
Le Québec  
à la Foire du Livre de Bruxelles

Tour & Taxis du 5 au 8 mars 2020
Québec Édition, stand n° 129

CONCOURS à l’intérieur !



©
  É

ve
ly

n
e

 D
e

sh
a

ie
s

©
  F

ré
d

é
ri

ck
 D

u
ra

n
d

©
   

M
_

C
a

th
e

ri
n

e
 H

é
lie

- 
 

G
a

lli
m

a
rd

ROMAN

JEUNESSE

ESSAI

ROMAN

JEUNESSE

ROMAN

POLAR

ESSAI

©
  M

a
ri

e
-É

ve
 R

o
m

p
ré

2 3

LES AUTEURS PRÉSENTS

Ben Aïcha 
Mémoire d’encrier
Ben Aïcha, célèbre corsaire marocain du XVIIe siècle 
parti de rien, devient amiral, puis ambassadeur. 
Le 13 février 1699, il rencontre Marie-Anne de 
Bourbon, princesse de Conti, fille du roi Louis XIV, 
lors d’une somptueuse fête à Versailles. L’histoire 
n’a rien retenu de la passion qu’ils ont vécue. 
Fable d’amour et de liberté, le roman révèle les 
tumultes d’une relation scellée par l’impossible.

Déchaîné 
Éditions Sylvain Harvey
La seule limite à la magie est le magicien qui la 
crée. C’est ce qu’on lui a toujours répété. Jonathan 
ignore l’étendue de la puissance qu’il possède et 
perd de plus en plus le contrôle de ses pouvoirs. 
Une série fantastique teintée d’humour qui mélange 
aventure et magie. Des personnages inoubliables, 
un univers unique et une intrigue saisissante qui 
saura procurer des sensations fortes aux lecteurs.

Le corps souillé - Gore, 
pornographie et fluides corporels
L’instant même
Cet essai s’intéresse à deux genres cinéma-
tographiques souvent méprisés (le gore et la 
pornographie) et plus particulièrement à ce qui les 
unit : l’exhibitionnisme spectaculaire des fluides 
corporels, qui exprime un rapport trouble, voire 
haineux, au corps. L’auteur aborde différents 
enjeux à travers l’analyse de la représentation 
des fluides corporels.  

Quelques battements d’ailes 
avant la nuit 
Alire
Des disparitions étranges qui s’accumulent dans 
une ville où les gens ne font que passer. Une globe-
trotter qui aimerait enfin poser sa tête quelque 
part. Et partout, cette impression d’étrangeté. 
Quelques battements d’ailes avant la nuit est un 
roman tout en ambiance, en images fortes, où 
l’inquiétant s’immisce lentement à travers les 
fissures de la réalité.

KEBIR AMMI
Kebir Ammi est né à Taza, au Maroc. Essayiste, 
dramaturge et romancier, il est l’auteur d’une 
œuvre ouverte sur l’altérité, la diversité et la 
beauté du monde. Ben Aïcha est son premier 
titre publié chez Mémoire d’encrier.

Séances de signature :  JE 15 h à 16 h – VE 18 h à 19 h –  
 SA 16 h à 17 h – DI 13 h à 14 h  

ANDRÉE-ANNE CHEVRIER
Native de Québec, Andrée-Anne découvre très 
tôt son amour pour les livres et la liberté que 
son imagination lui procure. Elle cherche dans 
ses lectures et dans son écriture l’étincelle qui 
fait briller les yeux et accélérer les battements 
de cœur.

Séances de signature : JE 11 h à 12 h – VE 15 h à 16 h –  
 SA 10 h à 12 h – DI 18 h à 19 h 
Animations : DI 17 h à 18 h, Des mots au livre avec Andrée-Anne 
Chevrier (Scène Fintro)

ÉRIC FALARDEAU
Éric Falardeau est doctorant en communi-
cation et enseigne le cinéma à Montréal. 
Ses recherches portent sur le cinéma 
pornographique. Il a réalisé le long métrage 
culte Thanatomorphose (2012) qui a remporté 
une dizaine de prix dans des festivals internationaux. Il a publié 
Une histoire des effets spéciaux au Québec (Somme Toute, 
2017). Il prépare son deuxième long métrage.

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

ARIANE GÉLINAS
Directrice littéraire de la revue Le Sabord, 
elle est aussi directrice artistique, coéditrice 
et codirectrice littéraire du magazine Brins 
d’éternité. Son premier roman chez Alire, 
Les Cendres de Sedna, a remporté en 2017 le 
prix Aurora/Boréal et le prix Arts excellence 
culture Mauricie.

Séances de signature : JE 14 h à 15 h – VE 12 h à 14 h –  
  SA 11 h à 12 h– DI 14 h à 16 h

LAURA GIRAUD
La tête dans les crayons depuis toute petite, 
c’est par son trait, simple et expressif, que 
Laura Giraud trouve ses mots. Une langue 
de l’image, universelle et accessible à tous 
pour transmettre et contaminer toujours un 
peu plus le monde à la douceur, au rire et permettre au travers 
des livres de se rapprocher les uns des autres.

Séances de signature : JE 12 h à 13 h – VE 11 h à 12 h–  
  SA 14 h à 15 h 

Le vol 
Les 400 coups
Le voleur Philémon Croquenot se rend à la plage. Il 
souhaite ajouter une nouvelle paire de chaussures 
à sa collection : des gougounes fleuries couleur 
soleil. La chasse n’est pas bonne jusqu’à ce qu’il voie, 
tout près de sa voisine Huguette, les gougounes 
tant désirées. Après une manœuvre calculée, il 
réussit son larcin… mais souvent, tel est pris qui 
croyait prendre!

Carnet de parc 
Les éditions de Ta Mère
Dans Carnet de parc, Véronique Grenier raconte 
une crise existentielle. Au fil de ce qu’elle décrit 
comme une quest poétique, sa narratrice doit 
traverser un certain nombre d’étapes dans un 
lieu incongru et improbable avant de retourner 
dans le réel. Dans le parc du last call, il faut choisir 
la vie; on se teste l’espoir, le vouloir, le soi, une 
épreuve à la fois.

Disparition au Caire 
Éditions ADA
L’intrigue plonge le lecteur dans les méandres 
de la capitale égyptienne sur fond de Printemps 
arabe en 2011. À la recherche de son cousin 
journaliste disparu mystérieusement, le conférencier  
Alain Thibault se lance dans une enquête périlleuse 
aux multiples rebondissements. Ce récit haletant 
mêle action, histoire contemporaine, peinture 
sociale et intrigue policière, le tout empreint de 
fantastique.

Les Éditions Marabout,  
Bob Morane et le Québec
Septentrion
Combien de Québécois ont découvert, grâce 
à l’écrivain Henri Vernes, le plaisir de lire en 
dévorant les aventures de Bob Morane? Ils le 
doivent en partie à Dimitri Kasan, diffuseur des 
éditions Marabout au Québec de 1951 à 1973.  
À la fois pédagogue et stratège en marketing, il 
a révolutionné le marché du livre de poche par 
ses démarches innovantes. Ce livre permet de 
comprendre pourquoi Bob Morane et les autres 
livres à succès du célèbre éditeur belge ont autant 
conquis le cœur des Québécois. 

VÉRONIQUE GRENIER
Véronique Grenier enseigne la philosophie au 
collégial. Elle est l’autrice de Carnet de parc, 
Chenous et de Hiroshimoi. Chroniqueuse, 
blogueuse (Les p’tits pis moé) et conférencière, 
elle a reçu le mérite estrien en 2018, a été 
lauréate du prix Jean-Claude-Simard 2017 de la Société de 
philosophie du Québec et récipiendaire du prix « Coup de 
cœur » du Conseil de la culture de l’Estrie en 2015.

Séances de signature : JE 16 h à 18 h – VE 14 h à 16 h –  
  SA 12 h à 13 h

ELIE HANSON
Elie Hanson captive ses lecteurs en écrivant 
des thrillers fantastiques, résultat de son 
imagination fertile. Ses romans, Le Carnet 
Maudit, Pour le meilleur et le moins pire et 
Disparition au Caire, sont une invitation au 
voyage et à l’aventure. Il a reçu avec honneur la médaille du 
Jubilé de Diamant de la reine Elizabeth II pour son apport à 
la culture canadienne.

Séances de signature : JE 10 h à 12 h – VE 10 h à 12 h –  
  SA 12 h à 13 h – DI 10 h à 11 h 
Animation : SA 10 h à 11 h, Quand l’Histoire et le Fantastique  
se rejoignent… (Scène verte) 

JACQUES HELLEMANS
Jacques Hellemans est bibliothécaire à 
l’Université libre de Bruxelles et spécialiste 
de l’histoire du livre et de l’édition. Il est 
collaborateur scientifique au Centre d’études 
nord-américaines et au Centre de l’édition 
et de l’imprimé contemporains.

Séances de signature :  JE 17 h à 19 h – VE 18 h à 19 h –  
  SA 10 h à 12 h – DI 10 h à 11 h
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Ténèbre 
La Peuplade 
Un matin de septembre 1890, un géomètre 
belge, mandaté par son Roi pour démanteler 
l’Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. À bord 
du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve Congo, 
l’accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, 
un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé 
dans l’art de la découpe humaine. Xi Xiao sait 
quelle œuvre d’abomination est la colonisation, et 
il sait qu’il aimera le géomètre d’amour. Ténèbre 
est l’histoire d’une mutilation. 

Farida 
Éditions David
Victime du patriarcat qui régissait la société tunisienne 
au siècle dernier, Farida va résister au rôle qu’on lui 
assigne en devenant un exemple de résistance dans 
cette culture arabo-musulmane qui nie le pouvoir 
des femmes. Forcée par son père de se marier à 
un cousin dépravé, elle va petit à petit conquérir 
son indépendance après avoir mis au monde un 
garçon puis élevé sa petite-fille qu’elle veut forte 
et déterminée. L’auteure rend hommage à une 
génération entière de femmes qui nous forcent à 
revoir nos clichés sur l’ignorance, l’oppression ou 
la soumission des femmes arabo-musulmanes. 

Le jour se lèvera 
Éditions David
Le jour se lèvera raconte l’histoire de treize jeunes 
adultes, réunis dans le mouvement Jeune Haïti, qui 
débarquent à l’été 1964 dans le sud-ouest d’Haïti 
pour une opération de guérilla contre le régime 
de François Duvalier. Leur mission : renverser Papa 
Doc. Ils tenteront de convaincre une population 
prise en otage de les suivre dans leur entreprise. 
Au terme d’une poursuite de trois mois, ils vont 
cependant tous trouver la mort.

PAUL KAWCZAK
Paul Kawczak est né en France et vit aujourd’hui 
au Québec. Ténèbre est son premier roman.

Séances de signature :  JE 17 h à 18 h – VE 15 h à 17 h et 21 h à  
  22 h – SA 16 h à 17 h – DI 13 h à 14 h 
Animation : VE 20 h à 21 h, avec Guillaume Sørensen  
et Olivier Truc (Grand-Place du Livre)

MYRIAM KEYSER
Myriam Keyzer poursuit un cheminement 
spirituel depuis son très jeune âge. Détentrice 
d’un diplôme universitaire en psychologie, 
elle se définit comme une vulgarisatrice dans 
le domaine de la psycho-spiritualité. Son travail s’oriente vers 
la redécouverte de son senti et la reprise de son pouvoir en 
pleine conscience.

Séances de signature :  JE 10 h à 11 h et 12 h à 13 h –  
  VE 19 h à 21 h – SA 13 h à 14 h –  
  DI 14 h à 15 h et 16 h à 17 h 
Animation : VE 18 h à 19 h, Se retrouver, en pleine 
conscience (Scène verte)

MONIA MAZIGH
Monia Mazigh est une auteure et universitaire 
d’origine tunisienne. Elle est connue pour son 
récit autobiographique intitulé Les larmes 
emprisonnées (Boréal, 2008). Son deuxième 
roman sur le printemps arabe, Du pain et du jasmin (David, 
2015) a été finaliste au prix Champlain.

Séances de signature : JE 12 h à 14 h – VE 16 h à 17 h –  
  SA 15 h à 16 h – DI 12 h à 13 h

GABRIEL OSSON
Écrivain franco-ontarien d’origine haïtienne, 
Gabriel Osson est président de l’Association 
des Auteures et Auteurs de l’Ontario Français 
et de l’Association Haïti Futur-Canada. Son 
premier roman, Hubert, le restavèk (David, 
2017) a été finaliste au prix Christine-Dumitriu-van-Saanen.

Séances de signature : JE 18 h à 19 h – VE 12 h à 14 h –  
  SA 12 h à 14 h – DI 17 h à 19 h 

Otage du silence
Béliveau Éditeur
Profondément inspirant et bouleversant, voilà le 
périple d’une fillette, sacrifiée à un culte secret 
et clandestin à l’âge de 2 ans. Loin de son pays, 
de sa langue et de sa famille, elle bascule dans 
un bas-fond obscur d’une violence inouïe.

Le sang des pierres 
Le Quartanier
Cette histoire est celle de Jeanne. C’est elle qui 
la raconte. Pour soulager son cœur, expulser 
sa colère, ne plus être triste. Son histoire, elle 
l’adresse à celui qu’elle a aimé. Celui qui ne l’aime 
plus. Celui qu’elle voudrait oublier, enfouir sous le 
sable de Cape Cod, avec tous les souvenirs qui lui 
sont associés. Sa maladie, son sang, leur noyade.

LUCILLE RYCKEBUSCH
Lucille Ryckebusch a complété une maîtrise 
en études littéraires avec concentration en 
études féministes à l’Université du Québec 
à Montréal et poursuit un doctorat dans le 
même domaine. Le sang des pierres est son 
premier livre.

Séances de signature : JE 15 h à 16 h – VE 17 h à 18 h –  
 SA 17 h à 18 h –  
 DI 13 h à 15 h et 17 h à 18 h 
Animation : DI 16 h à 17 h, avec Amandine Dhée et Camille 
Bonvalet (Grand-Place du Livre)

Nous ne trahirons pas le poème
Mémoire d’encrier
L’ancêtre parle, invoque terre, feu, ciel, océan. 
Des voix résistent, résonnent; le poème se joue, 
tambour, espérance et acte de foi. Rien n’est 
trahison dans cette traversée. Tout porte vers 
l’incandescence, lumière de nos humanités.

RODNEY SAINT-ÉLOI
Poète, écrivain, essayiste et éditeur, né en 
Haïti, Rodney Saint-Éloi est l’auteur d’une 
quinzaine de livres de poésie, dont deux ont été 
finalistes au Prix du Gouverneur Général. Il a 
été reçu en 2015 à l’Académie des lettres du Québec et en 2019 
à l’Ordre des arts et des lettres du Québec. Il dirige la maison 
d’édition Mémoire d’encrier qu’il a fondée en 2003 à Montréal.

Séances de signature : JE 16 h à 17 h – VE 19 h à 20 h –  
  SA 17 h à 18 h – DI 12 h à 13 h

Le facteur de l’espace 2 -  
Les pilleurs à moteurs
La Pastèque
Dans cette nouvelle aventure, Bob, notre 
facteur de l’espace, doit relever un défi de taille : 
travailler en équipe! Avec Marcelle, sa collègue 
à l’entraînement, ils devront livrer une seule et 
unique lettre aujourd’hui. Une tâche bien simple 
en apparence qui rapidement se transformera 
en une véritable quête d’un bout à l’autre de la 
galaxie! En plus, quelqu’un semble s’intéresser 
de très près à cette mystérieuse enveloppe...  
La suite tant attendue!

GUILLAUME PERREAULT
Guillaume Perreault est illustrateur et auteur. 
Il œuvre principalement dans le domaine de 
l’édition jeunesse avec plusieurs albums et 
romans illustrés, mais il travaille aussi avec 
divers clients du milieu culturel et publicitaire.

Séances de signature : JE 14 h à 16 h – SA 16 h à 17 h –  
  DI 11 h à 12 h 
Animation : SA 15 h à 16 h, Guillaume Perreault et son 
leporello (Atelier)

Vivre sans plastique - Des outils 
écologiques à notre portée
Écosociété
Ouvrage de vulgarisation qui nous permet de mieux 
connaître les différents plastiques et leurs dangers à 
court et à long terme, Vivre sans plastique est aussi 
une véritable boîte à outils pour parvenir à nous 
en passer au quotidien. Les auteurs nous montrent 
comment analyser notre utilisation personnelle de 
plastique et donnent des idées de substituts sûrs, 
réutilisables et abordables confirmant ainsi que 
nos choix personnels représentent une puissante 
force de changement. 

JAY SINHA
Avec Chantal Plamondon, Jay Sinha est le 
fondateur de la boutique en ligne Life Without 
Plastic, qui offre des solutions alternatives 
aux produits à base de plastique. Vivre sans 
plastique est leur premier ouvrage.

Séances de signature : JE 16 h à 17 h – VE 10 h à 12 h et 17 h  
  à 18 h – SA 15 h à 16 h – DI 15 h à 17 h 
Animation : SA 14 h à 15 h, Comment vivre sans plastique? 
(Scène rouge)
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Découvrez en primeur les livres présentés  
au stand de Québec Édition !
Visitez le site leslibraires.ca pour découvrir les livres québécois qui seront en vente 
au stand pendant la Foire du Livre. Vous pourrez y lire des extraits et même acheter 
des versions numériques ou audio. Près de 900 titres sont disponibles! Le site offre 
également un choix de plus de un million de livres, en formats papier, numérique et 
audio, en tout temps. 

Allez y bouquiner ! 

Le deuxième mari 
Alto
Samuel ne sait rien de la femme qu’il va épouser. 
Son père n’a ménagé aucun effort pour rendre 
son fils attirant, en vue du grand jour. La famille se 
réjouit, Madame est riche. Samuel doit simplement 
se donner du temps pour l’aimer. Sur l’île où il 
habite, l’homme obéit à sa femme. Gare à celui 
qui tente de s’émanciper. Avec toute la finesse 
et l’audace qui caractérisent son œuvre, l’auteur 
nous livre une fable romanesque, miroir déformant 
qui ébranle nos préjugés et nos aveuglements 
volontaires, traversée par la question brûlante 
de la domination des sexes.

Extases 
Casterman
« Nous aimons l’amour et le plaisir. Mais hélas, 
nous intégrons dès l’enfance, que notre sexualité 
est une chose sale et honteuse, une chose avec 
laquelle on est bien obligé de composer, mais qu’il 
faut tenir caché. La sexualité fait fondamentalement 
partie de nos vies, mais, à cause de la honte, dès 
qu’il est question d’images, sa représentation 
est absolument schizophrénique. Moi, je pense 
qu’il n’y a pas de honte à avoir et que la loi n’a 
pas à s’immiscer dans les chambres à coucher, 
tant que ces choses-là se passent entre adultes 
désirants. »

LARRY TREMBLAY
Larry Tremblay a publié une trentaine de 
livres. Ses œuvres théâtrales, produites 
dans de nombreux pays, ont été maintes fois 
récompensées. Son roman L’orangeraie a 
notamment remporté le Prix des libraires du 
Québec et le Prix littéraire des collégiens, en plus d’être publié 
dans une vingtaine de pays et d’avoir été adapté au théâtre.

Séances de signature : SA 15 h à 16 h – DI 11 h à 13 h 

JEAN-LOUIS TRIPP
Jean-Louis Tripp partage son temps entre 
sa France natale et le Québec. Son premier 
album, Le boeuf n’était pas mode, paraît en 
1978. À partir de 1990 débute une période de 
création consacrée au design, à la sculpture 
et à la peinture. 2002 marque son retour à la bande dessinée 
avec Le nouveau Jean-Claude (scénario de Tronchet) et c’est 
en 2006 que commence, aux côtés de Régis Loisel, l’aventure 
Magasin général (9 tomes parus chez Casterman). 

Séances de signature : JE 13 h à 14 h – VE 12 h à 13 h –  
  SA 13 h à 14 h

Les rosemonteries 
Triptyque
Les rosemonteries, actes et situations possibles 
sur le territoire de Rosemont, constituent un 
réservoir anthropologique infini. Surtout lorsque 
l’anthropologue amateur — Adam, microbrasseur 
de son métier — se relève d’une veillée alcoolisée, 
qu’il vient de se faire laisser par son amoureuse 
et qu’il erre d’un bar à l’autre à la recherche de 
la pièce manquante d’une machine à bière. Les 
rosemonteries, odyssée urbaine délirante, est 
un voyage intérieur en plein cœur d’une société 
en mutation.  

SÉBASTIEN STE-CROIX DUBÉ
Brasseur-écrivain, Sébastien Ste-Croix Dubé 
est titulaire d’une maîtrise en études littéraires. 
Il écrit pour survivre aux accélérations bizarres 
de notre siècle. Et par passion. Il voue aussi 
un culte secret à l’hédonisme zen, aux ruelles 
vertes et à la forêt. Son essai La culture du 
divertissement. Art populaire ou vortex cérébral? (Varia, 
2018) a suscité l’enthousiasme de la critique et du lectorat.  
Les rosemonteries est son premier roman.

Séances de signature : JE 18 h à 19 h – VE 13 h à 14 h –  
  SA 18 h à 19 h – DI 17 h à 18 h

PRIX LITTÉRAIRES 2019-2020
D’AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR!

Prix des libraires du Québec

Roman Théâtre Essai

Prix du Gouverneur général

Roman Poésie Essai
Jeunesse 
6-11 ans

Jeunesse 
12-17 ans

Bande  
dessinée

Jeunesse 
illustration

Jeunesse 
texte

Prix littéraire 
Bibliothèque de Québec Prix France-Québec Prix Athanase-David
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Paul à la maison 
MICHEL RABAGLIATI 
La Pastèque
Le 9e tome de la série m’a touchée profondément. 
C’est un bijou émouvant sans être triste! Nous 
retrouvons Paul en 2012 alors qu’il est dans 
une phase de sa vie de grande solitude; il est 
célibataire, sa fille part étudier en Angleterre 
et sa mère vieillit doucement. Le lecteur découvre un homme 
sensible et généreux avec ceux qu’il aime, et un grand passionné 
de son métier : auteur de bande dessinée. Il lance d’ailleurs un 
album au Salon du livre de Montréal! Fans de Paul et du Québec, 
vous ne serez pas déçus de ces belles retrouvailles!

– Ariane Herman, Librairie TULITU, Bruxelles

Ceux de là-bas 
PATRICK SENÉCAL 
Alire
En tant que lecteur de roman d’horreur, je trouve 
particulièrement difficile d’en trouver qui me 
donnent le frisson. Heureusement, Patrick Senécal, 
l’un des auteurs québécois qui jouent le mieux 
avec ce genre littéraire, nous arrive avec Ceux de 
là-bas. Ce titre, encore plus que ses précédents, 
est parvenu à faire battre mon cœur plus vite, 
agrandir mes pupilles et me faire tourner les pages de plus en 
plus rapidement. Chaque ligne, jusqu’à la dernière phrase, nous 
fait réfléchir et douter sur ce qu’il advient à notre héros. À oser si 
vous en avez le courage!

– Shannon Desbiens, Librairie Les Bouquinistes, Chicoutimi

Le Mammouth 
PIERRE SAMSON 
Héliotrope
Montréal, 1933, Nikita Zynchuck, immigrant et 
chômeur, est abattu par la police d’une balle dans 
le dos. En apparence simple, ce fait divers révèlera 
les tensions sous-jacentes d’une classe ouvrière 
victime de la Crise et divisée par les combats 
politiques, les courants idéologiques et les querelles linguistiques 
dont la ville est le théâtre épuisé. Sous la plume vive et richement 
descriptive de Pierre Samson, ce roman kaléidoscopique nous 
rappelle implacablement, tant par les méandres obscurs d’une justice 
toute relative mise en lumière que par la pauvreté épidémique de 
certaines communautés méprisées, que les problématiques sociales 
contemporaines ont, indéniablement, des racines profondes.

– Josianne Létourneau, Librairie du Square - Outremont, Montréal

Gouache! 
SYLVAIN ET PHILÉMON BOUTON 
Les 400 coups
Prenez deux lapins et trois pots de peinture, 
vous imaginez bien les dégâts qui peuvent être 
causés! Mais parfois, les dégâts se transforment 
en art! Après avoir renversé le premier pot, nos deux amis vont 
devenir très créatifs, ce qui les amènera beaucoup plus loin qu’ils 
ne le pensaient. Gouache! réunit le trait de Sylvain Bouton et la 
couleur de son fils de deux ans, Philémon. On sent dans ce tout-
carton unique le plaisir de créer ensemble. Les parents pourront 
ainsi inventer avec leurs tout-petits différentes aventures à nos 
deux lapins artistes!

– Morgane Marvier, Québec Édition 

Hiver. Cinq fenêtres sur  
une saison
ADAM GOPNIK
Lux Éditeur
J’avais hâte à cette version française de Hiver, 
que j’ai particulièrement savourée, des grands 
traducteurs maintes fois primés Lori Saint-Martin 
et Paul Gagné! Divisé en cinq visions de l’hiver 
(romantique, radical, réparateur, récréatif et 
remémoré), cet essai m’a littéralement enchantée. 
Le journaliste Adam Gopnik nous emporte dans 
un récit personnel enivrant qui touche à l’universel tant les sources 
citées sont abondantes et bien amenées. L’hiver devient un véritable 
angle d’histoire sociale et culturelle qui nous porte à revoir son 
influence sur notre imaginaire collectif. Que vous aimiez déjà ou 
non cette saison, cet essai vous fera rêver et rendra les curieux 
de l’hiver encore plus savants!

– Dominique Janelle, Québec Édition

La lutte 
MATHIEU POULIN 
Éditions de Ta Mère
Les éditions de Ta Mère ont toujours ce don 
de publier des titres iconoclastes qui savent se 
démarquer du lot par leur côté irrévérencieux 
et La lutte de Mathieu Poulin n’échappe pas à 
cette jouissive tendance. Se jouant des codes 
du catch (la lutte au Québec), l’auteur réussit le 
tour de force d’incarner les grandes luttes sociales par l’entremise 
de catcheurs, qui sont en conflit ouvert sur l’implantation d’un 
syndicat chez les membres de leur ligue. Derrière ce Germinal 
humoristique au titre à double sens, on trouve une œuvre d’une 
grande intelligence, cynique à souhait et dont les personnages, 
pleins de contradictions, sauront ravir les cœurs des lectrices et 
lecteurs les plus socialement engagé.e.s. En lutte!

– Denis Gamache, Librairie Au Carrefour, Saint-Jean-sur-Richelieu

Les filles modèles 
MARIE POTVIN
Laura et Marie-Douce sont des camarades de 
classe. Laura est populaire, Marie-Douce est 
effacée. Cette dernière admire Laura et rêve de 
lui ressembler. Laura n’est pas du tout intéressée 
par elle. Cette situation devient problématique 
lorsque la mère de Laura tombe amoureuse du 
père de Marie-Douce et que Laura et sa mère 
emménagent chez eux. 

Journal d’un louseur
RICHARD PETIT
« Mon nom est Samuel et, aujourd’hui, c’est mon 
anniversaire. Dans ma famille, on ne donne pas 
des cadeaux à piles. TROP pourris. Parmi les 
bêtises que j’ai reçues : un journal. Ma mère m’a 
dit que ça va être trop cool d’y écrire ce que je 
vis et TOUT ce qui me passe par la tête. Si c’est 
intéressant, je vais pouvoir le vendre, DEVENIR 
RICHE et me payer des trucs avec des piles... » 

Gamer
PIERRE-YVES VILLENEUVE
Les gamers de la Ligue des mercenaires 
connaissent Stargrrrl, une dangereuse tireuse 
d’élite. Derrière ce visage se cache Laurianne, 
une jeune fille douée en maths qui partage 
son temps entre l’école et son ordinateur. Tout 
s’écroule quand elle déménage. Elle se fait 
adopter par la bande des geeks, mais se met 
à dos la clique la plus influente de l’école. Les 
coups les plus tordus s’enchaînent… 

La vie compliquée de Léa Olivier 
CATHERINE GIRARD-AUDET
L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque 
ses parents lui annoncent qu’elle devra quitter 
son village natal pour s’installer à Montréal. 
Grâce aux textos et aux mails échangés avec sa 
meilleure amie Marilou, son amoureux Thomas 
et ses nouveaux amis, Léa nous raconte les hauts 
et les bas de son adaptation dans la grande 
métropole… 

Les DIY de Maélie
MARILOU ADDISON
« Vous avez été plusieurs à réagir et à m’envoyer 
des questions. Il y a une raison pour laquelle j’ai 
eu envie de faire une Foire aux Questions (FAQ) : 
j’ai dû fermer ma première chaîne YouTube 
parce que j’ai subi beaucoup d’intimidation à 
mon ancienne école. Je ne suis pas la seule à 
en vivre et c’est pour éviter que ça vous arrive 
que j’en parle aujourd’hui. » 

Elsie
CATHERINE FRANCOEUR
Elsie a sept ans lorsqu’elle rencontre Francine, 
une vieille dame qui habite la maison d’en face. 
Elles nouent une relation d’amitié. Dix ans plus 
tard, la mort les sépare subitement. Incapable 
de laisser partir Francine, Elsie achète un jeu 
de Ouija dans l’espoir de rétablir le contact. La 
jeune fille réveillera des êtres qu’elle regrettera 
vite d’avoir dérangés. 

Défense d’entrer! 
CAROLINE HÉROUX
Pour Lolo, 11 ans, écrire, c’est pour les filles {TROP 
NUL}. Quand il ne peut pas jouer avec ses amis 
parce qu’il est en « punitence », il ne trouve 
rien d’autre à faire que de raconter sa vie dans 
son carnet. Il consigne tout dans ce carnet : les 
disputes, les coups pendables, les exploits, les 
choses qui ne se disent pas… 

Fanny Cloutier
STÉPHANIE LAPOINTE
« Je m’appelle Fanny Cloutier, j’ai presque 
quinze ans. Les deux choses que je sais faire 
le mieux : dessiner dans mon journal intime 
ou subir les décisions excentriques de mon 
père. Il doit bientôt se rendre à l’étranger 
pour développer une invention. Je vais devoir 
aller chez ma tante, Lorette. Comment je vais  
faire pour m’intégrer à cette famille et à une 
nouvelle école? » 

Le jounal de Luna
JESS VENDETTE
« L’idée du siècle de mes parents ? Déménager ! 
GRRRR Résultat : je n’ai plus d’amies. Zéro = 
rejetée. Pour ajouter à ma liste dramatique  : un 
frère idiot, une sœur louche, une mère accro à 
Facebook, une nouvelle école, et zéro ami ! Je 
suis miss abandonnée ! C’est à mon journal que 
je confie mon « Toomuch » de tout. En espérant 
qu’il reste secret... » 

Textos et Cie
GENEVIÈVE GUILBAULT
« Je m’appelle Morgane. Je suis passionnée 
et unique en mon genre! Rien ne pourra 
m’empêcher de réaliser mon rêve : créer un 
journal étudiant révolutionnaire dans ma nouvelle 
école. Mais la vie est remplie de surprises, de 
coups de cœur et de petits secrets. C’est ce 
que je m’apprête à découvrir en compagnie 
de mes nouveaux amis. » 

Six libraires passionnés par la littérature québécoise vous font part de leurs coups de cœur.

COUPS DE CŒUR DE NOS LIBRAIRES AUTEURS QUÉBÉCOIS PRÉSENTS  
SUR LE STAND DE L’ÉDITEUR BELGE

- nos 428 à 431 - 
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Toute l’année, la librairie TULITU met à 

l’honneur la littérature québécoise tout en 

proposant un large choix de livres belges et 

étrangers. Venez discuter de vos récentes 

lectures, et nous vous conseillerons d’autres 

titres! Surtout, ne manquez pas nos nombreuses 

causeries et séances de signature!

HORAIRE DES SÉANCES  
DE SIGNATURE ET DES ANIMATIONS

Les séances de signature ont lieu  
au stand de Québec Édition (n° 129)

JEUDI 5 MARS
10 h à 11 h :  Myriam Keyzer : Otage du silence

10 h à 12 h : Elie Hanson : Disparition au Caire

11 h à 12 h : Andrée-Anne Chevrier : Déchaîné

12 h à 13 h : Laura Giraud : Le vol 
Myriam Keyzer : Otage du silence

12 h à 14 h : Monia Mazigh : Farida

13 h à 14 h : Jean-Louis Tripp : Extases

14 h à 15 h : Ariane Gélinas : Quelques battements d’ailes avant la nuit

14 h à 16 h : Guillaume Perreault : Le facteur de l’espace 2 -  
Les pilleurs à moteurs

15 h à 16 h : Kebir Ammi : Ben Aïcha 
Lucille Ryckebusch : Le sang des pierres

16 h à 17 h : Rodney Saint-Éloi : Nous ne trahirons pas le poème 
Jay Sinha : Vivre sans plastique : Des outils écologiques  
à notre portée

16 h à 18 h : Véronique Grenier : Carnet de parc

17 h à 18 h :  Paul Kawczak : Ténèbre

17 h à 19 h : Jacques Hellemans : Les Éditions Marabout, Bob Morane  
et le Québec

18 h à 19 h : Gabriel Osson : Le jour se lèvera 
Sébastien Ste-Croix Dubé : Les rosemonteries

VENDREDI 6 MARS
10 h à 12 h : Elie Hanson : Disparition au Caire 

Jay Sinha : Vivre sans plastique : Des outils écologiques  
à notre portée

11 h à 12 h : Laura Giraud : Le vol

12 h à 13 h : Jean-Louis Tripp : Extases

12 h à 14 h : Ariane Gélinas : Quelques battements d’ailes avant la nuit 
Gabriel Osson : Le jour se lèvera

13 h à 14 h : Sébastien Ste-Croix Dubé : Les rosemonteries

14 h à 16 h : Véronique Grenier : Carnet de parc

15 h à 16 h : Andrée-Anne Chevrier : Déchaîné

15 h à 17 h : Paul Kawczak : Ténèbre 

Rue de Flandre 55 
1000 Bruxelles
+32.2.880.2703

librairie@tulitu.be
www.tulitu.eu

    TULITU

VENDREDI 6 MARS (suite)

16 h à 17 h : Monia Mazigh : Farida

17 h à 18 h :  Éric Falardeau : Le corps souillé : Gore, pornographie  
et fluides corporels 
Lucille Ryckebusch : Le sang des pierres 
Jay Sinha : Vivre sans plastique : Des outils écologiques  
à notre portée

18 h à 19 h : Kebir Ammi : Ben Aïcha 
Jacques Hellemans : Les Éditions Marabout, Bob Morane  
et le Québec

18 h à 19 h : ANIMATION - Se retrouver, en pleine conscience avec 
Myriam Keyzer (Scène verte)

19 h à 20 h : Rodney Saint-Éloi : Nous ne trahirons pas le poème

19 h à 21 h : Myriam Keyzer : Otage du silence

20 h à 21 h : ANIMATION – Paul Kawczak avec Guillaume Sørensen et 
Olivier Truc (Grand-Place du Livre)

21 h à 22 h : Paul Kawczak : Ténèbre

SAMEDI 7 MARS
10 h à 11 h :  ANIMATION - Quand l’Histoire et le Fantastique se rejoignent… 

avec Elie Hanson (Scène verte)

10 h à 12 h : Andrée-Anne Chevrier : Déchaîné 
Jacques Hellemans : Les Éditions Marabout, Bob Morane  
et le Québec

11 h à 12 h : Ariane Gélinas : Quelques battements d’ailes avant la nuit

12 h à 13 h :  Véronique Grenier : Carnet de parc 
Elie Hanson : Disparition au Caire

12 h à 14 h :  Gabriel Osson : Le jour se lèvera

13 h à 14 h : Myriam Keyzer : Otage du silence 
Jean-Louis Tripp : Extases

14 h à 15 h : Laura Giraud : Le vol

14 h à 15 h : ANIMATION - Comment vivre sans plastique? Avec Jay Sinha 
(Scène rouge)

15 h à 16 h : Jay Sinha : Vivre sans plastique : Des outils écologiques  
à notre portée 
Monia Mazigh : Farida 
Larry Tremblay : Le deuxième mari

15 h à 16 h : ANIMATION - Guillaume Perreault et son leporello (Atelier)

SAMEDI 7 MARS (suite)

16 h à 17 h : Kebir Ammi : Ben Aïcha 
Guillaume Perreault : Le facteur de l’espace 2 -  
Les pilleurs à moteurs 
Paul Kawczak : Ténèbre

17 h à 18 h : Éric Falardeau : Le corps souillé : Gore, pornographie  
et fluides corporels 
Lucille Ryckebusch : Le sang des pierres 
Rodney Saint-Éloi : Nous ne trahirons pas le poème

18 h à 19 h : Sébastien Ste-Croix Dubé : Les rosemonteries

DIMANCHE 8 MARS
10 h à 11 h : Elie Hanson : Disparition au Caire 

Jacques Hellemans : Les Éditions Marabout, Bob Morane  
et le Québec

11 h à 12 h : Guillaume Perreault : Le facteur de l’espace 2 -  
Les pilleurs à moteurs

11 h à 13 h : Larry Tremblay : Le deuxième mari

12 h à 13 h : Monia Mazigh : Farida 
Rodney Saint-Éloi : Nous ne trahirons pas le poème

13 h à 14 h : Kebir Ammi : Ben Aïcha 
Paul Kawczak : Ténèbre

13 h à 15 h : Lucille Ryckebusch : Le sang des pierres

14 h à 15 h : Myriam Keyzer : Otage du silence

14 h à 16 h : Ariane Gélinas : Quelques battements d’ailes avant la nuit

15 h à 16 h : Éric Falardeau : Le corps souillé : Gore, pornographie  
et fluides corporels

15 h à 17 h : Jay Sinha : Vivre sans plastique : Des outils écologiques  
à notre portée

16 h à 17 h : ANIMATION - Lucille Ryckebusch avec Amandine Dhée et 
Camille Bonvalet (Grand-Place du Livre)

16 h à 17 h : Myriam Keyzer : Otage du silence

17 h à 18 h : Lucille Ryckebusch : Le sang des pierres 
Sébastien Ste-Croix Dubé : Les rosemonteries

17 h à 18 h : ANIMATION - Des mots au livre avec Andrée-Anne Chevrier 
(Scène Fintro)

17 h à 19 h : Gabriel Osson : Le jour se lèvera

18 h à 19 h : Andrée-Anne Chevrier : Déchaîné
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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 : 

 

La présence du Québec à la Foire du Livre de Bruxelles  
est soutenue par :
• Québec Édition

• le Conseil des arts et des lettres du Québec

• la Société de développement des entreprises culturelles  
du Québec

• le ministère de la Culture et des Communications  
du Québec

• le ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie du Québec

• Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

• le Conseil des arts du Canada

• Patrimoine canadien

Suivez-nous :            @QuebecEuropeBE 
  Québec-Bruxelles

Québec.ca/bruxelles

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 129).

La personne gagnante sera invitée à récupérer son prix à la librairie TULITU à Bruxelles (voir p. 11).

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 activités culturelles québécoises au Benelux.

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus.

t  CONCOURS  u

Foire du Livre de Bruxelles : flb.be


