse
Larry Tremblay, Alto
Un huis clos toxique où l’on s’enfonce très 
lentement dans la folie. Inconfortable et 
dérangeant : un malaise ordinaire qui dérape. 
Drame psychologique superbe.

Deuils cannibales et mélancoliques
Catherine Mavrikakis, Héliotrope
Un cri du cœur, en pleine épidémie du sida. 
Roman empreint du désespoir et de l’indigna-
tion de la narratrice qui voit mourir tous ses  
« Hervé ». Une bombe littéraire!

La canicule des pauvres
Jean-Simon DesRochers, Les herbes rouges
Magistrale fable de l’urbanité contempo-
raine. Récit d’un immeuble et des corps qui 
y vivent, baisent, pourrissent. Foisonnant et 
poussé par un souffle inextinguible.

Traité de balistique
Alexandre Bourbaki, Alto
Dans chacune des nouvelles de ce livre, on a 
décidé de ne pas tenir compte d’au moins une 
loi de la physique. Le temps n’est pas néces-
sairement une ligne droite! Étrange et excellent.
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La petite fille qui aimait trop les allumettes
Gaétan Soucy, Boréal
Dans un monde relevant à la fois du passé et 
du présent, deux enfants vivant à l’écart du 
monde avec leur père découvrent le cadavre 
de ce dernier. Une œuvre crue et sombre, 
mais marquante.

La chair décevante
Jovette Bernier, Fides
Véritable coup de tonnerre dans la société 
québécoise catholique des années 1930, cette 
œuvre raconte le triste destin d’une fille-mère 
contrainte de faire face à son passé.

Les anciens Canadiens
Philippe Aubert de Gaspé, Boréal
Empruntant au roman historique, au conte et 
à la biographie, cette œuvre raconte l’histoire 
d’Arché de Locheill, né Écossais, mais Cana-
dien de cœur, à la veille de la Conquête.

Les bonnes filles plantent  
des fleurs au printemps
Claudia Larochelle, Leméac
L’auteure trace le portrait de guerrières au 
triomphe incertain. Dans ce recueil, l’âme 
féminine est portée par une plume d’une  
sensibilité littéraire d’exception.

Comment faire l’amour avec un nègre  
sans se fatiguer
Dany Laferrière, Typo
Le premier livre de Laferrière, c’est le multicul-
turalisme autrement, le regard amusé et  
contemplatif d’un auteur immigrant qui  
s’approprie Montréal. Un classique!
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Une sélection de Ghada Belhadj, Yves Guillet, Roxanne Joncas-Carvalho, Camille 
Gauthier, Delphine Lussier et Cloé Rouville de la librairie Le Fureteur, à Saint-Lambert

Javotte
Simon Boulerice, Leméac
Inspiré de Cendrillon, ce texte met en  
évidence le personnage de Javotte.  
On aime l’ambiguïté de l’héroïne à l’esprit 
vicieux et aux manigances sadiques.

Un petit pas pour l’homme
Stéphane Dompierre, nomades
Quand Daniel décide de fuir le confort de son 
couple pour la liberté du célibat, il se heurte 
vite à la dure réalité. À lire pour l’humour et la 
plume franche de l’auteur.

L’odeur du café
Dany Laferrière, Typo
Entre grand-mère Da, les fourmis, le soleil et 
le café des Palmes, ce roman d’inspiration 
autobiographique initie le lecteur au bonheur 
de l’enfance. Envoûtant et coloré.

Anabiose
Claudine Dumont, XYZ
Une jeune femme est brutalement séquestrée 
par deux hommes, sans aucune explication. 
Un suspense angoissant qui illustre la néces-
sité de prendre le contrôle de sa propre vie.

Panik
Geneviève Drolet, Tête première
Une adolescente est envoyée à Iqaluit, où elle 
pourra enfin renouer avec son passé et avec 
elle-même. Un magnifique hymne au Grand 
Nord et à ses habitants chaleureux.
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Mort-terrain
Biz, Leméac
Un jeune médecin s’exile en Abitibi où il est 
confronté à l’industrie minière et aux tensions 
sociales. La plume fine et vive de Biz sert bien 
ce récit haletant et surprenant.

La porte du ciel
Dominique Fortier, Alto
Louisiane, veille de la guerre de Sécession. 
Les champs de coton sont le théâtre d’autant 
de cruauté que de beauté dans cet ouvrage 
poétique et délicat. 

Monsieur Ho
Max Férandon, Alto
Recenser 1,3 milliard de Chinois, voilà la  
mission absurde que doit accomplir Monsieur 
Ho dans ce premier roman qui offre un regard 
singulier de la Chine postrévolutionnaire.

Nord Alice
Marc Séguin, Leméac
Une histoire d’amour puissante, réunissant 
puis éloignant deux êtres, deux cultures, pris 
entre deux mondes. Une langue rugueuse et 
forte, comme les paysages du Nord. Un texte 
d’une beauté sauvage.

Les fous de Bassan 
Anne Hébert, Points
Été 1936. Une communauté anglophone 
secrète, refermée sur elle-même. Un drame. 
Deux adolescentes disparaissent. Roman  
choral, où les voix s’entrecroisent et se  
relancent près d’un demi-siècle plus tard.  
Un puissant huis clos ouvert sur la mer. 
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Une sélection d’Audrey Martel et Eliane Ste-Marie  
de la librairie L’Exèdre, à Trois-Rivières

Le bruit des choses vivantes
Élise Turcotte, BQ
Ce premier roman d’Élise Turcotte est beau et 
essentiel. La prose sobre et juste de l’auteure 
sert parfaitement l’histoire d’un amour fusionnel 
entre une mère et sa fille. 

Embrasser Yasser Arafat
Anaïs Barbeau-Lavalette, Marchand de feuilles
L’auteure livre ses impressions sur la  
Palestine, dans ce carnet de voyage très 
intime où l’écriture douce de l’auteure côtoie 
les images fortes de ce pays en crise.

Le mur mitoyen
Catherine Leroux, Alto
Avec ses personnages forts et son intrigue 
habile, ce roman choral inoubliable sur la 
puissance des liens familiaux est la démons-
tration du grand talent de Catherine Leroux. 

Chercher Sam
Sophie Bienvenu, le Cheval d’août
Mathieu, un jeune sans-abri montréalais, perd 
son chien. Une histoire toute simple mais remplie 
d’émotion, livrée dans une langue puissante et 
authentique par une auteure à surveiller.

Il pleuvait des oiseaux
Jocelyne Saucier, XYZ
L’écrivaine met en scène des personnes âgées 
qui choisissent de rompre avec la société en 
terminant leur vie isolées dans la forêt. Quand 
vieillesse rime avec amour et dignité.
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1984
Éric Plamondon, Le Quartanier
Cette trilogie couvre l’année 1984. S’y croi sent 
les histoires du narrateur, Gabriel Rivages,  
de l’interprète de Tarzan, du poète Richard 
Brautigan et du fondateur d’Apple.

Les larmes de Saint Laurent
Dominique Fortier, Alto
Trois destins se développent dans ce roman, 
entre l’Angleterre du XIXe siècle et le Montréal 
d’aujourd’hui. Un récit en harmonie avec 
l’écriture classique et minutieuse de l’auteure. 

Nikolski
Nicolas Dickner, Alto
Roman sur la migration et le passage à l’âge 
adulte, rempli de tendresse, d’humour et 
admirablement servi par l’imaginaire riche de 
l’auteur. Un incontournable depuis sa sortie 
en 2005.

Ma vie rouge Kubrick
Simon Roy, Boréal
L’auteur, fasciné par le film The Shining, nous 
en livre une analyse très personnelle tout en 
racontant sa propre histoire familiale traversée 
par les drames. Un récit improbable et captivant.

La petite et le vieux
Marie-Renée Lavoie, XYZ
Au cœur d’un quartier populaire se développe 
une amitié touchante entre une enfant de  
huit ans à l’imaginaire foisonnant et un vieux 
solitaire hanté par sa propre mort. 
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Une sélection de Chantal Fontaine de la librairie Moderne, à Saint-Jean-sur-Richelieu

La détresse et l’enchantement
Gabrielle Roy, Boréal
Gabrielle Roy a défriché le chemin de la  
littérature par ses livres axés sur le quotidien 
et teintés d’espoir. Découvrez sa vie et son  
parcours à travers cet ultime ouvrage.

Pélagie-la-Charrette
Antonine Maillet, Bq
Roman du retour à la patrie, de la reconnais-
sance d’un peuple, on gagne à lire cette  
œuvre immense, qui ravive quelque chose 
comme un brin de fierté nationale.

La gifle. Mode d’emploi
Roxanne Bouchard, typo
Histoire loufoque au propos qui fait sourire. 
L’auteure nous présente de sa plume imagée 
et fantaisiste un don Juan au charme suranné à 
qui on infligerait volontiers une gifle.

La réparation
Katia Gagnon, Boréal
Un roman sensible, bouleversant de vérité 
sur les drames de l’intimidation, écrit par une 
plume fine, qui traduit toute la tendresse de 
l’auteure envers les éclopés de la vie.

La rage
Louis Hamelin, Boréal
La rage exprime le drame d’une génération 
désœuvrée, expropriée. La plume de l’auteur, 
riche et mordante, a bouleversé les dogmes 
de la littérature québécoise de l’époque.
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Ce qu’il reste de moi
Monique Proulx, Boréal
Au summum de son talent, Proulx nous offre 
une puissante mosaïque culturelle par ce  
livre foisonnant, véritable ode profonde à 
l’humanité et à toutes ses possibilités.

Une saison dans la vie d’Emmanuel
Marie-Claire Blais, Boréal
Est relaté ici le pénible quotidien d’une famille 
nombreuse de pauvres paysans sans avenir, 
finement allégé par une plume poétique,  
lumineuse, qui confère au récit son unicité.

Les carnets de Douglas
Christine Eddie, Alto
Magnifique histoire d’amour, avec son lot de 
bonheur et de tragédie. On découvre une  
auteure à la touche bienveillante, aux mots  
enveloppants, mélodieux, aux accents  
fabuleux.

La manière Barrow
Hélène Vachon, Alto
Avec son style incisif et aérien, l’auteure  
offre un personnage en quête de lui-même, 
illustrant avec habileté et originalité le drame 
de celui qui veut briller mais n’ose pas. 

Griffintown
Marie Hélène Poitras, Alto
Le lyrisme et la sensibilité de l’auteure se 
déploient dans cette histoire magnifique où  
la parole est donnée à ces cochers usés et à 
ces chevaux au destin incertain. Magistral!
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Une sélection de Monika Nekola et Marc-André Palice  
de la librairie Morency, à Québec

Confessions d’un cassé
Pierre Lefebvre, Boréal
Sept courtes confessions d’inspiration  
biographique où le narrateur aborde avec  
une ironie cinglante son rapport à l’argent 
ainsi que son statut précaire de travailleur 
autonome et de locataire expulsé. 

Métis Beach
Claudine bourbonnais, Boréal
Survol des mouvements sociopolitiques  
des années 1960 à aujourd’hui, Métis Beach  
s’inscrit dans une relecture dynamique de 
notre histoire contemporaine en Amérique.

La promesse
Michèle Ouimet, Boréal
Réflexion lucide sur la solidarité humaine, 
incarnée dans un personnage à l’altruisme 
fragile. C’est la dualité que porte ce person-
nage qui donne toute sa puissance au roman.

La nuit des princes charmants
Michel Tremblay, nomades
Au cours d’une représentation de l’opéra 
Roméo et Juliette de Charles Gounod, le jeune 
Jean-Marc s’éprend d’un danseur qu’il décide 
de suivre à la fin du spectacle. Un portrait juste 
et sensible de la vie nocturne gaie montréalaise.

La chambre verte
Martine Desjardins, Alto
L’épopée grotesque d’une famille riche de 
Mont-Royal, narrée par la maison elle-même. 
L’avarice y est telle, qu’elle en est presque  
surréaliste : on fait sa chapelure avec les graines 
de pain recueillies à la pince à cils.
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L’Océantume
Réjean Ducharme, folio
L’auteur joue avec les mots, transforme le 
langage. Le récit est fait d’un voile surréaliste, 
voire baroque, tissé par cette langue inédite. 
Œuvre complète et remarquable.

Violence à l’origine
Martin Michaud, Coup d’œil
Titre fidèle à ce suspense où les frontières 
sont minces entre le bien et le mal. Le lecteur 
assiste aux enquêtes menées par des poli-
ciers non orthodoxes. Ce roman surprend  
par son ton humoristique.

Les enfants du Sabbat
Anne Hébert, Boréal
Cette œuvre au langage poétique et auda-
cieux mêle rêve, réalité, société cléricale et 
soif de liberté. Témoigne-t-elle d’une époque 
de grande rigidité religieuse ou est-ce un cri 
du cœur pour la liberté?

La bête à sa mère
David Goudreault, Stanké
L’histoire d’un garçon dont la mère tente fréque-
mment de se suicider. On nous invite à lire entre 
les lignes pour cerner le profond cri de l’enfant 
que la vie a rééduqué, amoché, transformé.

Le rouge idéal
Jacques Côté, Alire
Un lieutenant de la Sûreté du Québec poursuit 
l’auteur d’une série de meurtres à connotations 
religieuses. Assurément une bonne lecture  
avec ce jalon de l’histoire du roman policier 
québécois. 
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Une sélection de Patrick Bilodeau, Paméla Couture, Anne Gosselin  
et Marie-Ève Sévigny de la librairie Pantoute, à Québec

Bluetiful
Daphné B., L’écrou
Poésie du quotidien, de Facebook, de  
YouTube, de la grande solitude devant l’écran. 
Poésie de la beauté impossible des photos  
de profil des autres.

Il fait un temps de bête bridée
Mathieu Simoneau, Le Noroît
C’est une poésie rugueuse qui nous crie de 
voir au-delà des habitudes, de renoncer aux 
somnifères et qui ne désespère pas tout à fait 
qu’on fasse quelque chose de nos révoltes.

Les choses de l’amour à marde
Maude Veilleux, L’écrou
Il y a dans ce recueil une poésie tellement 
crue qu’elle devient tranchante, touchante, 
étincelante. Qu’elle fait mal aux yeux en plus 
du reste, tellement elle scintille d’authenticité.

Je ne suis pas celle que vous croyez
Anne Martine Parent, La Peuplade
Recueil du passage de l’enfance à l’âge  
adulte, avec tout ce que cela comporte de 
deuils, de mots perdus et de souvenirs  
silencieux. L’identité qui ne tient pas qu’à  
un nom et qu’il faut apprivoiser.

Poèmes
Marie Uguay, Boréal
Emportée trop vite par un cancer, Marie Uguay 
a travaillé dès sa plus tendre enfance à trans-
crire ses émotions en trouvant les mots les plus 
justes. Elle a témoigné de la beauté du monde.
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Tabloïd
Mathieu K. Blais, Le Quartanier
Chaque poème est le tableau précis d’un 
scandale quotidien qui se répète dans la  
violence et l’ennui, secoue le lecteur, le sort 
de sa torpeur.

Frayer
Marie-Andrée Gill, La Peuplade
La poète retourne à ses origines, aux racines 
des arbres et des lacs, à la terre qui se  
souvient. On ne peut que s’incliner devant 
tant de beauté réinventée.

Que vous ai-je raconté? Correspondance 1990-2000
Geneviève Amyot, Jean Désy, Le Noroît 
« Je pourrais m’en excuser en disant que j’ai 
toujours considéré qu’il ne peut y avoir d’art 
sans transgression de la pudeur […]. » Le  
méde  cin, la mère de famille, l’écriture. L’amour 
de la vie, l’angoisse féroce. Beauté pure.

Géographie de l’ordinaire
Nicolas Lauzon, Du Passage
Un recueil simple et réaliste, rempli de dou-
ceur, qui puise à même les vastes territoires 
du Nord pour réveiller en nous quelque chose 
de très profond.

L’âge de la parole. poèmes 1949-1960
Roland Giguère, Typo
« en amont des rivières qui portent / mes 
désirs d’amour à bon port / tu t’inscris / 
lumineuse de tous feux / ravissante et ravie / 
ma caravelle suit la courbe de ta vie. » Le plus 
grand recueil de poésie québécoise.
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Une sélection de Ginette Hamel, Luc Lavoie, François Longtin, Jean-François  
Santerre et Christine Turgeon de la librairie Ste-Thérèse, à Sainte-Thérèse

Sam
François Blais, L’instant même 
Il allait de soi de mettre un Blais à notre liste : 
une désinvolture remarquable et un humour 
cynique; un texte intelligent. Puis Sam, parce 
que c’est notre favori!

La tendresse attendra 
Matthieu Simard, 10 sur 10
Les mots dépouillés de l’auteur trouvent un 
tout nouvel écho dans ce texte empreint de 
sensibilité qui raconte les chagrins d’amour et 
qui nous chavire, carrément.

La femme qui fuit
Anaïs Barbeau-Lavalette, Marchand de feuilles 
Un récit intimiste qui retrace l’histoire  
d’une femme tourmentée et nous fait visiter 
l’époque de la parution du Refus global.  
La construction remarquable et l’écriture  
de l’auteure nous hantent encore.

Un ange cornu avec des ailes de tôle
Michel Tremblay, Nomades
L’écriture colorée de Tremblay, un récit auto-
biographique et intimiste qui raconte la genèse 
du lecteur. Tous les ingrédients sont réunis pour 
l’incontournable des incontournables.

Les neuf vies d’Edward
Chrystine Brouillet, folio
Qui n’aime pas les chats, l’histoire, les intrigues 
policières et les voyages? L’auteure nous 
présente un roman original et intelligent  
qu’on dévore, littéralement!
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Les années du silence
Louise Tremblay-D’Essiambre, Guy Saint-Jean
Découvrir un pan de l’histoire québécoise 
grâce à des personnages attachants, un récit 
rempli d’émotions et une plume agréable, 
c’est notre promesse aux amateurs de sagas 
historiques.

C’est le cœur qui meurt en dernier
Robert Lalonde, Boréal
La relation mère-fils, celle qui transforme les 
hommes, qui a façonné Robert Lalonde,  
l’artiste. Virtuose de l’adjectif, l’auteur nous 
livre sans tabou ses secrets de famille.

Félicité
Jean-Pierre Charland, Hurtubise
Nous aimons particulièrement le portrait 
dressé par l’auteur, aussi historien, de la société 
québécoise. Les personnages si touchants 
nous transportent dans notre lecture.

La chair disparue
Jean-Jacques Pelletier, Alire
Une histoire complexe et politique, des  
personnages déjantés et truculents, on ne 
s’ennuie pas grâce à ce roman riche en  
intrigues et en machinations des plus originales.

Hell.com
Patrick Senécal, Alire
« Trashitude », sexe, drogue et horreur. On y 
découvre l’horrible potentiel humain, sans 
limites ni lois. Sombre et bien ficelé : du Senécal 
dans toute sa splendeur.



L’Homme qui pesait 
plus lourd nu qu’habillé
Jérôme Élie
[1999]

D’entrée de jeu, le titre donne le 
ton, car n’est-ce pas une trou-
blante affi rmation que celle-là, 
qui prétend remettre en ques-
tion les lois les plus élémen-
taires de la physique ?

« Ce roman serait donc un roman carnavalesque, une 
farce au second degré où surgit de loin en loin une cri-
tique acerbe du monde contemporain, où sont moqués 

la publicité et ces personnages 
publics, si friands des micros et 
des caméras. » 
Robert Chartrand, Le Devoir

Les Oiseaux de 
Saint-John Perse
Nicole Houde
[Prix du Gouverneur général 
1995]

Jadis, Maurice et Estelle ont 
connu l’amour, côtoyé des célé-
brités et frôlé la gloire. Pourquoi 
le monde s’est-il brusquement 
teinté d’indifférence à leur égard ?

« Passant du lyrisme visionnaire au réalisme pudi que 
au gré des états d’âme de la narratrice et des soubre-
sauts de conscience du vieux couple 
égaré, Les Oiseaux de Saint-John 
Perse distille une beauté malaisé 
dont la romancière Nicole Houde 
possède le troublant secret. »
Louis Cornellier, Le Devoir

DEUX AUTEURS INCONTOURNABLES
Deux romans « coup de cœur » qui résisteront au temps

sauts de conscience du vieux couple 
Les Oiseaux de Saint-John 

 distille une beauté malaisé 
dont la romancière Nicole Houde 
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Nous avons demandé à des libraires indépendants 
de vous proposer quelques sélections de leurs 
incontournables, mais cette fois regroupés sous 
des thèmes de leur choix. Toujours la même et 
seule contrainte : que les livres soient encore 
disponibles à la vente. Un chemin autre, pour 
démontrer la richesse de notre paysage littéraire. 
Huit librairies indépendantes ont donc joué le jeu 
et abordé quarante livres sous un angle particulier. 
À vos découvertes!

Sélections thématiques



LATITUDES
La collection où tout est permis !

MARILYNE 
FORTIN

STÉPHANE 
DOMPIERRE

ANNE-MARIE  
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Une sélection de Sébastien Lefebvre 
de la librairie Gallimard, à Montréaldétour à Montréal

Éroshima
Dany Laferrière, Typo
Qui ne voudrait pas lire toute la journée dans 
le futon de son amante japonaise, tandis 
que la ville croule sous la chaleur et les 
obligations?

La brûlerie
Émile Ollivier, Boréal
L’exil haïtien en terre québécoise avec ses 
errances, ses méfiances et ses déceptions, 
mais aussi avec les ressources insoupçonnées 
de la mémoire et les vertiges de l’amour.

L’hiver de force
Réjean Ducharme, folio
En 1971, dans le Québec politique, André et 
Nicole, flâneurs furieux et esprits tordus, n’ont 
de pitié pour rien ni personne, sinon pour 
l’amour qui dévore le cœur.

Le cafard
Rawi Hage, Alto
Le choc des cultures au quotidien, dans les 
souterrains de l’âme, dans les allées et venues 
d’un chauffeur de taxi immigré pris de colère 
et d’hallucinations.

Pourquoi Bologne
Alain Farah, Le Quartanier
Entre 1962 et 2012, l’auteur et ses doubles 
combattent la psychiatrie politique et les 
démons de l’enfance tout en célébrant les 
bonnes histoires et le mystère féminin.
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Hadassa 
Myriam Beaudoin, Leméac
Une jeune professeure de français enseigne 
dans une école juive orthodoxe pour jeunes 
filles. Une belle rencontre avec une commu-
nauté que l’on côtoie sans bien la connaître. 

Journal d’un étudiant en histoire de l’art
Maxime-Olivier Moutier, Marchand de feuilles 
Ce journal étudiant démontre avec puissance 
l’impact salvateur de l’art. Un bijou littéraire 
qui regorge d’informations fascinantes pour 
les néophytes de l’art contemporain.

Thérèse et Pierrette  
à l’école des Saints-Anges 
Michel Tremblay, nomades
Alors que la vie suit son cours sur le plateau 
Mont-Royal, Thérèse et ses amies vivent leurs 
existences trépidantes sous la surveillance des 
sœurs de l’école des Saints-Anges.

Toute une vie sur les bancs d’école
François Gravel, Québec Amérique 
L’auteur nous livre vingt-six portraits  
amusants et touchants qui nous éclairent sur 
l’univers des enseignants d’hier à aujourd’hui, 
du primaire au cégep. 

Ces enfants de ma vie
Gabrielle Roy, Boréal
Roy revisite ses années en tant qu’ensei-
gnante auprès de jeunes garçons. Des souve-
nirs tendres, chaleureux, émouvants racontés 
avec amour par une femme incroyable.

Une sélection de Carole Besson, Valérie Bossé, Camille Gauthier, 
Roxanne Joncas-Carvalho et Cloé Rouville de la librairie  

Le Fureteur, à Saint-Lambert
L’École
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Une sélection d’Audrey Martel et Eliane Ste-Marie 
de la librairie L’Exèdre, à Trois-Rivièreshistorique

La fiancée américaine
Éric Dupont, Marchand de feuilles
L’auteur entremêle ici les genres afin d’offrir 
aux lecteurs une saga familiale singulière se 
déroulant sur un siècle. Une brique vouée à 
devenir un roman culte.

Du bon usage des étoiles
Dominique Fortier, Alto
Fortier s’approprie les personnages de 
Franklin, Crozier et leurs proches pour nous 
faire revivre, par son écriture douce, précise 
et lumineuse, la célèbre expédition vers le 
passage du Nord-Ouest. 

L’année la plus longue
Daniel Grenier, Le Quartanier
Grenier nous entraîne sur les traces d’un aïeul 
ne vieillissant qu’une année sur quatre,  
traversant les siècles et l’Amérique. Un roman 
d’aventure captivant, astucieux et qui ne laisse 
pas indifférent. 

À la recherche de New Babylon
Dominique Scali, La Peuplade
Scali fait de nous les témoins privilégiés de la 
ruée vers l’Ouest dans cet ambitieux roman  
historique. L’intrigue fascinante et l’univers enve-
loppant font de ce récit un bonheur de lecture! 

L’homme blanc
Perrine Leblanc, Le Quartanier
Le premier roman de l’auteure nous entraîne 
dans les goulags d’une Russie décharnée. 
L’écriture rude et romanesque de Leblanc porte 
parfaitement l’histoire de Kolia, ce clown triste.
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Arvida 
Samuel Archibald, Le Quartanier 
Arvida, ce sont des fragments d’histoires et de 
faits divers qui se sont produits pour la plupart 
dans la région. Un excellent voyage par chez 
nous avec l’aide de l’imaginaire de l’auteur!

La déesse des mouches à feu  
Geneviève Pettersen, Le Quartanier
Les pouilleux contre les « skateux ». Place 
du Royaume et les camps dans la forêt de 
Chicoutimi-Nord. L’adolescence et ses décou-
vertes. Un portrait réaliste d’une génération.

La nuit des perséides
Jean-Alain Tremblay, Typo
L’industrie des pâtes et papier du 20e siècle. 
Un village, entièrement construit pour les 
travailleurs. Une jeune femme rattrapée par le 
malheur. Une magnifique fresque historique.

Debout sur la carlingue
Julien Gravelle, Leméac
Lorsqu’un Français s’approprie la région et 
son histoire, ça donne une série de tableaux 
où l’on s’y retrouve magnifiquement dépeint 
et narré. Un beau voyage au pays des bleuets. 

Port-Alfred Plaza  
André Girard, Québec Amérique
Pour les gens de La Baie, le Plaza est un lieu 
mythique où plusieurs générations de jeunes se 
sont retrouvées, comme nos héros, pour qui ce 
lieu servira de point de départ à une aventure 
internationale!

Une sélection de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes, à Chicoutimi
bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Une sélection de Chantal Fontaine de la  
librairie Moderne, à Saint-Jean-sur-RichelieuL’altérité

La trilogie coréenne
Ook Chung, Boréal
Chung utilise son bagage d’exilé pour jeter 
un regard lucide et pertinent sur son enfance, 
sur le sentiment ambigu de faire partie de la 
famille, sans en partager les racines.

Les lignes de désir
Emmanuel Kattan, Boréal
Lorsque l’autre est en soi, la dualité peut 
s’avérer force ou faiblesse. Un roman  
bouleversant, touchant, sur l’improbable  
fusion des identités originelles.

Soleil
David Bouchet, La Peuplade
Un texte savoureux porté par le regard  
rafraîchissant d’un jeune Sénégalais qui  
cherche, à travers ses origines et sa société 
d’accueil, la juste intégration pour sa famille. 

Le sourire de la petite juive
Abla Farhoud, VLB
Toute la beauté et toute la force de l’humanité  
résident dans cette superbe incursion de  
l’intimité du voisinage, avec ses sympathies 
naturelles et sa curiosité de l’autre, si près.

Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo
Dany Laferrière, Mémoire d’encrier
Une conversation riche qui aborde avec  
justesse la société québécoise, tenue par un 
Dany Laferrière passionné, riche de sa curiosité 
envers l’autre : ce peuple qui l’accueille.
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Dragonville
Michèle Plomer, Marchand de feuilles 
Lorsque l’amour transcende les époques et 
traverse les océans, il laisse une trace indélé-
bile dans notre monde. Une passion au parfum 
d’opium et d’encens portée par les eaux. 

Les cascadeurs de l’amour  
n’ont pas droit au doublage
Martine Delvaux, Héliotrope
Une femme écrit à son amour depuis les 
ruines de Rome. Le coup de foudre comme 
guerre à finir. L’écriture de Delvaux, incisive, 
profonde, est en soi un personnage. 

Le nénuphar et l’araignée
Claire Legendre, Les Allusifs
Ceci n’est pas un roman d’amour, mais bien 
un roman de nos angoisses, de nos peurs et 
de tout ce que nous devons combattre pour 
enfin accepter d’être aimé et d’être heureux.

Les deuxièmes
Zviane, Pow Pow
Cette BD est une fenêtre sur la vie de deux 
amants. Un mélange de pluie, de rires, de musi-
que et de sexe. Une œuvre d’une grande beauté 
qui nous laisse avec un pincement au cœur.

Kamouraska 
Anne Hébert, points
Un grand classique de la littérature québécoise 
par une de nos plus grandes auteures. Un  
roman d’amour et de violence; d’hiver qui fait 
mal et de passion qui embrase.

Une sélection d’Émilie Roy-Brière, Paméla Couture, 
Marie-Ève Sévigny et Isabelle Verrette 

de la librairie Pantoute, à Québecl’AMOUR
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Les trois modes de conservation des viandes
Maxime-Olivier Moutier, Marchand de feuilles
Éloge de l’amour et de la famille, mais aussi 
d’une femme qui devient statue tellement 
elle est magnifiée, même en vêtements du 
dimanche, cheveux dans tous les sens, panier 
à linge dans une main.

Tabagie
François Racine, Québec Amérique
Magnifique histoire qui parle de l’amour  
d’aujourd’hui, avec toute la peur qu’il engendre, 
et le choix d’un bonheur futile et éphémère 
pour satisfaire une instantanéité désuète. 

Les métamorphoses
Anne Guilbault, XYZ
Les quelque cent pages de ce roman sont  
remplies de deuils et de séparations, mais  
aussi de nouveaux départs et d’unions fortes. 
Un livre d’une délicatesse infinie. 

Sports et divertissements
Jean-Philippe Baril Guérard, ta mère
Ce n’est qu’après le suicide de Gabriel, jeune 
directeur photo, que la narratrice, une actrice 
blasée, réussit à mesurer son attachement 
pour lui.

Charlotte Before Christ
Alexandre Soublière, Boréal
Charlotte et Sasha, couple fusionnel  
hyper-moderne, semble se complaire à travers 
la méchanceté et la destruction. Un récit  
envoûtant et tragique.
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Le goudron et les plumes
Hélène Monette, Boréal 
Dans ces multiples récits aux voix ardentes, 
Hélène Monette laisse place à toute la fougue, 
la colère et la peine de deux amies qui refusent 
de laisser l’amour les fragmenter sans rien dire. 

Histoires mutines 
Collectif sous la direction de Marie-Ève Blais  
et Karine Rosso, Remue-ménage

Les voix de onze femmes insoumises,  
puissantes, qui ne demandent aucune permis-
sion d’exister. Chaque nouvelle est une braise 
dont la lecture fait tout flamber, réduisant en 
cendres les certitudes et les préjugés.  

Journal
Marie Uguay, Boréal
La rencontre d’un regard tranchant sur une 
vie au temps compté et d’une plume à la 
sensibilité enivrante. L’écriture prend la forme 
d’un combat contre ce qui s’éteint.

Choir 
Rosalie Lavoie, Leméac
À l’aide de courts fragments et d’une prose 
acérée, Lavoie révèle les lieux d’une violence 
qui contamine, mais où l’écriture apparaît  
comme un espace d’émancipation à conquérir.

Femmes rapaillées
Collectif sous la direction d’Isabelle Duval  
et Ouanessa Younsi, Mémoire d’encrier

Quarante et une poètes qui s’inspirent ou 
répondent à Miron, pour s’approprier leur 
chemin, leur avenir, leur renouveau. Une 
superbe mosaïque qui n’a rien à envier à la 
grandeur des textes de Miron.

Une sélection de Marie-Ève Blais et Caroline Scott   
de la librairie Monet, à MontréalLe Féminisme
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Une sélection d’Isabelle Ayotte  
de la librairie Poirier, à Trois-Rivières

La famille  
dysfonctionnelle

Le feu de mon père
Michael Delisle, Boréal
« Lire de la poésie et écrire de la poésie m’ont 
aidé à tenir bon. » Ce récit est poétique,  
humain, poignant, sans misérabilisme, malgré  
les marques de la famille.

Chemin Saint-Paul
Lise Tremblay, Boréal
Un livre sur la mort des parents. On alterne 
entre la dernière chambre de l’un et de l’autre, 
entre l’amour et la folie. Entre les blessures et ce 
qui aide à guérir. Une écriture intime et forte qui 
résiste à la folie maternelle.

Matisiwin
Marie Christine Bernard, Stanké
L’esprit de la grand-mère parle à sa petite-fille 
lors d’une marche de guérison. Le silence sera 
rompu et fera place à la compassion. La langue et 
le rythme sont empreints de douceur et d’amour. 
Magnifique!

Le parfum de Janis
Corinne Larochelle, le Cheval d’août
L’auteure est en résidence d’écriture à  
Lisbonne. De là, on voyage dans les souvenirs 
d’une enfance où rôde la dépression.  
Délicieusement fragmenté entre le passé  
très loin, celui tout proche et le présent.

Et au pire, on se mariera
Sophie Bienvenu, La mèche
Aïcha nous livre ses différentes versions des faits. 
Un beau contraste entre l’intensité de ce qu’elle vit 
et la narration pleine de la candeur de ses 13 ans. 
Troublante, sa voix s’imprègne en nous longtemps.
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Francis Desharnais a utilisé le dessin 
dans plusieurs contextes, d’abord 
avec le cinéma d’animation. On lui 
doit aussi la réalisation de Burquette, 
en 2012, websérie d’animation tirée 
de sa BD du même nom. Plusieurs de 
ses bandes dessinées ont d’ailleurs 
reçu des distinctions. Depuis 2010, 
l’artiste développe un nouveau pan de 
sa carrière en participant à des spec-
tacles de dessin en direct. Souvent 
accompagné de musiciens et d’artistes 
d’autres disciplines, il trouve dans ces jumelages de nouvelles 
infl uences stimulantes et enrichissantes.

Francis Desharnais est l’illustrateur de la saison printemps/été 2016 
des Libraires.
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