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Nous partageons l’amour des lettres,  
le goût des autres, de la diversité et  
des débats d’idées.

Nous partageons une langue et lui donnons  
de riches et savoureuses tonalités. 

Est-ce pour cela que nos deux communautés  
sont amies de longue date ?

Les auteurs québécois ont écrit nombre de 
moments forts de l’histoire de la Foire, telle  
une mémorable nuit de la poésie ! 

En 2015 la quantité le dispute à la qualité. Cette 
énergie singulière, cette vivacité, cette audace  
et cette inventivité qui vibrent chaque année sur 
le stand des éditeurs québécois seront encore 
amplifiées, illustrant abondamment les liaisons 
dangereuses qui unissent, par-delà l’océan, les 
romanciers et les cinéastes, les artistes plasticiens 
et les chroniqueurs, les illustrateurs et les 
philosophes, les astrophysiciens et les poètes !

Ce sera pour les visiteurs une occasion unique  
de côtoyer durant cinq jours les principaux  
acteurs de la chaîne du livre, car la cinquantaine 
d’écrivains de premier plan présents à la Foire 
seront accompagnés de nombreux éditeurs.

La culture est au cœur de l’identité québécoise,  
le cœur de notre événement bat au rythme  
de la découverte. Ce précieux privilège  
de la rencontre est à votre portée,  
la fête du livre peut commencer !

ANA GARCiA 
Commissaire Générale

Foire du livre de Bruxelles

Pour célébrer  
sa 45ème édition,  
la Foire du livre  
de bruxelles  
met l’accent sur  
le Québec !

Les livres québécois 
sont aussi disponibles 
dans vos librairies!

Des centaines de librairies en Belgique mettent 
leurs livres québécois en évidence ces jours-
ci pour les faire découvrir à leurs clients. Les 
ouvrages sont identifiés par des autocollants 
« je lis québécois ».

Ce projet est une initiative de Kennes éditions, 
qui publie de nombreux auteurs québécois en 
Belgique. Plusieurs d’entre eux seront présents 
en séance de signature sur le stand de l’éditeur 
(No. 120) pendant la Foire du Livre. 

Rencontrez-y josée Bournival (Bébé Boum 1 & 2) 
sylvie Goyette (L’@appât), Nadia Lakhdari King 
(Éléonore), Martin Michaud (sous la surface), 
eza Paventi (Les souliers de Mandela, Le réveil 
d’isabelle et Le party d’Émilie) et Marie Potvin 
(Les Héros ça s’trompe jamais).

Pour découvrir l’offre de livres numériques du 
Québec, visitez le site www.librel.be, le portail 
numérique des libraires francophones de 
Belgique, et téléchargez les titres de l’heure !

Dany Laferrière, Kim Thúy, Hubert Reeves 
et d’autres grands noms de la littérature 
québécoise vous attendent. Roman, saga 
historique, essais percutants ou poésie, plongez 
dans une littérature francophone aux accents 
d’Amérique.

 
Lisez numérique !

d’autres ouvrages québécois sur  
vitrine.entrepotnumerique.com 

Pour plus d’information sur l’édition au Québec 
www.quebecedition.qc.ca
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10h   À la découverte de la littérature de jeunesse québécoise. 

 Avec Caroline Allard, Suzanne De Serres et Sylvie Louis. 

 Animé par Sophie Gagnon

11h   Portraits de femmes. Avec Mylène Bouchard,  

 Martine Delvaux et Hélène Lépine. Animé par Eza Paventi

12h   du journalisme à l’essai. Avec Deni Béchard, 

 Nathalie Blaquière, Gabriel Nadeau-Dubois et   

 Emmanuelle Walter

13h   Québec, une génération qui s’écrit.  

 Avec Sophie Bienvenu, David Clerson,  

 Alexandre Soublière et Mélissa Verreault

14h   terre de Poètes. Avec Joël Des Rosiers, Natasha  

 Kanapé Fontaine, Rodney St-Éloi et Maude Veilleux

15h   À qui profite le crime ? épisode 1. Avec Martin Michaud,  

 Lionel Noël et Marie-José Poisson

16h   le livre et ses métamorphoses. Avec Daniel Canty,  

 Richard Ste-Marie et Larry Tremblay

17h   À qui profite le crime ? épisode 2. Avec Claude Forand,  

 Andrée A. Michaud et Patrick Sénécal  

13h   écrire, c’est s’installer dans un nouveau pays.  

 Les écritures migrantes. Avec Cyril Doisneau, 

 Dany Laferrière et Kim Thúy

13h   le développement des études québécoises à l’extérieur  

 du Québec. Avec Michel Audet et Serge Jaumain 

14h   Que sont les premières nations devenues ?   

 Avec Natasha Kanapé Fontaine, Virginia Pésémapéo  

 Bordeleau et Olivier Truc. Animé par Emmanuelle Walter

16h   l’art de converser avec un écrivain en pyjama.  

 Avec Dany Laferrière. Animé par Kerenn Elkaim

17h   la langue dans la cité. Sur la politique de la langue  

 française. Avec le linguiste Jean-Marie Klinkenberg et  

 Daniel Rondeau

18h  toutes soeurs du diable ? Avec Martine Delvaux,  

 Samir Mehalla et Saideh Pakravan

20h   des écritures qui tiennent au corps.  

 Avec Caroline Allard, Sophie Bienvenu, Eza Paventi et  

 Virginia Pésémapéo Bordeleau. Animé par 

 Amélie Handfield

21h   des auteurs belges et le Québec. Avec David Clerson,  

 Geneviève Damas, Pascal Leclercq et Thierry Horguelin

11h   Quand la guerre devient personnage de roman.  

 Avec Martial Debriffe, Sophie Loublière,  

 Francesca Melandri et Lionel Noël

11h   la reine et-Que-Ça-saute. Avec Caroline Allard 

13h   émission radio « Par ouï-dire » en direct.  

 Avec Dany Laferrière. Studio La Première

13h20 l’horrible beauté du fantastique.  

 Avec David Khara et Patrick Senécal

15h   l’édition au Québec. Avec une dizaine d’auteurs.

16h   cour et jardin : être multiples pour être soi.  

 Avec Francis Huster et Larry Tremblay

16h   ces romancières qui écrivent à l’encre noire.  

 Avec Andrée A. Michaud et Marie-Josée Poisson

17h   suspense et politique : le complot qui fascine.  

 Avec Claude Forand et Martin Michaud

RENCoNtREs,  
dÉBAts Et  
ANiMAtioNs
À l’Espace international pour la plupart.

Consultez l’agenda du jour à la Foire.

11h   tsuki, Princesse de la lune. Avec Suzanne De Serres

12h   tsuki, Princesse de la lune. Avec Suzanne De Serres

12h   les belges à l’épreuve de l’exil pendant la Grande  

 Guerre. Avec Michael Amara et Joël Des Rosiers

12h   dessine-moi le Québec. Avec Marion Arbona,  

 Isabelle Arsenault, Cyril Doisneau et Michel Rabagliati

12h   Poésie live et paroles du bout du monde. Avec Natasha  

 Kanapé Fontaine et Marc Alexandre Oho Bambé

13h   regard sur le corps. Avec Diane Ducret, Hélène Lépine  

 et Michela Marzano

13h   l’édition numérique : Québec vs belgique 

13h   abraham lincoln va au théâtre. La troupe de l’Université  

 populaire du théâtre fera une lecture dirigée  

 de l’oeuvre de Larry Tremblay

13h   rencontre avec sophie rondeau. Animé par Sophie Gagnon

14h   Kim thúy en toutes lettres  

15h   Heurs et malheurs de la région des Grands lacs.  

 Avec Deni Béchard, Nathalie Blaquière et Alain Huart

15h   rencontre avec sylvie louis. Animé par Sophie Gagnon

16h   rencontre avec suzanne de serres. Animé par Sophie Gagnon

16h   ces amours impossibles qui consument.  

 Avec Mylène Bouchard et Viktor Lazlo 

17h   la langue, pont entre univers fictionnels.  

 Avec Dany Laferrière et Cyril Hadji Thomas

10h15  Publier une première traduction littéraire en Fédération  

 Wallonie-bruxelles. Avec Anne Cohen, Anne Leloup,  

 Alexandre Sanchez et Françoise Wuilmart 

11h   en rentrant de l’école, nous avons rencontré les étoiles, la mer  

 et Hubert reeves. Rencontre scolaire avec Hubert Reeves

13h   Quand l’infiniment grand rencontre l’infiniment petit,  

 ils parlent d’humanité. Avec le prix Nobel  

 François Englert et Hubert Reeves 

14h   spectacle la reine et-Que-Ça-saute.  

 Avec Caroline Allard 

Jeudi 26 Février

samedi 28 Février

dimancHe 1er

mars

lundi 2 mars

vendredi 27 Février
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la reine et-Que-Ça-saute

éditions Fonfon
Du haut de la plus majestueuse tour du 
château des Malotrus, la Reine et-Que-Ça-
saute scrute la mer avec sa longue vue. Au 

loin, elle aperçoit un minuscule radeau qui flotte à la dérive. 

— Un homme à la mer ! s’écrie-t-elle. Debout, bande de mollassons ! 
Préparez mon navire ! je pars à sa rescousse. L’aventure trépidante 
d’une reine au tempérament bouillonnant… 

Jeunesse

les auteurs Présents

caroline allard

en 2007, Caroline Allard publie un 
recueil de textes intitulé Les chroniques 
d’une mère indigne (Hamac). Portées 
par un succès critique et populaire, ces 
chroniques ont été adaptées en BD ainsi que pour le Web 
et la télévision. L’auteure s’est aussi aventurée dans le livre 
illustré (Pour en finir avec le sexe, Hamac) et le roman 
(Universel Coiffure, Coups de tête).

séances de signature : JE 11h – VE 21h – sA 12h – LU 15h 
Animations : JE 10h – VE 20h – sA 11h – LU 14h

lou déménage !

dominique et compagnie
Le jour du déménagement approche et Lou 
rédige une liste afin de trouver les boîtes qui 

conviennent pour ranger ses jouets, ses livres, ses peluches et aussi 
chacun des membres de sa famille. Mais existe-t-il une boîte assez 
grande pour contenir la maison tout entière ?

Jeunesse marion arbona

Quand elle ne dessine pas, Marion 
Arbona s’intéresse aux poupées russes, 
aux poissons des abysses, aux chats 
(mais elle est allergique), aux plantes 
bizarres, elle bouquine, va au cinéma et dort beaucoup. 
Née en France, installée à Montréal, Marion a reçu 
plusieurs prix d’illustration aux État-Unis et au Canada, et 
son travail est visible à travers le monde.

séances de signature : VE 11h – sA 16h – di 13h 
Animations : sA 15h – di 12h

alpha

la Pastèque
Connaissez-vous le code alpha international ? 
Aussi nommé «  alphabet phonétique de 

l’Otan », il est utilisé au sein de nombreuses professions en lien avec 
l’aviation ou les services de secours comme les pompiers, la police ou 
encore la Croix Rouge. Ce langage est officiel puisque chaque lettre 
de l’alphabet correspond à un seul et même mot dans le monde 
entier. Voici un abécédaire international qui donne la possibilité de 
se familiariser et de s’amuser avec un langage codé.

Jeunesse isabelle arsenault

isabelle Arsenault est une illustratrice 
jeunesse et son travail lui a valu 
plusieurs récompenses. À La Pastèque, 
elle a publié deux livres jeunesse avec 
Kyo Maclear (Fourchon et Virginia Wolf) et elle a illustré 
un texte de Fanny Britt  : Jane, le renard et moi. Cette 
première BD s’est mérité une douzaine de récompenses 
dont le Prix du Gouverneur général en 2013 - la plus 
prestigieuse distinction littéraire au Canada. 

séances de signature : JE 11h – VE 11h – sA 10h – di 13h 
Animations :  di 12h

des bonobos et des Hommes. 
voyage au cœur du congo

écosociété
Des bonobos et des Hommes raconte le 
combat de Congolais et d’Étatsuniens contre la 
destruction de la forêt équatoriale du Congo, 
deuxième poumon de la planète, et contre 
l’extinction des bonobos, dans cet immense 

pays au cœur de l’Afrique dévasté par des guerres postcoloniales. 

récit deni bécHard

Deni Béchard a grandi entre le 
Canada et les États-Unis. il a traversé 
une soixantaine de pays, dont l’irak 
et l’Afghanistan, comme reporter 
indépendant. il est l’auteur de Vandal love ou Perdus en 
Amérique (Québec Amérique, Prix du Commonwealth) et 
de Remèdes pour la faim (Alto).

séances de signature : JE 13h – VE 17h – sA 15h – di 16h  
Animations : JE 12h – di 15h
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chercher sam

le cheval d’août éditeur
Mathieu vit dans la rue. sam, sa chienne, 
l’aide à continuer. Quelque chose le tue, qui 
n’est pas le froid ou l’indifférence des autres. 
Quelque chose l’empêche de respirer. Quand 
sam disparaît dans les rues de Montréal, 

Mathieu part à sa recherche et, sans le vouloir, ouvre la porte à  
ses démons.

roman soPHie bienvenu

Née en Belgique, Française sur papier, 
Québécoise d’adoption et Montréalaise 
de cœur, sophie Bienvenu a exercé 
divers métiers avant de se consacrer 
pleinement à l’écriture. son premier roman, Et au pire, 
on se mariera (éditions La Mèche/Notabilia) a connu un 
vif succès et lui a notamment valu le Prix des arcades de 
Bologne en 2013.

séances de signature : JE 14h – VE 21h – sA 13h – di 15h –  
 LU 12h 
Animations : JE 13h – VE 20h

boules d’ambiance et kalachnikovs 

éditions david 
envoyée en zone de conflit dans une radio 
en République démocratique du Congo, une 
journaliste canadienne se trouve plongée 
dans un monde qui lui fait perdre tous ses 
repères. Les luttes armées qui ont fait plus de 
cinq millions de victimes en quelques années 

laissent partout des traces indélébiles de violence. seigneurs de 
guerre, enfants sorciers, cannibales... Tout défie la raison. ses 
points d’ancrage dans ce sombre univers : l’humour du peuple et sa 
résilience, précieux antidotes à l’horreur qu’il subit.

récit natHalie blaQuière

Nathalie Blaquière est journaliste 
et cinéaste. Après une carrière à la 
télévision de Radio-Canada, elle s’est 
spécialisée dans le développement des 
médias dans la région des Grands Lacs d’Afrique. elle a 
également réalisé une quinzaine de films documentaires 
tournés au Rwanda et dans l’est de la RDC. 

séances de signature : JE 13h – di 16h – LU 13h 
Animations : JE 12h – di 15h

ciel mon mari 

éditions la Peuplade
Le fait d’exister est une chose imparfaite : voilà 
un énoncé riche, presque magique. est-ce à 
dire que l’imperfection contient de la magie ? 
«  si on le veut, si on la choisit.  » Les vingt 
fictions de Ciel mon mari enseignent ainsi que 
la réalité acquiert sa consistance par le biais 

d’un jeu de superpositions. Un simple changement de perspective 
révèle souvent d’autres facettes de nos expériences. 

nouvelles mylène boucHard

Mylène Bouchard est écrivaine, éditrice 
et chercheuse. elle a dirigé jusqu’à 
présent plus de cinquante projets de 
livres. elle s’implique activement pour 
le rayonnement de la littérature québécoise sur tous 
les territoires. Depuis 2006, elle a publié quatre livres, a 
collaboré à plusieurs revues et à quelques collectifs.

séances de signature : JE 12h – VE 20h – di 17h 
Animation : JE 11h – di 16h
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ils ont couru l’amérique, tome 2 :  
de remarquables oubliés 

lux éditeur
Voici les pérégrinations de quatorze coureurs 
des bois – hommes des montagnes, 
cavaliers des plaines, muletiers, navigateurs 

des glaces et commerçants des déserts. inspirée de la série 
radiophonique produite et diffusée par ici Radio-Canada Première, 
l’histoire des Remarquables oubliés lève le voile sur le formidable 
parcours de quatorze hommes délaissés par l’histoire officielle. 

récit serGe boucHard et 
marie-cHristine lévesQue
serge Bouchard est anthropologue, 
passionné des cultures amérindiennes. 
Conférencier recherché, communi-
cateur, il a animé la série radiophonique 
De remarquables oubliés et anime 
toujours à ici Radio-Canada Première Les chemins de 
travers. Auteur, il a publié une vingtaine d’ouvrages.

Marie-Christine Lévesque a été conceptrice publicitaire, 
puis éditrice. elle consacre maintenant tout son temps à 
l’écriture. en collaboration avec serge Bouchard, elle a 
signé Elles ont fait l’Amérique, le tome 1 des Remarquables 
oubliés, et Les images que nous sommes.
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les états-unis du vent

éditions la Peuplade
Fin 2010. De l’automne tardif au début de l’hiver, 
Daniel Canty devient chercheur de vent. À 
bord de la Blue Rider, un vénérable camion 
d’un bleu de minuit coiffé d’une girouette, il 
s’abandonne à une dérive entièrement dictée 
par la fluidité des courants aériens. entre 

travelogue et fabulation, Les États-Unis du vent est un livre aux pieds 
ailés, où transparaît la carte d’une Amérique invisible, nappée par la 
lumière des révélations.

roman daniel canty

Daniel Canty est l’auteur d’un roman, 
Wigrum, et le « metteur en livre » de la 
trilogie La table des matières. son œuvre 
protéiforme circule librement entre 
la littérature et l’édition, le cinéma et le théâtre, les arts 
visuels et médiatiques et le design.

séances de signature : JE 17h – VE 13h – sA 15h – di 18h –  
 LU 11h  
Animation : JE 16h

Frères

éditions Héliotrope
Deux frères ont pour terrain de jeu les marais 
côtiers et pour jouets les os d’animaux charriés 
par les vagues. Un jour, ils prendront le large 
pour retrouver leur chien de père, homme 

de passage venu de la mer et vite reparti. Roman d’aventures, 
Frères entraîne le lecteur dans des paysages marécageux peuplés 
de corbeaux, d’enfants-sangsues, d’un pantin de bois, de vieilles 
chèvres, et sur un océan agité par de furieuses tempêtes. Avec 
toujours, même au coeur de l’apocalypse, l’envie du bonheur et de 
l’enfance ancrée au fond des corps.

roman david clerson

David Clerson a publié textes de 
fiction et essais dans plusieurs revues 
spécialisées (Contre-jour, XYZ. La revue 
de la nouvelle) et a été membre du 
comité de rédaction du magazine d’art et de littérature 
OVNi. Aujourd’hui, il travaille comme pigiste dans le milieu 
de l’édition et enseigne la littérature dans un cégep de 
Montréal. son premier roman, Frères, a reçu le Grand Prix 
littéraire Archambault 2014.

séances de signature : JE 14h – VE 18h et 22h 
Animations :  JE 13h – VE 21h

les filles en série

éditions du remue-ménage
Les filles en série sont des filles-machines, 
des filles-marchandises, des filles-ornements. 
Toutes reproduites mécaniquement par l’usine 
ordinaire de la misogynie. Mais la figure est 
double, à la fois serial girls et serial killers 
de l’identité qu’on cherche à leur imposer. 

entre aliénation et contestation, les filles en série résistent à leur 
chosification. Cet essai percutant se déploie comme une chaîne qui 
se fait et se défait, depuis les Cariatides jusqu’aux Pussy Riot.

essai martine delvaux

Martine Delvaux est professeure de 
littérature des femmes et de théories 
féministes au Département d’Études 
littéraires de l’Université du Québec 
à Montréal. elle est l’auteure de romans parus chez 
Héliotrope, C’est quand le bonheur  ?, Rose amer et Les 
Cascadeurs de l’amour n’ont pas droit au doublage, et de 
nombreux essais. 

séances de signature : JE 12h – VE 19h – sA 12h 
Animations : JE 11h – VE 18h

tsuki, princesse de la lune

éditions Planète rebelle
Un jour, dans une forêt au japon, un vieil 
homme coupe un bambou d’où jaillit une 

merveilleuse musique. il y trouve une toute petite flûtiste. Réjoui, il la 
ramène aussitôt à la maison. La jeune Tsuki grandit très vite, choyée 
par ses parents adoptifs. sa beauté et sa musique féerique attirent de 
nombreux soupirants. Trois d’entre eux se distinguent, mais la jeune 
fille impose à chacun l’épreuve de lui rapporter un trésor rare… 

Jeunesse suzanne de serres

Auteure et musicienne accomplie, 
suzanne De serres adore mettre des 
histoires en mots et en musiques. 
inspirés par la forêt boréale, les 
légendes formidables ou les péripéties de ses enfants, ses 
contes musicaux bruissent de vie. ses instruments à vent 
très anciens, aux sonorités claironnantes ou envoûtantes, 
charment le cœur et fascinent l’oreille. 

séances de signature : JE 11h – sA 11h – di 13h et 17h 
Animations : JE 10h – di 11h, 12h et 16h
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métaspora

éditions triptyque
L’auteur poursuit ici sa réflexion en rassemblant 
des textes qui cherchent à accréditer l’idée 
que l’écrivain enrichit son intimité avec les 
lieux où il vit et où il a vécu, tout en gardant 
une conscience aiguë de sa condition 
itinérante. C’est ce mouvement d’espérance 
en la primauté du voyage qui les conduit, ses 

contemporains et lui, à se constituer en métaspora, c’est-à-dire à 
devenir les cosmopolites de leur propre culture, les étrangers à leur 
propre nation. 

essai Joël des rosiers

Poète, essayiste et psychiatre, joël 
Des Rosiers est né aux Cayes (Haïti) et 
vit au Québec depuis l’adolescence. il 
est l’auteur d’une œuvre considérée 
comme «  l’une des plus importantes de la poésie en 
langue française des dix dernières années  » (jean-
jacques Thomas, Université Duke). il est connu à travers 
toute la francophonie.

séances de signature : JE 15h – di 11h – LU 14h 
Animations : JE 14h – di 12h

le Havre-new york

la Pastèque
Dans les années 60, deux filous pensent 
trouver le bonheur en Amérique. À bord du 
France, ils font cap vers New York. Pendant le 
voyage, diverses péripéties les jettent hors des 
sentiers battus. engagés comme larbins par 

une chanteuse à la mode, ils vivront une traversée... de tout repos ! 

bande dessinée cyril doisneau

Cyril Doisneau est né à Nantes. Après des 
études de dessinateur et de maquettiste, 
il fréquente l’École des beaux-arts 
d’Angoulême où il obtient en 2002 son 
diplôme, en même temps que le prix jeune talent au 
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême. 
il vit et travaille à Montréal. 

séances de signature : VE 14h – sA 16h – di 15h 
Animations : VE 13h – sA 15h – di 12h et 14h

le député décapité

éditions david
Le soir de la fondation du PLiQ (le Parti 
des libertés individuelles du Québec), le 
député Marc-André Plamondon, le politicien 
le plus populaire de l’heure, est assassiné 
sauvagement dans sa chambre d’hôtel à 
Chesterville. Le sergent-détective Roméo 
Dubuc et son fidèle comparse Lucien (Lulu) 

Langlois soupçonnent la présence d’une femme mystérieuse dans 
la chambre et constatent, en même temps, la disparition d’une valise 
qui contient tout l’argent du parti.

roman claude Forand

Longtemps pigiste pour divers journaux 
et magazines, Claude Forand a travaillé 
comme journaliste à Radio-Canada 
pendant sept ans. il mène aujourd’hui 
de front ses activités de rédacteur, de traducteur agréé et 
d’auteur. il est lauréat de prix littéraires, notamment pour 
Ainsi par le Saigneur, roman à succès qui lui a permis de se 
faire connaître en tant qu’auteur de polars. 

séances de signature : JE 18h – VE 12h – sA 18h  
Animations : JE 17h – sA 17h

manifeste assi 

mémoire d’encrier
Poésie d’utilité publique que ce Manifeste qui 
crie d’une même voix révolution et amour. 
si la parole était donnée aux peuples des 
Premières Nations, elle ressemblerait à Assi, 
terre rêvée de ces femmes et de ces hommes 
qui guettent dans leur chant les mots dignité, 
espoir et liberté.

Poésie natasHa KanaPé Fontaine

Poète-slameuse, peintre, comédienne 
et militante pour les droits autochtones, 
l’innue Natasha Kanapé Fontaine figure 
sur la liste des 10 jeunes auteurs à 
surveiller de l’émission Plus on est de fous, plus on lit ! elle 
a publié un autre recueil chez Mémoire d’encrier, N’entre 
pas dans mon âme avec tes chaussures, qui lui a valu le 
Prix de poésie de la société des Écrivains francophones 
d’Amérique 2013.

séances de signature : JE 15h – VE 15h – sA 13h – di 18h –  
 LU 14h 
Animations : JE 14h – VE 14h – di 12h
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l’art presque perdu de ne rien faire 

Grasset
«  j’étais devenu un spécialiste mondial de 
la sieste », nous révèle Dany Laferrière dès 
le début de son livre. Cela n’interdit pas 
de lire et de réfléchir – la sieste y est, au 
contraire, propice. elle permet aux pensées 
de jaillir, s’attachant aux petites et aux 

grandes choses, aux rêves et aux lectures. Dany Laferrière nous 
parle d’Obama et de l’Histoire, de ses premières amours nimbées 
d’un parfum d’ilang-ilang, de salinger et de Borges, de la guitare 
hawaïenne, du nomadisme et de la vie – car cet Art presque perdu 
de ne rien faire est, ni plus ni moins, un art de vivre.

cHroniQues dany laFerrière

Récemment élu à l’Académie française  
et lauréat du Prix Médicis pour L’énigme 
du retour (Boréal/Grasset), Dany 
Laferrière a construit une œuvre 
patiente et puissante depuis 30 ans. Né en Haïti, il passe 
son enfance à Petit-Goâve puis il part pour le Québec 
en 1976, fuyant la dictature des Duvalier. il a publié de 
nombreux romans et essais, a écrit pour le cinéma et a 
collaboré à trois albums jeunesses. Traduit en 15 langues, 
son œuvre rayonne dans le monde.

séances de signature : VE 14h et 17h – sA 17h et 18h – 
 di 15h et 18h  
Animation : VE 13h et 16h – sA 13h – di 17h

duras, l’impossible

éditions Québec amérique
« Quand vous entrez dans ma vie, j’ai dix-neuf 
ans. je ne sais pas qui je suis. je veux mourir. 
je ne meurs pas. » elle l’a lue et relue, Duras. 
L’a adulée, pourchassée. A marché dans ses 
pas à Paris, Neauphle-le-Château, Trouville 

et au Vietnam, où la célèbre écrivaine est née. elle a multiplié les 
entretiens avec elle et a rencontré ses proches. Danielle Laurin 
raconte ici sa fascination pour Marguerite Duras, au-delà de  
la mort.

essai danielle laurin

Danielle Laurin est journaliste littéraire. 
elle collabore au journal Le Devoir, au 
magazine Elle Québec et à la télévision 
de Radio-Canada. Parmi les honneurs 
qui jalonnent son parcours, on compte le prix judith-
jasmin, le prix du magazine canadien, le Grand Prix des 
magazines du Québec et le prix jules-Fournier du Conseil 
supérieur de la langue française. elle a fait paraître son 
premier livre, Duras, l’Impossible, en 2006. Femme de 
reporter de guerre, elle a également publié Promets-moi 
que tu reviendras vivant. 

séances de signature : di 18h

le journal d’alice 

dominique et compagnie
Alice Aubry a 10 ans. C’est une préado 
sensible, joyeuse, pleine d’humour et… 
distraite. elle vit à Montréal avec sa famille. 
La veille de la rentrée en 5e primaire, elle 
décide de commencer à écrire un journal 
intime.

Jeunesse sylvie louis

Après ses études à l’Université libre 
de Bruxelles, elle a travaillé comme 
journaliste pendant 25 ans. Aujourd’hui, 
elle vit à Montréal avec sa famille. Depuis 
la parution du tome 1 du Journal d’Alice en 2010, elle se 
consacre à temps plein à l’écriture de sa série jeunesse, 
pour son plus grand bonheur et celui de ses lectrices  
de 8 à 12 ans.

séances de signature : JE 11h – VE 11h et 12h – sA 10h et  
 11h – di 16h 
Animations : JE 10h – di 15h

©
  X

un léger désir de rouge 

éditions Quadrature
Toulouse, à vingt-huit ans, combat un cancer. 
elle vient de subir l’ablation d’un sein. son 
corps d’acrobate, solide, souple, l’a trahie. 
Odilon son amour s’est éloigné. La maladie 
la ramène sur les traces de son ancêtre, de 

son enfance, près des siens, si peu liants. elle se replie sur elle-
même et cherche une façon de renouer avec le désir.

roman Hélène léPine

Hélène Lépine a étudié la littérature 
comparée et le russe. elle a vécu 
en Bulgarie, à Moscou, puis à saint-
Domingue où elle a enseigné le français 
et l’anglais. ensuite, elle a été professeure d’espagnol et de 
lettres au Collège Brébeuf à Montréal, sa ville natale. Un 
léger désir de rouge est sa quatrième publication.

séances de signature : JE 12h – VE 19h – di 14h 
Animation :  JE 11h – di 13h
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bondrée 

éditions Québec amérique
Été 67. Le soleil brille sur Boundary Pond, un 
lac frontalier rebaptisé Bondrée par Pierre 
Landry, un trappeur canuck. Le temps est 
au rire et à l’insouciance. Zaza Mulligan et 
sissy Morgan dansent le hula hoop sur le 

sable chaud, les enfants courent sur la plage et la radio grésille les 
succès de l’heure dans l’odeur des barbecues. On croit presque au 
bonheur, puis les pièges de Landry ressurgissent de la terre, et Zaza 
disparaît, et le ciel s’ennuage.

roman andrée a. micHaud

Deux fois lauréate du Prix du Gouverneur 
général du Canada (Bondrée et Le 
Ravissement) et récipiendaire du prix 
Ringuet pour Mirror Lake (adapté au 
cinéma en 2013), Andrée A. Michaud construit une œuvre 
éminemment personnelle qui ne cesse de susciter les 
éloges de la critique et des lecteurs. 

séances de signature : JE 18h – VE 16h – sA 17h – di 12h –  
 LU 11h –  
Animations : JE 17h – sA 16h

sous la surface 

Kennes éditions
La veille du super Tuesday, jour crucial des 
élections primaires américaines, l’écrivaine 
et ancienne top-modèle Leah Hammett 
débarque à Lowell avec son mari, Patrick 
Adams, candidat favori à l’investiture 

démocrate. Vingt-cinq ans après avoir quitté sa ville natale sans y 
être jamais revenue, Leah voit son passé ressurgir avec violence. 
Drames, histoires d’amour tragiques et trahisons deviennent 
l’épicentre d’un ouragan qui dévaste l’existence de chaque 
personnage et remue les arcanes du pouvoir à Washington.

Polar martin micHaud

Martin Michaud est avocat, musicien, 
scénariste et écrivain. Qualifié par 
la critique de «  maître du thriller 
québécois  », il voit son travail comparé 
à celui des auteurs internationaux Michael Connelly,  
jo Nesbo, Fred Vargas, Harlan Coben, ian Rankin et 
Henning Mankell. ses quatre premiers polars obtiennent 
un succès fulgurant et lui valent cinq prix littéraires.

séances de signature : JE 16h – sA 18h 
Animations : JE 15h – sA 17h

tenir tête 

lux éditeur
Gabriel Nadeau-Dubois raconte la 
mobilisation sociale qui a secoué le Québec 
pendant près d’un an en 2012. il décrit 
la misère morale et intellectuelle d’une 
certaine élite québécoise mais rend surtout 
hommage à la formidable vigueur des 
étudiants qui se sont opposés à celle-ci.

essai Gabriel nadeau-dubois

Gabriel Nadeau-Dubois a été l’un des 
porte-parole de la Coalition large 
de l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante (CLAsse) pendant 
la grève étudiante de 2012. Après des études en Histoire, 
culture et société à l’UQAM, il étudie à l’Université de 
Montréal en philosophie. il est aussi chroniqueur à Radio-
Canada.

séances de signature : JE 13h – VE 20h – sA 12h – di 11h  
Animation : JE 12h
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brouillard d’automne 

alire
Brouillard d’automne relate les circonstances 
entourant l’ultime tentative de Hitler afin 
de reprendre le nord-ouest de l’europe et 
renforcer ses positions en vue des derniers 
chapitres de la seconde Guerre mondiale. 
L’intrigue se déroule principalement en 
Belgique et en Allemagne, et la présence 

d’un personnage québécois, le jeune photographe Gabriel saint-
Onge, ajoute un regard nouveau à ce terrible conflit.

roman lionel noël

Lionel Noël a grandi près des Ardennes 
belges, entouré d’un grand-père 
germanophone et d’une grand-mère  
francophone marqués par les déchire-
ments de la seconde Guerre mondiale. suite à ses études 
à spa qui feront de lui un cuisinier, il parcourt le monde 
jusqu’à ce que le Québec devienne son port d’attache. son 
premier roman, Louna, lui a mérité le premier Prix Arthur-
ellis du livre policier francophone canadien en 2000.

séances de signature : JE 16h – sA 12h – LU 13h 
Animations : JE 15h – sA 11h
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l’enfant hiver 

mémoire d’encrier
La mère accompagne son fils mourant. 
Comment poursuivre la route après  ? 
L’auteure a décidé d’écrire ce roman 
avec l’aide du fils décédé, dont la douce 
voix l’habite. s’alternent et se recoupent 
souvenirs, témoignages et histoires de vie. 

Les enfances, celles de la mère et du fils, s’enchevêtrent ainsi que 
les douleurs et les lignes de failles de la famille. Un livre puissant, 
tendre et lumineux.

roman virGinia PésémaPéo 
bordeleau

Métisse crie, Virginia Pésémapéo 
Bordeleau est peintre et romancière. 
elle poursuit une œuvre sensible dans 
laquelle famille et territoire, animaux 
mythiques et plantes et rochers forment un monde 
organique. elle a publié Ourse bleue (roman) à La Pleine 
lune et De rouge et de blanc (poésie), L’amant du lac 
(roman érotique) et L’enfant hiver (roman) chez Mémoire 
d’encrier.

séances de signature : VE 15h et 21h – sA 16h 
Animations : VE 14h et 20h – sA 15h

le bonheur d’être soi…  
selon sœur angèle 

marcel broquet – la nouvelle édition
La vie est simple lorsqu’on suit son cœur. 
sœur Angèle, c’est un peu la «  sœur de 
tout le monde ». sa simplicité désarmante, 
son énergie et son optimisme ont quelque 
chose d’intrigant. Quel est donc le secret 

de cette femme rayonnante qui a su conjuguer sa carrière 
d’animatrice à Radio Canada et sa vocation religieuse ? Ouverte 
à toute tendance, elle parle rarement de bondieuseries mais 
plutôt de la façon de vivre l’instant présent et d’écouter la voix 
de l’intuition.

essai rosette PiPar

Passionnée par les disciplines artistiques, 
femme d’affaires, coach d’artistes et 
d’entreprises, Rosette Pipar a animé 
deux séries d’émissions télévisées, 
présidé des organismes culturels, remporté de nombreux 
prix d’excellence en culture et en tourisme. elle a publié 
huit livres dont des monographies d’artistes, des recueils 
de poésie et un essai sur l’écriture.

séances de signature : VE 12h – sA 14h – di 12h – LU 12h

liées par le sang 

éditions la semaine
Carrière internationale, amours et amitiés 
choisis, tout réussit à Lou Ashby. Mais ces 
succès, elle les collectionne sous un faux 
nom. jusqu’au jour où, sa véritable identité 
révélée, elle doit affronter ses origines. À 

des milliers de kilomètres, l’Élysée est en émoi. ses vieux murs, 
viennent de livrer une incroyable découverte. et, tissées dans 
l’étoffe fanée de la robe, l’historien Geoffroy Le Hideux reconnaît 
les armoiries de Madame de Pompadour. Lou et Geoffroy 
mettront au jour un secret qui pourrait bien ébranler ce qui était 
tenu pour certitude historique…

roman marie-Josée Poisson

Marie-josée Poisson a toujours 
écrit. D’abord à titre de directrice 
des communications de TV5 pour les 
Amériques, ensuite comme directrice 
des communications de l’École supérieure de ballet du 
Québec, puis en tant que rédactrice en chef du Magazine 
de la Place des Arts. Après avoir publié une biographie, elle 
signe ici son premier roman.

séances de signature : JE 16h – VE 12h – sA 17h 
Animation :  JE 15h – sA 16h

Paul à la campagne 

la Pastèque
Pour fêter le 15e anniversaire de la 
naissance de Paul en 2014, voici une édition 
spéciale de Paul à la campagne, en couleur 
et format géant ! L’album se compose 
de deux récits placés sous le signe de la 

nostalgie de l’enfance. Paul à la campagne raconte une sortie 
dans les Laurentides, tandis que Paul apprenti typographe pose 
un regard tendre sur l’affection liant un père et son fils.

bande dessinée micHel rabaGliati

Après avoir étudié le graphisme et 
travaillé dans ce domaine, Michel 
Rabagliati se lance sérieusement dans 
l’illustration publicitaire en 1988. Depuis 
1998, ses bandes dessinées révolutionnent le 9e art 
québécois. il a été le premier Québécois à remporter le Prix 
du public Fauve Fnac-sNCF au 37e Festival international de 
la bande dessinée d’Angoulême pour Paul à Québec.

séances de signature : VE 13h et 14h – sA 13h – di 13h 
Animation : di 12h
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mémoires Hubert reeves

Hubert Reeves est un astrophysicien, 
communicateur scientifique et 
écologiste québécois de réputation 
internationale. Ayant commencé sa 
carrière en tant que chercheur en astrophysique, il pratique 
aussi la vulgarisation scientifique depuis les années 1970 et 
s’avère aussi un militant écologiste. il préside l’association 
Humanité et Biodiversité.

séances de signature : di 11h – LU 14h 
Animations : LU 11h et 13h

J’écris parce que je chante mal 

éditions Quadrature
Daniel Rondeau nous amène à la 
rencontre de personnages esseulés, qui, 
pour la plupart, ont abandonné la partie et 
se laissent porter par un courant de fond 
qui suffira parfois à les rendre sincèrement 
heureux. Derrière leur constat d’échec, 
sous cette épaisse couverture où ils 

s’isolent, se dessinent parfois des êtres dont la volonté de vivre 
dépasse des blessures aussi cruelles que banales.

nouvelles daniel rondeau

Daniel Rondeau aime manier les mots 
de la langue française comme d’autres 
aiment savourer le chocolat. Détenteur 
d’une maîtrise en linguistique appliquée, 
il tente de propager sa passion à ses étudiants durant ses 
cours de français et de linguistique. L’auteur a publié des 
textes ici et là. J’écris parce que je chante mal est son 
premier recueil de nouvelles.

séances de signature : VE 18h – di 11h 
Animation : VE 17h

cupcakes et claquettes 

éditions Hurtubise
Alors que débutent les vacances estivales, 
les sœurs Perrier commencent à 
fréquenter la maison des jeunes. elles y font 
de nouvelles connaissances et y retrouvent 
aussi des amis d’école. en septembre, le 
hip-hop entre dans la vie de Lili en même 

temps qu’un nouveau professeur des plus exigeants. Au collège, 
l’admirateur secret de Clara lui laisse des messages, faisant naître 
en elle des sentiments qu’elle n’a jamais encore éprouvés. 

Jeunesse soPHie rondeau

sophie Rondeau est l’auteure de 
plusieurs albums et de deux romans pour 
adolescents. elle est aussi enseignante 
au secondaire et mère de quatre 
enfants  ! Auteure engagée auprès de la jeunesse depuis 
de nombreuses années, elle aime particulièrement aller à 
la rencontre de son public dans les écoles et bibliothèques. 

séances de signature : sA 10h et 11h – di 14h et 15h 
Animations : di 13h

Je n’aurai pas le temps 

éditions seuil 
Hubert Reeves se livre ici comme il ne l’avait 
jamais fait. De son enfance québécoise à 
sa carrière scientifique internationale et 
à ses engagements écologiques, il nous 
raconte la vie exemplaire et singulière d’un 
chercheur d’aujourd’hui. Comment les 

expériences de sa prime jeunesse dans la nature canadienne ont 
forgé sa passion pour le cosmos, comment les enthousiasmes 
et les déceptions de sa formation scientifique l’ont amené 
au désir de partager son savoir, comment la philosophie, la 
religion, la musique se sont indissolublement mêlées à sa quête 
intellectuelle.
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Jacques roche, 
 je t’écris cette lettre 

mémoire d’encrier
Kidnappé le 10 juillet 2005 à Port-au-Prince, 
le corps de jacques Roche a été retrouvé 
le 14 juillet 2005. C’est cet acte barbare 
qui nourrit le poème. Jacques Roche, je 
t’écris cette lettre retrace un itinéraire de 
combattant. La poésie reprend ses droits et 

affronte la mort, comme si la mort était inadmissible. La figure du 
disparu devient présence essentielle, arbre parmi les arbres pour 
que le lecteur puisse s’imaginer ce rebelle aux pieds poudrés 
dont le souffle se propage sur la ville.

Poésie rodney saint-éloi

Né en Haïti, Rodney saint-Éloi vit à 
Montréal depuis 2001. il a fondé, à Port-
au-Prince en 1991, les Éditions Mémoire 
et, à Montréal en 2003, les éditions 
Mémoire d’encrier. il a publié entre autres ouvrages 
J’avais une ville d’eau, de terre et d’arc-en-ciel heureux, 
J’ai un arbre dans ma pirogue et Haïti Kenbe la ! Récitatif 
au pays des ombres. 

séances de signature : JE 15h –  VE 18h – sA 14h 
Animation : JE 14h
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repentir(s) 

alire
Un double meurtre a été commis à la 
galerie Arts Visuels Actuels. Outre Gaston 
«  Faby  » Lessard, le propriétaire des lieux, 
Frédéric Fortier, lieutenant de police à la 
Ville de Montréal, fait partie des victimes et 
c’est pourquoi le sergent-détective Francis 
Pagliaro, de la sûreté du Québec, est chargé 
de l’enquête.

roman ricHard ste-marie

Après une carrière de trente ans à l’École 
des arts visuels de l’Université Laval, 
Richard ste-Marie publie son premier 
roman, Un ménage rouge, en 2008 et 
puis trois romans policiers ainsi que plusieurs nouvelles 
publiées dans la revue Alibis. Musicien, il a été membre de 
la Fanfafonie, une des troupes fondatrices du Cirque du 
soleil en 1984.

séances de signature : JE 17h – VE 11h – di 12h 
Animation : JE 16h

malphas 4. Grande liquidation 

alire
je m’appelle julien sarkozy. Oui, oui, je 
me prénomme bien julien  ! Professeur de 
littérature, je suis fin prêt pour ma première 
session au cégep de Malphas. je vais d’abord 
rencontrer le directeur pédagogique, puis 
mes nouveaux collègues, et enfin mes 
étudiants. Malphas n’est vraiment pas un 
cégep comme les autres. Tellement que j’en 

suis à me demander combien il me restera d’étudiants en vie à la 
fin de la session… 

roman PatricK sénécal

Patrick sénécal a enseigné pendant 
plusieurs années la littérature et le 
cinéma. Passionné par le suspense, le 
fantastique et la terreur, ses romans 
5150, rue des Ormes, Sur le seuil, Aliss (une relecture 
extrêmement originale et grinçante du chef-d’œuvre de 
Lewis Carroll), Les Sept Jours du talion, Oniria, Le Vide et 
Hell.com ont été acclamés par la critique et ont conquis 
le grand public dès leur sortie. Plusieurs adaptations 
cinématographiques de ses œuvres ont été réalisées ou 
sont en cours de développement. 

séances de signature : JE 18h – VE 19h – sA 14h – di 14h – 
 LU 15h  
Animations : JE 17h – sA 13h20

charlotte before christ 

éditions du boréal
sacha et Charlotte sont amoureux fous. il 
perd son temps à l’université. elle étudie 
la danse. Lui est fils de riches et souffre 
de la maladie de still, sorte d’arthrite qui 
l’empêche parfois de bouger tant la douleur 
est grande. elle a des cicatrices sur le cœur : 

jamais connu son père, pas un sou, une fille brisée. Dans leurs 
temps libres, ils squattent des maisons, font du vandalisme, 
écoutent beaucoup de musique, écrivent sur Facebook. Mais 
surtout, ils partagent un journal intime, le Black Book...

roman alexandre soublière

Alexandre soublière écrit pour le 
Web et collabore à plusieurs blogs. 
Après ses études en littérature et en 
communication, profil vidéo, il se rend à 
New York pour participer à divers ateliers de scénarisation. 
son écriture est conséquente avec l’univers proposé 
par Montoire, son groupe de musique et collectif. il se 
démarque par son sens du rythme et du dialogue.

séances de signature : JE 14h – VE 16h – sA 11h 
Animation :  JE 13h

mãn 

liana levi
Mãn est une histoire d’amour entre une 
femme et celles qui l’ont, tour à tour, fait 
naître, allaitée, élevée. elle a été déposée 
dans le potager d’un temple bouddhiste sur 
le bord du Mékong par une adolescente. Une 

moniale l’a recueillie et nourrie d’eau, de riz et du lait des seins 
d’une mère voisine, avant de la confier à une enseignante de 
jour, espionne en tout temps. Mãn parle de l’amour à l’envers, 
celui qui doit se taire, celui qui ne peut être vécu, celui qui ne doit 
pas s’inscrire dans le temps en souvenirs, en histoires. 

roman Kim tHúy

Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les 
boat people à l’âge de dix ans. elle a 
été couturière, interprète, avocate, 
propriétaire de restaurant, chroniqueuse 
culinaire pour la radio et la télévision. 
elle vit aujourd’hui à Montréal et se consacre à l’écriture. 
Ru, son premier livre, a été un best-seller au Québec et en 
France ; il a vu ses droits vendus dans plus de vingt pays, et 
a été récipiendaire de plusieurs prix littéraires.

séances de signature : VE 14h – sA 14h – di 16h et 17h 
Animation : VE 13h – di 14h
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l’orangeraie 

la table ronde
Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. 
Quand Aziz rit, Amed rit aussi. Ces frères 
jumeaux auraient pu vivre paisiblement à 
l’ombre des orangers. Mais un obus traverse 
le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre 
s’empare de leur enfance et sépare leurs 

destins. Des hommes viennent réclamer vengeance pour le sang 
versé. Amed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus 
grand des sacrifices. et tous payeront le tribut des martyrs, les 
morts comme ceux qui restent. 

roman larry tremblay

Larry Tremblay est écrivain, metteur en 
scène, acteur et spécialiste de kathakali. 
Traduites dans une douzaine de langues, 
ses œuvres théâtrales ont été produites 
dans de nombreux pays et maintes fois récompensées. 
ses pièces The Dragonfly of Chicoutimi, Le ventriloque, 
Abraham Lincoln va au théâtre et La hache font désormais 
figure de classiques. 

séances de signature : JE 17h – VE 17h – sA 15h – di 16h 
Animations : JE 16h – sA 16h – di 13h

le vertige des insectes 

septentrion
Le décès de sa grand-mère et le départ de 
son amoureuse pour le Yukon replongent 
Mathilde au cœur de souvenirs douloureux 
liés à la mort. Dans l’enceinte de son 
appartement, elle s’enlise lentement dans 
la complexité d’un quotidien aux contours 

sombres. Roman d’atmosphère, Le Vertige des insectes nous fait 
pénétrer dans un univers où illusion et divagation se collent au 
corps telle une seconde peau.

roman maude veilleux

Maude Veilleux a publié des textes dans 
divers ouvrages alternatifs. en 2013, elle 
publiait un recueil de poésie intitulé Les 
choses de l’amour à marde (Éditions de 
l’Écrou). Le Vertige des insectes est son premier roman.

séances de signature : JE 15h – VE 15h – sA 16h – di 17h 
Animation : JE 14h

l’angoisse du poisson rouge 

la Peuplade
Manue aime se faire croire que son 
existence est catastrophique. Fabio, jeune 
italien immigrant, ne se sent chez lui nulle 
part. Leurs chemins se croisent alors que 
Manue recherche son poisson rouge 

mystérieusement disparu. Le récit de leur relation s’entremêle 
avec celui de sergio, soldat de la seconde Guerre mondiale, 
homme mort cent fois. Ce roman choral embrasse l’idée que les 
êtres humains sont liés par des destins communs.

sœurs volées 

lux éditeur
Depuis 1980, près de 1 200 Amérindiennes 
canadiennes ont été assassinées ou ont 
disparu dans l’indifférence quasi totale. Dans 
ce récit bouleversant écrit au terme d’une 
longue enquête, emmanuelle Walter donne 

chair aux statistiques et décrit l’histoire de deux adolescentes, 
Maisy Odjick et shannon Alexander, originaires de l’ouest 
du Québec, portées disparues depuis septembre 2008. De 
témoignages en portraits, de coupures de presse en documents 
officiels, la journaliste découvre effarée ces vies fauchées qu’elle 
raconte comme une romancière. 

roman

essai

mélissa verreault

Maman de triplées et écrivaine, Mélissa 
Verreault est fascinée par l’italie, 
l’enfance, l’Histoire, l’impossible et 
l’humanité, dans ce qu’elle a de plus 
fragile et rassembleur. ses deux premières publications, 
Voyage léger et Point d’équilibre, ont connu un succès 
enviable.

séances de signature : JE 14h – VE 16h – sA 13h – di 12h – 
 LU 15h 
Animation : JE 13h

emmanuelle Walter

emmanuelle Walter est journaliste 
indépendante. elle a travaillé pour 
Libération, Arrêt sur images, Le Nouvel 
Observateur, ARTe Radio et Terra eco. 
elle vit à Montréal depuis plusieurs années.

séances de signature : JE 13h – VE 15h – sA 15h – LU 15h 
Animation : JE 12h – VE 14h
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Prix littéraires 2014 :  
d’autres titres À découvrir !

PRix dU GoUVERNEUR GÉNÉRAL
Bondrée – Andrée A. Michaud – Québec Amérique (p. 9)
Anarchie de la lumière – josé Acquelin – Les Éditions du Passage
Tenir tête – Gabriel Nadeau-Dubois – Lux Éditeur (p. 9)
Le jardin d’Amsterdam – Linda Amyot – Leméac
Le lion et l’oiseau – Marianne Dubuc – La Pastèque

GRANd PRix dU LiVRE dE MoNtRÉAL
Le feu de mon père – Michael Delisle – Boréal

PRix AtHANAsE–dAVid
Œuvre de jean Royer – Éditions du Noroît

PRix dEs LiBRAiREs dU QUÉBEC
L’orangeraie – Larry Tremblay – Alto (p. 13)

PRix JEUNEssE dEs LiBRAiREs dU QUÉBEC
L’autobus – Marianne Dubuc – Comme des géants (0-5 ans)
Edgar Paillettes – simon Boulerice – Québec Amérique (6-11 ans)
Eux – Patrick isabelle – Leméac (12-17 ans)

PRix ÉMiLE-NELLiGAN
Nœud coulant – Michaël Trahan – Le Quartanier

PRix LittÉRAiRE dEs CoLLÉGiENs
Guano – Louis Carmain – Éditions de l’Hexagone

PRix LittÉRAiRE dE LA ViLLE dE QUÉBEC Et 
dU sALoN iNtERNAtioNAL dU LiVRE dE QUÉBEC
La colère du faucon – Hans-jürgen Greif – Éditions L’instant même

PRix td dE LittÉRAtURE CANAdiENNE PoUR L’ENfANCE Et LA JEUNEssE
La plus grosse poutine du monde – Andrée Poulin – Bayard Canada

PRix fRANCE-QUÉBEC
Le mur mitoyen – Catherine Leroux – Alto

PRix dE LittÉRAtURE JEUNEssE dU RÉsEAU  
dE BiBLiotHèQUEs PUBLiQUEs dE MoNtRÉAL
Le jardin d’Amsterdam – Linda Amyot – Leméac

PRix LittÉRAiREs dEs ENsEiGNANts AQPf-ANEL
Les combats de Ti-Cœur – Marylène Monette – illustrations de Marion Arbona, Fonfon
Comme un coup de tonnerre – Claudie stanké – La Bagnole
L’orangeraie – Larry Tremblay – Alto (p. 13)
Histoires nordiques – Lucie Lachapelle – XYZ
Wabakin ou Quatre fenêtres sur la neige – Célyne Fortin – Éditions Heures bleues

GRANd PRix LittÉRAiRE ARCHAMBAULt
Frères – David Clerson – Héliotrope (p. 6)
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Une nouvelle librairie a ouvert ses portes le 5 février 
dernier, dans le centre-ville de Bruxelles. TULiTU, 
c’est la vision d’une librairie à l’écoute de ses clients, 
de son quartier, du monde du livre, fondée par 
Ariane Herman et Dominique janelle deux libraires 
passionnées, prêtes à s’adapter au fil des années, en 
maintenant ce lieu dédié au livre québécois et au 
livre LGBT, aux liens vivants entre livres francophones 
et livres québécois. 

C’est dans une ambiance de bois clair, en pleine 
forêt boréale, que TULiTU vous invite, lecteurs 
curieux, à venir découvrir et partager vos coups de 
cœur littéraires. Vous y trouverez non seulement des 
livres que vous n’avez jamais lus, mais également 
des expositions d’artistes, un environnement sonore 
de découverte, un coin bar accessible pendant 
les heures d’ouverture de la librairie et lors des 
évènements tels que lectures, dédicaces, causeries, 
projections de films. surveillez la page Facebook qui 
sera de plus en plus dynamique ! 

Bienvenue à tous !

Le Québec et ses Marionnettistes 
Exposition de photos. 
Dès avril — Nimy et Mons.

L’autre hiver
Théâtre musical. 
Denis Marleau, Stéphanie Jasmin, 
Normand Chaurette. 
7, 8, 10 mai — Manège de Mons.

Le dernier jour de sa vie 
Intégrale des 7 tragédies de Sophocle. 
Wajdi Mouawad. 
28 et 30 juin — Manège de Mons.

Ailleurs en Folie : Montréal/Québec
Vitrine multidisciplinaire : théâtre, danse 
musique, cinéma, installations, philosophile, 
gastronomie. 
Plus de 80 participants incluant 
5 projets mix-o�s jumelant des artistes 
du Québec et de Wallonie-Bruxelles. 
17 au 27 septembre — Maison Folie, Mons.

L’adolescence : une fabrique 
de héros.
Exposition sur le projet Avoir 20 ans en 2015. 
Wajdi Mouawad. 
7 novembre au 31 décembre — Ateliers FUCAM 
et Anciens abattoirs, Mons.

De nombreux artistes québécois seront présents à Mons 
Ne ratez pas ces occasions de voir des spectacles et expositions exclusives !

D’autres projets seront annoncés !

55 rue de Flandre  librairie@tulitu.eu
1000 Bruxelles +32.2.880.2703
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dÉLÉGAtioN GÉNÉRALE dU QUÉBEC  À BRUxELLEs
www.quebec-europe.be

suivez-nous : @QuebeceuropeBe

www.foiredulivredebruxelles.be

La Délégation générale du Québec à Bruxelles œuvre 
pour le rayonnement du Québec en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg ainsi qu’auprès des 
institutions européennes. 

suivez l’actualité culturelle québécoise au Benelux en 
vous abonnant à notre lettre culturelle électronique 
sur www.quebec-europe.be 

une rencontre entre le 9e art  
et la littérature rehaussée de vidéos 
et d’extraits d’œuvres pour vous transporter  
au cœur de la culture québécoise

La Tête de caboche du grand poète québécois  
Gaston miron « vrille et pousse » sous le crayon du jeune 
bédéiste samuel cantin. « Brave folie grimpante ! »

michel Hellman nous fait revivre la présentation 
tonitruante de la pièce Les belles-soeurs de michel 
tremblay, en 1968 au Théâtre du Rideau Vert,  
alors que l’utilisation du joual ne laisse  
personne indifférent ! 

siris dessine l’exil de dany laferrière, une vie entre ici et 
là bas: entre Montréal, Port-au-Prince et… New York. 

iris s’approprie les personnages des Fous de Bassan  
d’anne Hébert, dont Olivia, « une fille de l’été, pleine de lueurs vives, de la tête aux pieds ». 

Jean-Paul eid recrée une magnifique scène de Bonheur d’occasion de Gabrielle roy dans le mythique quartier 
montréalais de saint-Henri enneigé. 

rémy simard illustre l’auteur louis Hamelin dans une scène de son enfance, durant la Crise d’octobre 70,  
présentée dans La constellation du lynx. 

natasha Kanapé Fontaine a écrit N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures; cathon a réussi à se glisser  
avec finesse dans les « forêts citadines » de la poète et slameuse innue. 

sans oublier les bédéistes Francis desharnais et cyril doisneau qui nous invitent à plonger dans les univers 
paranoïaques et fascinants du grand Hubert aquin et de son contemporain alain Farah.
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L’UNIVERS DE 9 Grands auteurs Québécois   
 VU PAR 9 bédéistes !

avec la précieuse collaboration de :

•	 Conseil des arts et des lettres du Québec

•	 Les Offices jeunesse internationaux du Québec

•	 Ministère de la Culture et des Communications

•	 Ministère des Relations interationales et de la Francophonie

•	 Québec Édition

•	 société de développement des entreprises culturelles


