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Le thème de la Foire du 
Livre est certainement 
interpellant! La quête du 
bonheur est universelle. 
Tout le monde veut 
être heureux, observait 

déjà Aristote, mais les hommes divergent sur 
les moyens d’y parvenir. Beaucoup d’auteurs 
– eux pour qui la recherche du bonheur est 
certainement l’une des sources d’écriture – 
abordent le sujet, de façon directe ou indirecte, 
dans leurs textes. De façon universelle, l’atteinte 
du bonheur passe par la liberté, le respect, la 
sécurité et l’estime.

Au Québec, la liberté d’expression, le respect 
du droit d’auteur et l’accès universel à la lecture 
sont des valeurs importantes partagées par la 
population et les institutions. Le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec a 
d’ailleurs lancé en avril 2015 un Plan d’action 
sur le livre qui vise à favoriser l’accès au livre et 
à mettre en valeur l’édition québécoise.

Au fil des années, la Foire du Livre de Bruxelles 
est devenue un lieu de rencontre privilégié 
entre les auteurs, illustrateurs et éditeurs 
québécois et le public belge. Cette année, une 
vingtaine d’auteurs sont venus vous présenter 
leurs ouvrages et près de vingt-cinq maisons 

d’édition sont représentées au stand du Québec. 
De quoi vous o�rir une très grande variété de 
styles, d’idées, de personnages et d’histoires. 
En plus des nombreuses séances de signature 
au stand, nos auteurs participent bien sûr aux 
animations et autres activités de la Foire.

Très populaires l’année dernière, alors que le 
Québec était l’invité d’honneur de la Foire, Dany 
Laferrière et Hubert Reeves sont de retour. 
Mais j’ose espérer que vous vous laisserez aussi 
tenter par le plaisir de découvrir de jeunes 
talents ainsi que des auteurs confirmés au 
Québec, mais moins connus en Belgique.

L’année 2016 marque les 35 ans de la première 
remise du Prix de littérature de jeunesse qui 
vise à honorer les meilleurs livres d’auteurs 
et d’illustrateurs du Québec et de Wallonie-
Bruxelles destinés aux jeunes lecteurs. Les 
lauréats de cette année ont encore fait preuve 
de beaucoup de créativité pour donner le goût 
de la lecture aux enfants.

Les auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires et 
autres représentants du Québec sont présents 
au stand du Québec pendant toute la Foire pour 
vous conseiller et partager leurs idées! Venez 
les rencontrer!

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC À BRUXELLES
www.quebec-europe.be

Suivez-nous : @QuebecEuropeBE

Inaugurée en 1972, la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles a pour mandat d’assurer le rayonnement du 
Québec et la promotion de ses intérêts en Belgique, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès des institutions 
européennes. 

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

Avec la précieuse collaboration de :

•	 Conseil des arts et des lettres du Québec

•	 Ministère de la Culture et des Communications du Québec

•	 Québec Édition

•	 Société de développement des entreprises culturelles
du Québec

•	 Conseil des arts du Canada

•	 Patrimoine canadien

MICHEL AUDET
Délégué général du Québec à Bruxelles

LE BONHEUR EST À LA PAGE
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Années de ferveur 1987-1995 

Éditions du Boréal
De 1987 à 1995, Éric Bédard s’est activement 
engagé en politique. D’abord inspiré par la 
fi gure de Jacques Parizeau, cet engagement 
l’a mené à la présidence du Comité national 
des jeunes du Parti québécois (PQ). Témoin 

privilégié, il a assisté à la fondation du Bloc québécois par Lucien 
Bouchard, au retour au pouvoir du PQ et à la diffi  cile campagne 
référendaire. Il évoque aussi l’exaltation qu’apporte l’action 
politique, mais aussi la perte des illusions qui semble inévitablement 
l’accompagner.

privilégié, il a assisté à la fondation du Bloc québécois par Lucien 

RÉCIT

LES AUTEURS PRÉSENTS
ÉRIC BÉDARD

Docteur en histoire de l’Université McGill, 
diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Paris, Éric Bédard est professeur 
à l’École supérieure de formation à 
distance de l’Université du Québec, depuis 2005. Il est 
également vice-président de la Fondation Lionel-Groulx, 
dédiée à la promotion de l’histoire du Québec. Il a fait 
paraître Les Réformistes, Recours aux sources et L’histoire 
du Québec pour les Nuls.

Séances de signature : JE 16h à 17h – VE 13h à 15h – 
 DI 17h à 18h
Animation : DI 16h (Place de l’Europe)

Les petites culottes

Dominique et compagnie
Voici la très rigolote histoire de deux petites 
culottes! Grognon le caleçon et Biscotte la 
culotte décident de quitter le panier de linge 
pour aller se laver dans le ruisseau. Bien des 
aventures les attendent lors de cette escapade 
à la campagne…

JEUNESSE CHANTAL DELVAULX

Après des études de grec et de latin, un 
master en journalisme et une agrégation 
en sciences sociales, Chantal Delvaulx 
a travaillé pendant 20 ans dans un 
magazine féminin où elle a été responsable du courrier 
psychologique. Aujourd’hui à la retraite, elle s’occupe de 
ses huit petits-enfants, ce qui lui a donné envie d’écrire des 
histoires… 

Séances de signature : JE 13h à 15h – SA 17h à 18h – 
 DI 15h à 16h

Le parfum de Nour

Mémoire d’encrier
Entre Londres, la Palestine et le Québec, Le 
parfum de Nour raconte la fable de l’exil, de 
l’amour et de la guerre. Arômes, sensualité, 
mystère : seule la passion sauvera Nour, Leila 
et Bennett des fantômes qui les tourmentent. 
Trois lieux, trois personnages enlacés, trois 

destins croisés et une écriture d’une rare musicalité où se jouent 
l’audace et la tendresse. Ce roman évoque les déchirures qui 
grandissent l’existence.

ROMAN YARA EL-GHADBAN

Yara El-Ghadban est romancière, 
anthropologue et musicienne. D’origine 
palestinienne, elle s’établit à Montréal 
en 1989 après un long parcours de 
migration  : Dubaï, Buenos Aires, Beyrouth, Sanaa et 
Londres. Elle a publié son premier roman L’ombre de 
l’olivier en 2011 et a codirigé l’essai Le Québec, la charte, 
l’autre. Et après?  paru en 2014.

Séances de signature : JE 17h à 18h – VE 18h à 20h – 
 SA 14h à 15h – DI 11h à 12h
Animation : DI 10h (Place de l’Europe)

Éco-urbanisme.
Défi s planétaires, solutions urbaines

Écosociété
Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures 
sociales, hausse de la consommation énergétique et des émissions 
de gaz à eff et de serre... Pour les auteurs, l’organisation des villes est 
au centre de la solution pour répondre aux enjeux économiques, 
sociaux et écologiques de notre temps. Ils présentent des exemples 
concrets de villes préfi gurant, aux quatre coins de la planète, les 
écocités de demain.

Urbanisation fulgurante, concentration des richesses, fractures 

ESSAI JEAN HAËNTJENS

Jean Haëntjens, économiste et 
urbaniste, a assuré la direction 
opérationnelle de grands projets 
urbains. Aujourd’hui conseiller 
en stratégies urbaines, il intervient auprès de villes, 
d’administrations, d’entreprises et d’universités. Il a 
notamment publié Les villes au secours de l’État, La ville 
frugale, Urbatopies et Le pouvoir des villes. 

Séances de signature : JE 17h à 18h – VE 16h à 17h – 
Animation : JE 16h (Place de l’Europe)
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Paysâmes et miroirs du monde 

Éditions David
De Bali à Dakar, en passant par la Thaïlande et 
le Tibet, Julie Huard sillonne depuis plus de 
30  ans ces « pays du Sud » où habitent plus 
des deux tiers de la population de la planète. 
Appareil photo en bandoulière et calepin en 

poche, elle prend plaisir à capter ce qu’elle voit, mais surtout à aller au-
devant des gens. Elle a créé un livre qui raconte à la fois la beauté des 
paysages, la singularité des cultures et des modes de vie, la dureté de 
certaines traditions, le poids de la pauvreté, la fi erté et l’espoir humain.   

poche, elle prend plaisir à capter ce qu’elle voit, mais surtout à aller au-

ROMAN JULIE HUARD

Julie Huard fait carrière comme 
auteure, reporter et réalisatrice. Elle a 
animé plusieurs émissions culturelles et 
signé bon nombre de reportages et de 
documentaires diff usés à la télévision de Radio-Canada. 
Communicatrice hors-pair, elle donne des conférences et 
participe à des événements littéraires ainsi qu’à des salons 
du livre, tant au Québec qu’à l’étranger.

Séances de signature : JE 14h à 15h – VE 20h à 22h – 
 SA 18h à 19h – LU 14h à 16h

Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo 

Mémoire d’encrier
Un après-midi d’été, l’écrivain croise un jeune 
homme, Mongo, qui vient de débarquer à 
Montréal. Il lui rappelle cet autre jeune homme 
arrivé dans la même ville en 1976. Le même 
désarroi et la même détermination. Mongo 
demande : comment faire pour s’insérer dans 

cette nouvelle société? Ils entrent dans un café et la conversation 
débute comme dans un roman de Diderot. Au jeune Mongo, Laferrière 
raconte 40 années de vie. Une longue lettre d’amour au Québec. Le 
premier titre de l’auteur depuis son entrée à l’Académie française.

ROMAN DANY LAFERRIÈRE

Récemment entré à l’Académie française 
et lauréat du prix Médicis pour L’énigme 
du retour, 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 jeunesse.  
Traduit en 15 langues, son œuvre rayonne dans le monde.

Séances de signature : VE 17h à 18h – SA 14h à 16h – 
 DI 17h à 18h
Animation : DI 16h (Place de l’Europe)

Brève histoire des patriotes 

Éditions Septentrion
La période des rébellions de 1837-1838 
est un moment charnière de l’histoire du 
Québec. Gilles Laporte en propose ici une 
première synthèse claire et accessible. Il 
prend le temps d’asseoir les fondations d’un 
territoire et d’un peuple, le Bas-Canada du 
début du XIXe siècle, avant de présenter 

30 ans de luttes politiques. Les enjeux complexes, allant bien au-
delà d’une simple lutte linguistique, prennent alors tout leur sens.

HISTOIRE GILLES LAPORTE

Historien spécialiste du XIXe siècle 
québécois, Gilles Laporte enseigne 
l’histoire du Québec au cégep du Vieux 
Montréal et à l’Université du Québec 
à Montréal. Il est l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, dont Patriotes et Loyaux, Molson et le Québec 
et Fondements historiques du Québec. Il a été invité 
d’honneur au Salon du livre de Montréal en 2015.

Séances de signature : JE 15h à 16h – VE 12h à 13h – 
 SA 13h à 14h – DI 18h à 19h
Animation : DI 16h (Place de l’Europe)

Les Explorateurs de l’Amérique 
du Nord, 1492-1795 

Éditions Septentrion
À la fois concurrents et solidaires dans cette 
grande aventure, les explorateurs espagnols, 
anglais, français et même russes menèrent 
parallèlement leurs investigations dans toutes 
les directions. Les voyages de Cavelier de La 

Salle, de Pierre Le Moyne d’Iberville, de Vitus Béring, de George 
Vancouver et de plusieurs autres explorateurs souvent méconnus 
sont ici décrits dans un style vif. À l’aide de documents d’archives, 
l’auteure nous amène à la suite de ces hommes qui furent attirés 
par l’inconnu.

HISTOIRE RAYMONDE LITALIEN

Raymonde Litalien, historienne et 
archiviste, a exercé son métier sur la 
scène internationale. Après une licence 
de lettres à l’Université de Montréal, 
des études à la Sorbonne la conduisent à un doctorat 
en histoire en 1975. Elle a coordonné des projets entre la 
France et le Canada visant à inventorier et à microfi lmer 
des fonds entiers d’archives françaises relatives au Canada 
et à numériser la documentation connue sur la Nouvelle-
France.

Séance de signature : DI 18h à 19h
Animation : DI 16h (Place de l’Europe)
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Le journal d’Alice : 
Et si on faisait la paix? 

Dominique et compagnie
Dans ce 8e tome, Alice, toujours en sixième 
année, raconte les événements qui ont 
marqué son automne  : sa correspondance 
avec Karim, la très désagréable nouvelle 

habitude de sa petite sœur Zoé, la sortie scolaire au Salon du livre 
de Montréal...

JEUNESSE SYLVIE LOUIS

Après avoir étudié à l’Université libre de 
Bruxelles, Sylvie Louis 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 10h à 12h – SA 10h à 12h – 
 DI 14h à 15h – LU 10h à 12h

Le Nid de pierres 

Éditions du Boréal 
Laure et Thomas se sont retrouvés, reconnus. 
Après les embrasements et les désillusions de 
la vingtaine, ils décident de quitter la ville et 
achètent une maison dans le village qui les a 
vu grandir. Ce retour aux sources marque le 
début d’une vie nouvelle, faite de promesses. 

Traversé par des légendes abénaquises d’une sombre beauté, Le Nid 
de pierres évoque de façon magistrale les mystères qui se trament 
sous la surface : la vie, la mort, l’amour et le temps.

ROMAN TRISTAN MALAVOY

Tristan Malavoy a été longtemps 
chroniqueur littéraire (Voir, Télé-
Québec) et signe depuis janvier 2014 la 
chronique Arts et culture du magazine 
L’actualité, en plus de diriger la collection Quai no 5 aux 
Éditions XYZ. Il a signé trois recueils de poésie, deux disques 
mêlant folk et spoken word et un mini-album de chansons, 
Quatre. Comme parolier, il a collaboré entre autres avec 
Ariane Moff att, Catherine Durand et Gilles Bélanger. 

Séances de signature : VE 11h à 13h – SA 18h à 19h – 
 DI 12h à 13h – LU 13h à 15h
Animation : DI 10h (Théâtre des Mots)

La nageuse au milieu du lac

Le Quartanier
La mère va disparaître. Elle a déjà perdu ses 
mots, ses souvenirs s’eff acent un à un, bientôt 
tout son corps l’abandonnera. D’ici là, ses 
paroles désordonnées font surgir en vous la 
mémoire d’époques oubliées. L’enfant que 
vous étiez, le quartier tel que vous l’avez 

connu et d’autres jeunesses aussi, la sienne, celle de ses parents. 
La mère est devenue votre enfant  : il faut la mener à ses rendez-
vous, la soigner, la déménager, signer les papiers qui accélèrent ou 
retardent sa perte. Il ne s’agit pas ici de témoigner, mais de sublimer : 
transformer l’expérience en objet de beauté. 

ROMAN PATRICK NICOL

Patrick Nicol est l’auteur de sept romans 
et de deux recueils de récits. Notamment, 
il a publié Les cheveux mouillés, Nous ne 
vieillirons pas et La notaire. Il a été deux 
fois lauréat du Grand Prix du livre de la ville de Sherbrooke 
pour Les années confuses et La blonde de Patrick Nicol. 

Séances de signature : JE 18h à 19h – VE 16h à 17h – 
 SA 17h à 18h – DI 13h à 14h
Animation : DI 10h (Théâtre des Mots)

Quand j’étais l’Amérique 

Éditions XYZ
Pour faire le portrait d’un oiseau, peindre 
d’abord une cage avec une porte ouverte. La 
citation de Prévert, placée en exergue, introduit 
bien ces nouvelles qui nous mènent à la 
rencontre de personnages solitaires, désaffi  liés, 
qui cherchent à la fois la liberté et à s’unir au 

monde. La cage, ici, prend souvent les traits de la famille, pour des fi lles 
et des fi ls incapables de jouer le rôle qu’on souhaiterait leur voir jouer. 
monde. La cage, ici, prend souvent les traits de la famille, pour des fi lles 

NOUVELLES ELSA PÉPIN

Journaliste et chroniqueuse culturelle, 
Elsa Pépin est avant tout une 
amoureuse de la littérature. Elle a 
été chef du pupitre Arts de la scène à 
l’hebdomadaire Voir, recherchiste pour 
des émissions littéraires à Radio-Canada, codirectrice 
du très remarqué collectif Amour et libertinage par les 
trentenaires d’aujourd’hui et a publié des nouvelles dans 
de nombreuses revues. 

Séances de signature :  JE 16h à 17h – VE 17h à 18h – 
 SA 15h à 16h – DI 10h à 11h
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Le vol TS-236 

Dominique et compagnie
Aux commandes d’un Airbus A-330 en vol vers 
Lisbonne, le commandant Robert Piché réussit 
avec son copilote un atterrissage d’urgence 
sur la piste de la base de Lajes, aux Açores, 
sans moteurs, après un vol plané de plus de 
20 minutes à cause d’une fuite de carburant. 

Tout au long de ce vol qui marquera à jamais sa vie, Robert Piché voit 
défi ler des souvenirs d’enfance. Il raconte son aventure dans une BD 
coécrite avec Sylvie Roberge et illustrée par Richard Vallerand.

BANDE DESSINÉE ROBERT PICHÉ

Robert Piché est un pilote d’avion civil 
québécois qui a sauvé la vie des 
293 passagers et des 13 membres de 
l’équipage lors d’un vol Toronto-Lisbonne 
en août 2001.

Séances de signature : VE 10h à 12h – SA 12h à 13h et
 16h à 17h – DI 15h à 16h
Animations : SA 15h (Circus 1) – DI 14h (Circus 1)

L’univers 

Le Lombard
Avec le talent de vulgarisateur qu’on lui 
connaît, Hubert Reeves explique, en faisant 
d’habiles parallèles avec la créativité humaine, 
ce que l’on sait aujourd’hui de la création de 
l’Univers. Avec ses mots et ses idées simples, 

épurées comme des haïkus, Hubert Reeves arrive à faire comprendre 
l’infi niment complexe, tout en amenant ses lecteurs au bord du 
gouff re métaphysique.

BANDE DESSINÉE HUBERT REEVES

Hubert Reeves est sans conteste l’astro-
physicien de langue française le plus 
célèbre au monde. Originaire de 
Montréal, il fut, dès 1953, conseiller 
scientifi que à la NASA, puis à l’Institute for Space Studies de 
New York de 1960 à 1964. Depuis 1965, Hubert Reeves est 
également le directeur de Recherches au Centre National 
de la Recherche Scientifi que de Paris. Il est président de 
l’association Humanité et Biodiversité, Commandeur de la 
Légion d’Honneur, Compagnon de l’Ordre du Canada et 
Offi  cier de l’Ordre National du Québec.

Séance de signature : DI 11h à 12h
Spectacle : SA 14h (Comix Factory)

La petite patrie 

La Pastèque
Adaptation en BD de La Petite Patrie de 
Claude Jasmin, un roman autobiographique 
québécois, paru en 1972, qui a connu un vif 
succès. Chronique d’un quartier populaire de 
Montréal, il nous off re le regard d’un enfant de 

8 ans sur le monde qui l’entoure à l’aube des années 1940 : la guerre, 
la religion, les jeux de ruelles, l’amour et la mort…

BANDE DESSINÉE JULIE ROCHELEAU

Julie Rocheleau est illustratrice et 
dessinatrice de bande dessinée. Issue 
du monde du dessin animé, elle se 
consacre désormais à ses bouquins, 
fruits de collaborations avec diff érents scénaristes. En 
2009, elle remporte un Bédéis Causa pour La Fille invisible. 
En 2013, elle publie avec Olivier Bocquet le premier tome 
de la série Fantômas chez Dargaud. 

Séances de signature : JE 12h à 14h – VE 14h à 16h et 
 20h à 22h – SA 10h à 11h – 
 DI 13h à 14h

Je suis la fi lle du baobab brûlé 

Mémoires d’encrier
Je suis la fi lle du baobab brûlé métisse voix, 
routes et identités. D’un bout à l’autre résonne 
d’une coulée cette parole libérée des miroirs 
et des compromis. La fi lle du baobab cherche 
son visage, son corps et son chemin dans le 
déferlement d’une écriture sans concession.

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 11h à 12h – VE 19h à 20h – 
 DI 12h à 13h
Animation : DI 10h (Théâtre des Mots)

©
  A

 d
i C

ro
lla

la
n

za
©

  S
yl

va
in

 L
e

w
is



7

Le parfum de la tubéreuse 

Alto
Professeure de littérature dans un collège 
de Montréal, Irène retourne enseigner après 
un long congé de maladie. Le désir de faire 
voir à ses étudiants le pouvoir de résistance 
qu’exerce la poésie est toujours là. C’est 
qu’à l’horizon le printemps rougit et bientôt 

l’engagement d’Irène dans la révolte grandissante la forcera à 
renoncer à son travail. Avec cette fable, Élise Turcotte signe un 
envoûtant plaidoyer pour la littérature qui est une arme contre le 
vacarme des lâches.

ROMAN ÉLISE TURCOTTE

Poète, nouvelliste et romancière, Élise 
Turcotte a été maintes fois récompensée 
pour son travail. Elle a notamment 
remporté le Grand Prix du livre de 
Montréal pour Guyana, en plus de deux Prix littéraires 
du Gouverneur général, pour son roman La maison 
étrangère, ainsi que pour son recueil de poèmes destiné à 
la jeunesse Rose : derrière le rideau de la folie.

Séances de signature : JE 18h à 19h – VE 18h à 19h – 
 SA 13h à 14h et 16h à 17h – 
 DI 14h à 15h
Animation : DI 10h (Théâtre des Mots)
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LAURÉATS DU PRIX QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES
DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE 2015

LE GÉANT QUI SENTAIT LES PETITS PIEDS
Alain M. Bergeron, auteur

Pierre-Yves Cezard, illustrateur

Québec Amérique

« Sentir les petits pieds » est une expression qui signifi e que ça sent mauvais… 
ce qui n’est pas une bonne chose, surtout lorsqu’on est un géant! Non mais, 
imaginez : de grands pieds de géant puant les petits pieds! C’est là tout le malheur 
des habitants de la vallée du Talc... Il faut absolument se libérer des mauvaises 
odeurs! Ce ne sera pas simple, mais il existe une solution à chaque problème.

Avec plus de 200 livres publiés chez une douzaine d’éditeurs, Alain M. Bergeron est l’un des auteurs 
les plus prolifi ques et les plus populaires au Québec. Son succès dépasse maintenant les frontières 
québécoises, puisque ses livres sont traduits en plusieurs langues et vendus dans de nombreux pays. 
À son grand bonheur, les enfants élisent régulièrement ses livres comme leurs préférés! 

Pierre-Yves Cezard est un illustrateur indépendant, qui vit à Montréal depuis 2009. Il rêve de faire de 
l’illustration et de la BD depuis qu’il est tout petit. C’est pour ça qu’il a toujours un carnet de croquis 
dans sa poche, pour dessiner tout ce qu’il observe autour de lui. Il travaille aujourd’hui dans le domaine 
publicitaire et dans l’événementiel. Le géant qui sentait les petits pieds et Petit Homme et Le géant qui 
fait Prouttt! sont ses premiers ouvrages entièrement illustrés.

REMISE DU PRIX : JE 11h (Théâtre des Mots) 
Séances de signature : JE 12h à 13h et 15h à 16h – VE 15h à 16h – SA 11h à 12h – DI 10h à 11h
Animations : Dessiner en direct : JE 14h – VE 14h (Quartier Web)

En Wallonie-Bruxelles, le Prix a été décerné à Mélanie 
Rutten pour son livre L’ombre de chacun qui raconte 
l’histoire d’un cerf mélancolique, d’un chat sportif, d’un petit 
soldat perdu, d’un lapin pas assez grand et d’une ombre 
muette. Leurs routes se croisent et cheminent ensemble 
dans la nature. Un récit initiatique, où les personnages 
apprennent à vivre ensemble, en confrontant leurs points 
de vue sur la séparation, le manque et le changement.

Créé en 1978, le Prix Québec/Wallonie-
Bruxelles de littérature de jeunesse est 
attribué conjointement tous les deux ans à 
des auteurs et des illustrateurs du Québec et 
de Wallonie-Bruxelles. Il vise à encourager 
la création et la diff usion de livres de langue 
française destinés aux jeunes.
www.prix-qwb-litteraturejeunesse.org
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La maison d’édition belge Kennes publie de nombreux auteurs québécois.  
Allez les rencontrer au stand n° 414! 
Consultez le calendrier de la Foire pour connaître les horaires des séances de signature.

Juliette à New York 

En compagnie de sa mère journaliste, 
Juliette, 13 ans, voyage aussitôt qu’un 
congé scolaire se présente. Pour cette 
première aventure, elle s’envole vers 
la Grosse Pomme. Dès son arrivée, 
elle est séduite par les 1 001 attraits de 
la ville qui ne dort jamais. Entre deux 

repas au restaurant, une visite au musée et quelques 
séances de shopping intensif, Juliette ne tarde pas à se faire 
de nouveaux amis! Ce roman est le premier d’une série qui 
emportera les ados aux quatre coins de la planète. 

ROSE-LINE BRASSET
Journaliste et documentaliste, Rose-Line 
Brasset détient une maîtrise en études 
littéraires. Elle a publié de nombreux articles 
dans divers journaux et magazines. Mère 
de deux enfants et globe-trotter depuis 
l’adolescence, elle partage son temps entre 

sa famille, les promenades en forêt avec son labrador, la 
cuisine et le yoga.

JEUNESSE

Les fi lles modèles 

Tout oppose Marie-Douce et Laura. 
L’une est eff acée, l’autre, populaire. 
Marie-Douce rêve de ressembler à 
Laura et d’en devenir l’amie; Laura, 
pour sa part, n’a pas du tout envie de lui 
adresser la parole. Pourtant, le destin 
les rassemble malgré elles lorsque la 

mère de Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir 
leurs vies. Désormais forcées à partager la même chambre, 
les deux fi lles devront s’adapter à cette situation qui leur 
semble impossible. Lorsque Laura déclare la guerre froide à 
Marie-Douce, un ami commun, le beau Corentin Cœur-de-
Lion, se retrouve au cœur de la bataille, d’autant plus qu’il 
est amoureux de l’une d’elles…

MARIE POTVIN
Marie Potvin a fait des études de lettres 
et de sexologie avant de se consacrer à 
temps plein à l’écriture. Son créneau est la 
littérature sentimentale, parfois comique, 
parfois dramatique, toujours axée sur 
l’intrigue et l’émotion. Les fi lles modèles est 

sa première série jeunesse.

mère de Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir 

JEUNESSE

Violence à l’origine 

Responsable de la section des crimes 
majeurs en l’absence de son supérieur, 
le sergent-détective Victor Lessard se 
voit confi er la mission d’enquêter sur 
la mort d’un haut gradé du Service de 
police de Montréal dont on a trouvé la 
tête dans un conteneur à déchets. Le 

groupe d’enquête qu’il dirige doit faire vite, car l’assassin, 
qui peint de lugubres graffi  tis sur le lieu de ses meurtres et 
évoque un curieux personnage surnommé le « père Noël », 
a laissé un message qui annonce de nouvelles victimes…

MARTIN MICHAUD
Martin Michaud est avocat, musicien, 
scénariste et écrivain. Qualifi é 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.

POLAR

La vie compliquée 
de Léa Olivier, tome 8 

L’été tire à sa fi n et Léa se prépare 
pour sa dernière année de secondaire. 
La rentrée lui réserve toutefois des 
surprises avec l’arrivée de Bianca 
Gosselin-Gossante, la-nouvelle-élève-
qui-possède-tous-les-talents-et-la-

confi ance-du-monde et qui la fait sentir aussi rayonnante 
qu’un petit pois. Non seulement elle devra apprendre à 
côtoyer sa nouvelle rivale, mais Léa se verra aussi forcée de 
travailler côte à côte avec Maude pour l’organisation du bal 
de fi nissants, de remonter le moral de Félix qui a le cœur 
brisé et d’appuyer Marilou alors que celle-ci entreprend une 
quête pour récupérer son ex. 

CATHERINE GIRARD-AUDET
Traductrice de centaines de livres jeunesse 
(dont Dora l’Exploratrice et Bob l’Éponge) 
et auteure de plusieurs livres destinés aux 
adolescents, Catherine Girard-Audet est la 
confi dente de milliers de jeunes fi lles qui 
lui écrivent pour partager leurs pensées 

et trouver des réponses à leurs questions sur son blogue à 
VRAK.TV et dans le magazine québécois COOL. Avec La vie 
compliquée de Léa Olivier, dont elle publiera neuf tomes, 
elle a confi rmé sa place d’auteure phare de toute une 
génération.

JEUNESSE
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ZAZIE, ÇA VA ÊTRE CORRECT
Marie-Renée Lavoie (Hurtubise)  •  JEUNESSE

Aînée d’une famille de cinq enfants, Zazie se 
sent un peu perdue... Elle dresse une liste 
des injustices qu’elle vit et, avec l’aide de sa 
meilleure amie, elle aff rontera les hauts et 
les bas de la vie d’une adolescente! Pour 
trouver un peu de réconfort dans ce monde 
cruel, il y a heureusement la poutine, les 
Skittles et le chat Patate! Après nous avoir 
éblouis avec son premier roman La petite 
et le vieux (Monsieur Roger et moi, pour 
l’édition européenne), Marie-Renée Lavoie 

nous propose un roman pour adolescents fort rafraîchissant, 
drôle et dont les personnages attachants sauront séduire tous 
les lecteurs! — BR

POUTINE POUR EMPORTER 
Marie Eve Gosmick (Stanké)  •  ROMAN

Victime d’insomnie chronique, quelque peu 
désillusionné et en manque de défi s, Fred 
décide de partir en voyage en Colombie. 
Il se défoulera contre des fi gures d’autorité 
et se fera mal à trop vouloir exister... 
Il y fera la rencontre de gens marquants, 
mais surtout d’une personne bien plus 
importante, lui-même! Genre de road 
movie littéraire, écrit d’une façon naturelle, 
vraie et poétique à la fois, ce premier roman 
fort bien réussi dépeint avec candeur et 
tendresse la dure traversée d’un jeune 

homme dans la mi-vingtaine en quête d’identité. Comme quoi 
le bonheur est souvent plus près que l’on pense! — BR

LE JARDINIER-MARAÎCHER
Jean-Martin Fournier (Écosociété)  •  ESSAI

Depuis sa première parution en 2012, Le 
jardinier-maraîcher a conquis plus de 
40  000 lecteurs! Rien d’étonnant, puisque 
ce manuel illustré répond à de nombreuses 
questions grâce à son côté pratique et 
concret. Tous ceux qui sont intéressés par 
l’agriculture bio et locale, que ce soit le 
consommateur ou le futur maraîcher ayant 

envie de se lancer, y ont trouvé les renseignements, les conseils 
et les techniques essentielles à leurs besoins. La nouvelle 
édition du livre qui vient de paraître a été revue et augmentée 
et elle contient un cahier de photos couleur. Un manuel sans 
pareil qui n’a pas fi ni d’inspirer et d’enthousiasmer de nouveaux 
lecteurs! — SN

MÉTIS BEACH
Claudine Bourbonnais (Boréal)  •  ROMAN

Métis Beach est le premier roman de la 
journaliste Claudine Bourbonnais qui a 
réussi son pari  : écrire un roman grand 
public, qui se lit d’une traite, tout en tenant 
compte du contexte social et historique de 
l’Amérique des années 1960 à aujourd’hui. 
C’est le portrait d’un homme, Romain 
Carrier, qui, fuyant un drame, quitte son 
village des bords du Saint-Laurent, pour 
aller vivre à New York. Après quelques 
années et de nombreuses péripéties dans 

le milieu underground new-yorkais, il devient scénariste à 
Hollywood. Métis Beach, c’est aussi le portrait politique du 
Québec qui s’émancipe et celui de toute une Amérique qui 
permet aux militants, aux idéalistes et aux ambitieux de bâtir un 
monde dont ils rêvent. — SN

UNE MOUCHE EN NOVEMBRE
Louis Gagné (Le Quartanier)  •  ROMAN

Dans ce premier roman, Louis Gagné 
entraîne le lecteur à Ludovica, à l’ombre du 
château. En cette ville, on reconnaît la ville 
de Québec rêvée par Samuel de Champlain 
et peut-être aussi le véritable personnage 
de cette histoire. Car les individus qu’on 
y croise ne semblent, tout d’abord, avoir 
aucun lien les uns avec les autres. Puis, au fi l 
des pages magnifi quement écrites, suivant 
le style parfaitement maîtrisé de l’auteur, 
la toile se tisse. Porté à la fois par les mots 

et par une ambiance résolument onirique Une mouche en 
novembre est un roman qui se dévoile lentement et le secret 
qu’il nous révèle montre sans conteste l’étendue du talent de 
Louis Gagné! — AMG

LA BÊTE À SA MÈRE
David Goudreault (Stanké)  •  ROMAN 

Grinçant et percutant, La bête à sa mère 
est nourri à la violence, au mensonge, de 
même qu’à l’alcool et aux amphétamines 
dont se gave le personnage principal. À la 
recherche de sa mère, femme suicidaire à 
laquelle l’ont arraché les services sociaux 
quand il était enfant, ce jeune homme qui 
aff ectionne le rap et la pornographie nous 
entraîne dans sa poursuite insensée de 
l’amour maternel. David Goudreault nous 
donne ici un roman survitaminé à l’humour 
délectable, si cruel soit-il. — AMG

Les quatre libraires et professionnels du livre 
québécois présents au stand vous font part 
de leurs coups de cœur. 
Venez les rencontrer!

Guy CHEYNEY (Librairie Olivieri, Montréal)

Anne-Marie GENEST (Librairie Pantoute, Québec)

Sylvain NEAULT (Responsable du stand)

Billy ROBINSON (La Librairie de Verdun, Montréal)

cOUPS DE cŒUR DE NOS LIbRAIRES
Les quatre libraires et professionnels du livre 
québécois présents au stand vous font part 

cOUPS DE cŒUR DE NOS LIbRAIRES
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PRIX LITTÉRAIRES 2015 : 
D’AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR!

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

ROMAN JEUNESSEJEUNESSETHÉÂTREPOÉSIE

PRIX 
ATHANASE-DAVID

GRAND PRIX 
DU LIVRE DE MONTRÉAL

PRIX 
ADRIENNE-cHOQUETTE

PRIX 
ÉMILE-NELLIGAN

POÉSIE NOUVELLESPOÉSIEESSAI

PRIX 
FRANcE-QUÉbEc

PRIX 
ARTHUR-ELLIS

PRIX LITTÉRAIRES 
DES ENSEIGNANTS AQPF-ANEL

GRAND PRIX LITTÉRAIRE 
ARcHAMbAULT

ROMANROMAN JEUNESSEROMAN POÉSIE

PRIX JEUNESSE
DES LIbRAIRES DU QUÉbEc

GRAND PRIX QUÉbEcOR 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA POÉSIE

PRIX bIbLIOTHÈQUE DE QUÉbEc — 
SALON INTERNATIONAL 
DU LIVRE DE QUÉbEc

JEUNESSE POÉSIEJEUNESSE



11

CONCOURS
Courez la chance de gagner un lot de 10 livres québécois  

en déposant ce coupon de participation dans la boîte de tirage au stand de Québec Édition no 113.

Le gagnant du tirage au sort sera invité à récupérer son prix à la librairie TULITU à Bruxelles.

La librairie TULITU est maintenant ouverte depuis un an! Les libraires Ariane Herman et 
Dominique Janelle sont fières d’avoir inauguré ce lieu unique qui met à l’honneur toute l’année le 
livre québécois tout en proposant également un choix de livres belges et étrangers. Venez discuter 
des livres que vous avez découverts grâce au stand collectif de Québec Édition à cette foire du livre 
et nous vous en proposerons d’autres! Saisissez la chance de rencontrer des auteurs lors de séances 
de dédicaces ou de causeries organisées à la librairie. 

Nous vous attendons avec impatience. Bienvenue à tous!

Rue de Flandre 55 
1000 Bruxelles
+32.2.880.2703

Nom :  Prénom : 

Courriel :  @  Téléphone : 

J’accepte de recevoir de l’information sur la participation du Québec à la Foire du Livre de Bruxelles  
et sur les événements culturels québécois au Benelux.
Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.

Pour découvrir l’offre de livres numériques du Québec, visitez la 
Vitrine de l’Entrepôt du livre numérique. Vous y trouverez près 
de 15 000 titres! Le site vous permet de feuilleter des extraits de 
tous genres – romans, bandes dessinées, essais, poésie, ouvrages 
universitaires, livres jeunesse, etc. – et de vous procurer ces livres 
numériques chez les revendeurs participants. 

vitrine.entrepotnumerique.com

Lisez  
numérique!

librairie@tulitu.eu
www.tulitu.eu

    TULITU



10h à 12h Sylvie Louis. Le journal d’Alice

13h à 15h Tristan Malavoy. Le nid de pierres

14h à 16h Julie Huard. Paysâmes et miroirs du monde

SAMEDI 20 FÉVRIER

DIMANCHE 21 FÉVRIER

LUNDI 22 FÉVRIER

10h à 12h Sylvie Louis. Le journal d’Alice

11h à 12h Rodney Saint-Éloi. Je suis la fille du baobab brûlé  

Remise du Prix Québec/Wallonie-Bruxelles  
de littérature de jeunesse avec Pierre-Yves Cezard  
(Théâtre des Mots)

12h à 13h Pierre-Yves Cezard. Le géant qui sentait les petits pieds

12h à 14h Julie Rocheleau. La petite patrie

13h à 15h Chantal Delvaulx. Les petites culottes

14h à 15h Julie Huard. Paysâmes et miroirs du monde 

ANIMATION : Dessiner en direct  
avec Pierre-Yves Cezard (Quartier web)

15h à 16h Pierre-Yves Cezard. Le géant qui sentait les petits pieds 
 Gilles Laporte. Brève histoire des patriotes

16h à 17h Elsa Pépin. Quand j’étais l’Amérique 
 Éric Bédard. Années de ferveur 1987-1995  

 ANIMATION : L’éco-urbanisme, un outil  
 pour vivre heureux dans la ville   
 avec Jean Haëntjens (Place de l’Europe)

17h à 18h Jean Haëntjens. Éco-urbanisme 
 Yara El-Ghadban. Le parfum de Nour

18h à 19h Patrick Nicol. La nageuse au milieu du lac 
 Élise Turcotte. Le parfum de la tubéreuse

10h à 12h Robert Piché. Le vol TS-236

11h à 13h Tristan Malavoy. Le nid de pierres

12h à 13h Gilles Laporte. Brève histoire des patriotes

13h à 15h Éric Bédard. Années de ferveur 1987-1995

14h à 15h ANIMATION : Dessiner en direct  
avec Pierre-Yves Cezard (Quartier web)

14h à 16h Julie Rocheleau. La petite patrie

15h à 16h Pierre-Yves Cezard. Le géant qui sentait les petits pieds

16h à 17h Patrick Nicol. La nageuse au milieu du lac 
Jean Haëntjens. Éco-urbanisme 

17h à 18h Elsa Pépin. Quand j’étais l’Amérique 

Dany Laferrière. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo

18h à 19h Élise Turcotte. Le parfum de la tubéreuse

18h à 20h Yara El-Ghadban. Le parfum de Nour

19h à 20h Rodney Saint-Éloi. Je suis la fille du baobab brûlé

20h à 22h Julie Huard. Paysâmes et miroirs du monde 

Julie Rocheleau. La petite patrie

HORAIRE DES  
SÉANCES DE SIGNATURE 
ET ANIMATIONS
Les séances de signature ont lieu au stand de  

Québec Édition no 113

JEUDI 18 FÉVRIER

VENDREDI 19 FÉVRIER
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Suivez-nous : @QuebecEuropeBE

Délégation générale du Québec à Bruxelles 

www.quebec-europe.be  

10h à 11h Julie Rocheleau. La petite patrie

10h à 12h Sylvie Louis. Le journal d’Alice

11h à 12h Pierre-Yves Cezard. Le géant qui sentait les petits pieds

12h à 13h Robert Piché. Le vol TS-236

13h à 14h Gilles Laporte. Brève histoire des patriotes 

 Élise Turcotte. Le parfum de la tubéreuse

14h à 15h Yara El-Ghadban. Le parfum de Nour 

 SPECTACLE : Grande session sur l’univers avec 

 Hubert Reeves (Comix Factory)

14h à 16h Dany Laferrière. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo

15h à 16h Elsa Pépin. Quand j’étais l’Amérique 

 ANIMATION : Le vol TS-236  

 avec Robert Piché (Circus 1)

16h à 17h Élise Turcotte. Le parfum de la tubéreuse 

 Robert Piché. Le vol TS-236

17h à 18h Patrick Nicol. La nageuse au milieu du lac 

 Chantal Delvaulx. Les petites culottes

18h à 19h Julie Huard. Paysâmes et miroirs du monde 
 Tristan Malavoy. Le nid de pierres

10h à 11h Elsa Pépin. Quand j’étais l’Amérique 
 Pierre-Yves Cezard. Le géant qui sentait les petits pieds 

 ANIMATION : Québec : pays poétique, poétique  
 du pays! avec Élise Turcotte, Tristan Malavoy,  
 Rodney Saint-Éloi et Patrick Nicol (Théâtre des Mots) 
 ANIMATION : L’Europe et la crise des réfugiés  
 avec Yara El-Ghadban, Philippe De Bruycker,  
 André Réa et Jean-Jacques Jespers (Place de l’Europe)

11h à 12h Hubert Reeves. L’univers 
 Yara El-Ghadban. Le parfum de Nour

12h à 13h Tristan Malavoy. Le nid de pierres 
 Rodney Saint-Éloi. Je suis la fille du baobab brûlé

13h à 14h Patrick Nicol. La nageuse au milieu du lac 
 Julie Rocheleau. La petite patrie

14h à 15h Sylvie Louis. Le journal d’Alice 
 Élise Turcotte. Le parfum de la tubéreuse 

 ANIMATION : Le vol TS-236  
 avec Robert Piché (Circus 1)

15h à 16h Chantal Delvaulx. Les petites culottes 

 Robert Piché. Le vol TS-236

16h à 17h ANIMATION : L’histoire du Québec et du Canada à 
 la veille des 150 ans du pays avec Éric Bédard,  
 Gilles Laporte, Dany Laferrière et  
 Raymonde Litalien (Place de l’Europe)

17h à 18h Éric Bédard. Années de ferveur 1987-1995 
 Dany Laferrière. Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo

18h à 19h Gilles Laporte. Brève histoire des patriotes 
 Raymonde Litalien. Les Explorateurs de l’Amérique  
 du Nord, 1492-1795


