LES REVUES CULTURELLES VOUS RECOMMANDENT…
Édition 2016
Chères lectrices,
Chers lecteurs,
Pour cette sixième édition du Printemps des revues, nous vous proposons, comme par les années passées,
des lectures de choix recommandées par les revues culturelles.
Nous vous invitons à découvrir de nouveaux auteurs, une panoplie de genres littéraires – romans, nouvelles,
poésie, théâtre, essais, livres d’art, etc. –, le bonheur et les affres de la création, les doutes de la réflexion, des
histoires d’ici et d’ailleurs, des films d’auteur et grand public, pour les petits et pour les grands, ainsi qu’une
pièce musicale d’exception.
Les revues culturelles vous recommandent… est agrémenté d’un index pour vous permettre de faire une
recherche par catégorie puis par auteur et d’accéder avec un simple clic sur le nom de l’auteur à la fiche de
lecture convoitée. Un clic sur la bande rose de la SODEP vous ramènera à l’index.
En feuilletant les pages qui suivent, laissez-vous porter par le Printemps des revues.
Bonne lecture!
L’équipe de la SODEP
514 397-8669
sodep.qc.ca | info@sodep.qc.ca
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LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CIEL VARIABLE

« […] YouTube propose une culture
labyrinthique, consommée à coups de
fragments décontextualisés, au sein de
laquelle se côtoient sans discrimination
les manifestations de la culture
dominante et de ses marges. »
Alexis Desgagnés,
Ciel variable, no 100
DOMINGUEZ LEIVA, Antonio. YouTube théorie.
Montréal, Éditions de ta mère, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CIEL VARIABLE

« In a presentation that borders on the
strange, the reader is confronted with
the gazes, both soft and piercing, of
Angelucci's ornithomorphic portraits,
which form both the heart and the
dénouement of the book. »
Alexis Desgagnés,
Ciel variable, no 101
ANGELUCCI, Sara. Provenance Unknown. Toronto,
Art Gallery of York University, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESPACE

« Intitulé Moi aussi, ce petit livre
présente l’histoire d’une rencontre
entre deux personnes qui, rapidement,
vont partager par le dialogue une
amitié sincère. »
Espace, no 109
COTTON, Sylvie et Nathalie DE BLOIS. Moi aussi.
Montréal, Les Petits carnets/Galerie de l’UQAM, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESPACE

« C’est ainsi que l’artiste, selon Beuys,
peut aspirer à un paganisme mystique
qui fait de lui un chamane, c’est-à-dire
quelqu’un qui peut, grâce à son art,
restituer le sens du sacré. »
André-Louis Paré,
Espace, no 111
VALENTIN, Éric. Joseph Beuys. Art, politique et
mystique. Paris, L’Harmattan, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESSE
« Le livre, qui documente le
projet d’exposition, ne présente
pas de façon systématique
toutes les œuvres exposées,
mais aborde plutôt de façon
sensible les enjeux esthétiques
et éthiques liés à
l’auto/pathographie, un sousgenre de l’autobiographie dans
lequel "l’histoire du sujet est
centrée sur l’expérience de la
maladie". »
Ariane de Blois,
esse, no 83
TEMBECK, Tamar (dir). Auto/Pathographies.
Alma, Sagamie éditions d’art, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESSE

« Si le premier recueil met en scène
une éditrice visionnaire engagée dans
le renouvellement du discours sur l’art,
le second nous force à reconnaitre
chez Pontbriand une critique d’art
éclaireuse dotée d’une remarquable
acuité théorique. »
Katrie Chagnon,
esse, no 83
PONTBRIAND, Chantal. Parachute: The Anthology
(éd.) et The Contemporary, the Common: Art in a
Globalizing World. Zürich/Dijon et Berlin,
JRP/Ringier/Presses du Réel et Steinberg Press, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ETC MEDIA
« Un cinéma "du retour" qui renvoie
tout à la foi à l'histoire du cinéma, à
son langage spécifique, à son image
propre et qui témoigne, de facto, d'une
réelle transformation des valeurs au
cours de laquelle les traditionnelles
oppositions conceptuelles sont
déplacées, redéfinies, voire
supprimées au profit de ce que
Blümlinger désigne comme des "postimages de cinéma". Un essai riche qui
devrait faire date. »
Marie Claude Mirandette,
ETC MEDIA, no 103
BLÜMLINGER, Christa. Cinéma de seconde main.
Esthétique du remploi dans l’art du film et des
nouveaux média. Paris, Klincksieck, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ETC MEDIA
« Ce livre fait un retour sur ce
laboratoire-là, qui fut le creuset d'une
infinité d'histoires virtuelles. Il manifeste
sans doute un double désir : celui de
saisir, à nouveau, toute l'étrangeté et la
beauté des inventions d'Edison, mais
aussi, bien sûr, celui de comprendre les
technologies actuelles et leurs
potentialités, avec la même distance
historique – comme si elles étaient,
déjà, obsolètes. »
Gabrielle Roberge,
ETC MEDIA, no 105
ASSELIN, Olivier, Suzanne LEBLANC et David TOMAS.
Menlo Park. Trois machines uchroniques. Québec,
Presses de l’Université Laval, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

INTER

« Ces propositions nous invitent en effet
à voir autrement et à lire autrement,
marquant les lieux en offrant une forme
différente de relation à l’espace et au
langage. »
Jonathan Lamy,
Inter, no 119
BROUILLETTE, Marc André (dir.). Des textes dans
l’espace public/Words in Public Space. Montréal,
Éditions du Passage, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

INTER

« Ce livre contient dix ans de réflexion et
mille détours dans l’écriture. Le lecteur
ne manquera pas d’être surpris et séduit
par une proximité que l’auteur établit par
les mots et l’émotion […]. »
Michaël La Chance,
Inter, no 121
CHAMBERLAND, Paul. Accueillir la vie nue face à
l’extrême qui vient. Montréal, VLB éditeur, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LE SABORD

« Cassie Bérard met brillamment en
scène la mécanique de la perception en
alternant entre dialogues, discours
intérieur, illusions, souvenirs et
présages. »
François Désaulniers,
Le Sabord, no 101
BÉRARD, Cassie. D’autres fantômes. Québec, Éditions
Druide, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LE SABORD

« Avec beaucoup de rythme et une
étonnante maîtrise de la phrase, l'auteur
brode habilement un récit parsemé de
digressions et de réflexions sur la
littérature, tout en multipliant les pistes
de création romanesques et les regards
sur l'histoire en train de s'écrire. »
Véronique Pepin,
Le Sabord, no 102
TURGEON, David. La revanche de l’écrivaine fantôme.
Montréal, Le Quartanier, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

VIE DES ARTS

« Un des objectifs de la
commissaire de l'exposition,
Camille Morineau, est de susciter
un nouveau regard sur son
œuvre, car paradoxalement,
malgré la grande popularité de
l'artiste, la richesse et la
complexité de son œuvre restent
à découvrir. »
Marine Van Hoof,
Vie des Arts, no 238
MORINEAU, Camille (dir.). Niki de Saint Phalle.
Paris, RMN-GP, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

VIE DES ARTS

« […] Moutier a la soif d'apprendre des
étudiants se lançant sur le tard et il a
pour l'art une véritable passion qui est
communicative. »
Marine Van Hoof,
Vie des Arts, no 241
MOUTIER, Maxime Olivier. Journal d’un étudiant en
histoire de l’art. Montréal, Marchand de feuilles, 2015.

FILM RECOMMANDÉ PAR

24 IMAGES

« C’est dans [un] entre-deux poreux,
vacillant entre l’ici et l’ailleurs, que prend
corps la douce beauté d’Arwad, que
résonne l’émotion feutrée de son récit
gigogne qui, à la faveur de ses
glissements oniriques, se pare des
atours d’un conte oriental ouvert aux
vents de l’imaginaire. »
Gérard Grugeau,
24 images, no 174
NAJARI, Samer et Dominique CHILA. Arwad. Québec,
2013.

FILM RECOMMANDÉ PAR

24 IMAGES

« On reconnaît dans ce film abouti
l’attirance du réalisateur pour l’un de ses
thèmes de prédilection : les êtres
solitaires, marginalisés, dont il scrute le
potentiel créatif [...], on peut dire que
Tim Burton, assagi, réussit fort bien luimême à renouer avec la création. »
Gilles Marsolais,
24 images, no 171
BURTON, Tim. Big Eyes. États-Unis, 2014.

FILM RECOMMANDÉ PAR

CINÉ-BULLES

« Par l'intermédiaire d'Éric, André-Line
Beauparlant capte avec une acuité
désarmante la nature complexe et
multiforme souvent hors-norme de ces
êtres qui, ne parvenant pas à rentrer
dans le moule fixé par la société, en
ont compris les règles pour mieux les
contourner et les exploiter à leur
avantage dans les marges. »
Catherine Lemieux Lefebvre,
Ciné-Bulles, vol. 33, no 4
BEAUPARLANT, André-Line. Pinocchio. Québec,
2015.

FILM RECOMMANDÉ PAR

CINÉ-BULLES

« Ainsi, Acevedo ne sépare jamais la
métaphysique du politique, ce qui
permet l'éclosion d'une vision plus
complexe du principe d'union. »
Luc Laporte-Rainville,
Ciné-Bulles, vol. 33, no 4
ACEVEDO, César. La terre et l’ombre.
Colombie/France/Pays-Bas/Chili/Brésil, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CINÉMAS

« Tout au long du livre, on retrouve un
tel plaidoyer pour un bon usage des
images d'archives, montrant les vertus
du fragment, de l'évocation, d'un
patient travail de réflexion qui éveille
l'imagination et suscite de nouvelles
idées. »
André Habib,
Cinémas, vol. 24, nos 2-3
VÉRAY, Laurent. Les images d’archives face à
l’histoire. De la conservation à la création. Paris,
SCÉRÉN/CNDP-CRDP, 2011.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CINÉMAS

« Le premier des nombreux mérites du
livre de Domenach tient à son objectif
central, formulé dès l’incipit : interroger
"les premières années de [l]a
production philosophique [de Cavell], le
premier temps de sa réinterprétation du
scepticisme fixé […]". »
Pierre-Alexandre Fradet,
Cinémas, vol. 25, no 1
DOMENACH, Élise. Stanley Cavell, le cinéma et le
scepticisme. Paris, Presses universitaires de France,
2011.

FILM RECOMMANDÉ PAR

SÉQUENCES
« Filmer l’émotion, le plus près
possible. Se regarder en face, sans
rien se cacher. Laisser à l’instinct et à
l’instant le soin de guider notre
comportement. Cela rend certaines
situations drôles malgré la gravité du
propos. Et le dernier plan, d’une
sagesse religieuse à la limite de
l’extase, nous rappelle à quel point
nous sommes, comme par magie, près
de la Jeanne d’Arc de Dreyer, de
Fleming ou encore de Rossellini. »
Élie Castier,
Séquences, no 295
ELKABETZ, Ronit et Shlomi. Gett – Le procès de Viviane
Amsalem. Israël/France/Allemagne, 2014.

FILM RECOMMANDÉ PAR

SÉQUENCES
« Deux personnages : un homme
et une femme. Elle est menue,
gracile et en danger. En parfait
gentleman, il lui sauve la vie. La
suite est prévisible. Ils se
regardent dans les yeux, se
promettent mer et monde,
emménagent ensemble.
Inébranlable est leur passion
jusqu’à ce que survienne une
autre femme. Film sans parole,
Cheatin’ redit les choses de
l’amour autrement. »
Julie Demers,
Séquences, no 297
PLYMPTON, Bill. Cheatin’. États-Unis, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

BRÈVES LITTÉRAIRES

« Assurément, Haïti est bien présente
dans le livre avec les Duvalier, le
vaudou et même les zombies, mais
l'auteur, en tant que migrant, se voit
d'abord comme un "capteur avancé du
nomadisme immobile", dont le rôle est
de rappeler aux êtres humains leur
condition itinérante. »
Françoise Belu,
Brèves littéraires, no 89
DES ROSIERS, Joël. Métaspora. Essai sur les patries
intimes. Montréal, Tryptique, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CONTRE-JOUR
« […] toute la force d'Hélène Dorion se
manifeste précisément par la résistance
à la tentation du roman et dans le choix
du récit, qui ne conclue pas au
désenchantement de l'existence avant
de l'avoir parcourue, mais consent plutôt
à descendre dans la prose du monde
tout en laissant ouverte la possibilité
d'un enchantement nouveau ou d'une
enfance seconde, c'est-à-dire d'un retour
ou d'un recommencement essentiel. »
Étienne Beaulieu,
Contre-jour, no 35
DORION, Hélène. Recommencements. Québec, Druide,
2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CONTRE-JOUR

« Les arabesques de cette poésie
procèdent en bonne partie du sens de
l'humour qui l'enrobe et la révèle en
même temps. »
Thomas Mainguy,
Contre-jour, no 36
LAMBERT, Vincent. La fin des temps par un témoin
oculaire. Montréal, l’Hexagone, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESTUAIRE

« Ce recueil est horriblement beau. Il est si fort
qu'il est difficile d'en parler. »
Catherine Cormier-Larose,
Estuaire, no 162
DAVID, Carole. L’année de ma disparition. Montréal, Les
Herbes rouges, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

ESTUAIRE

« Parfois crypté, souvent intrigant,
Goulka propose une densité brillante
nous laissant continuellement sur le
seuil de l'inquiétude. »
Jean-Simon DesRochers,
Estuaire, no 162
BEAULIEU-APRIL, Zéa. Goulka. Montréal, La Tournure,
2015.

TEXTE RECOMMANDÉ PAR

EXIT

« […] vieille au passé de gazon et
d'ennui, elle médite sa disparition
comme on entre dans l'errance, le sang
à sec »
Michael Delisle, « Palette »,
Exit, no 80
Exit, no 80, automne 2015, p. 39.

TEXTE RECOMMANDÉ PAR

EXIT

« C'est par une lumière argentée que
l'on découvre la ville comme on gratte
les vieilles pièces pour lire la trace des
hommes. »
Rodney Saint-Éloi, « La pirogue sur le fleuve »,
Exit, no 81
Exit, no 81, hiver 2016, p. 13.

TEXTE RECOMMANDÉ PAR

LES ÉCRITS

« Je ne sais pas comment c'est né.
Comment chacune de mes expériences
(mes rencontres avec la beauté, le
ravissement, la magie, mais aussi avec
la révolte, l'incompréhension des
mystères, et avec la foi vivante mêlée au
non moins vivant désarroi) s'est
enchevêtrée en moi pour former ce
qu'on appelle "un univers littéraire". »
Monique Deland, « Sur la pointe des pieds »,
Les écrits, no 144
Les écrits, no 144, août 2015, p. 121.

TEXTE RECOMMANDÉ PAR

LES ÉCRITS

« Car l'évènement nous transporte
brusquement dans un hors-temps, il
instaure une verticalité brutale, chute ou
ascension, malheur ou bonheur, il brise
l'horizontalité du temps, il transforme la
vie. »
Louise Dupré, « Quand le ciel se déchire »,
Les écrits, no 145
Les écrits, no 145, novembre 2015, p. 269.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

MŒBIUS

« Dans Des vies cassées, l'écrivain noir
montréalais H. Nigel Thomas, lui-même
natif de Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
se penche sur le sort de dizaines de ses
semblables moins fortunés que lui,
nouveaux arrivants en quête d'une
existence meilleure, confrontés aux
embûches de l'intégration, à la nostalgie
et à l'enfermement du ghetto, voire à des
religions réparatrices, mais
impitoyables... […]. »
Éric Paquin,
Mœbius, no 144
THOMAS, H. Nigel. Alexie DOUCET (trad.). Des vies
cassées. Montréal, Mémoire d’encrier, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

MŒBIUS

« Je termine à l'instant une lecture,
première lecture d'un livre éblouissant. »
Daniel Guénette,
Mœbius, no 145
HÉBERT, Louis-Philippe. Vieillir. Montréal, Les Herbes
rouges, 2011.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

XYZ. LA REVUE DE LA NOUVELLE

« Dans le recueil, le thème principal [le
tatouage] représente à la base une
écriture figurative tracée dans la chair,
une forme incarnée et silencieuse qui se
révèle comme un lieu
d’incommunicabilité. […] Sur le plan
formel, le recueil se démarque par son
originalité. »
Nicolas Tremblay,
XYZ. La revue de la nouvelle, no 124
POTVIN, Claudine. Tatouages. Montréal, Lévesque
éditeur, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

XYZ. LA REVUE DE LA NOUVELLE

« Ce côté-ci des choses a eu une
gestation plus longue que les autres
recueils, mais le lecteur sera
récompensé de son attente. Il y fera à
coup sûr l'expérience de la littérature et
de ses exigences. Bergeron nous
confirme qu'il pratique encore et toujours
la nouvelle avec une rare intensité. »
Nicolas Tremblay,
XYZ. La revue de la nouvelle, no 123
BERGERON, Bertrand. Ce côté-ci des choses. Québec,
L’instant même, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

À BÂBORD!

« L'ouvrage contient un foisonnement de
données quantitatives et présente un
volet normatif comportant des
propositions de réformes intéressantes
en vue de contrer certaines politiques
gouvernementales et orientations
patronales qui avilissent nos
semblables. »
Yvan Perrier,
À bâbord!, no 60
YEROCHEWSKI, Carole. Quand travailler enferme dans
la pauvreté et la précarité. Travailleuses et travailleurs
pauvres dans le monde. Québec, Presses de l’Université
du Québec, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

À BÂBORD!

« Si un grand roman est celui qui donne
à voir et à comprendre le monde dans sa
complexité et sa profondeur, il s'agit bien
alors de cela ici, le récit de Monique
Proulx offrant une représentation à la fois
réaliste et mythique d'un Montréal saisi
dans sa multiplicité et son unicité. »
Jacques Pelletier,
À bâbord!, no 61
PROULX, Monique. Ce qu’il reste de moi. Montréal,
Boréal, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

L’ACTION NATIONALE

« […] l'étude de Fortin est un ouvrage
qui nourrit notre soif de cinéma autant
que notre connaissance de nous-mêmes
en tant que Québécois. »
Guillaume Lemire,
L’Action nationale, vol. CV, no 6
FORTIN, Andrée. Imaginaire de l’espace dans le cinéma
québécois. Québec, Presses de l’Université Laval, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

L’INCONVÉNIENT

« L'un des effets de cette lecture est de
nous donner envie de découvrir l'œuvre
de cette virtuose du pinceau, dont on a
survolé la vie si haute en couleur. »
David Dorais,
L’Inconvénient, no 60
FOENKINOS, David. Charlotte. Paris, Gallimard, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

L’INCONVÉNIENT

« Dany Laferrière est au Montréal
contemporain ce que Gabrielle Roy a été
au Montréal d'après-guerre. »
Michel Biron,
L’Inconvénient, no 62
LAFERRIÈRE, Dany. Dany Laferrière à l’Académie
française. Discours de réception. Réponse d’Amin
Maalouf. Montréal, Boréal, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LIBERTÉ

« […] Outrenuit, un livre dur et
magnifique qui vient confirmer ce que
l'on savait déjà, mais qu'il faut redire
sans détour : Benoît Jutras est l'un des
plus grands poètes au travail au
Québec. »
Michaël Trahan,
Liberté, no 308
JUTRAS, Benoît. Outrenuit. Montréal, Les Herbes
rouges, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LIBERTÉ

« Selon toute vraisemblance, Tiphaine
Samoyault n'a pas été prise de vertige :
elle a mené, avec brio, sa traversée
barthésienne. Elle a été attentive à tout,
à commencer, peut-être, par toutes les
incises, toutes les parenthèses qui font
la beauté rare de cette œuvre et de cette
vie. »
Jonathan Livernois,
Liberté, no 309
SAMOYAULT, Tiphaine. Roland Barthes. Paris, Seuil,
2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

NOUVEAUX CAHIERS DU SOCIALISME

« Jacques Pelletier signale de cette
façon [avec l'anthologie] une
persistance, aussi minime soit-elle, d'un
fragment de l'histoire du Québec des
années soixante – dont notre époque
constitue sans conteste le prolongement
direct. Peut-être une lecture de Parti
pris. Une anthologie permet-elle
d'ailleurs une meilleure connaissance de
nous-mêmes en tant que peuple? »
David Hébert,
Nouveaux Cahiers du socialisme, no 13
PELLETIER, Jacques. Parti pris. Une anthologie.
Montréal, Lux, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

NOUVEAUX CAHIERS DU SOCIALISME

« Cet ouvrage sonde notre propre
capacité à faire face à l'innommable :
de quel recours dispose l'enfant dont le
bourreau est le parent? La société
prend-elle la part de l'autorité ou de la
personne démunie? Poser la question,
ce n'est pas y répondre, c'est se pencher
sur l'abîme qui sépare les discours de la
réalité. »
Francis Lagacé,
Nouveaux Cahiers du socialisme, no 14
CORDELIER, Jeanne et Mélusine VERTELUNE. Ni
silence ni pardon. L’inceste : un viol institué. Mont-Royal,
M éditeur, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

QUÉBEC FRANÇAIS
« Un livre tout simple en apparence,
mais où chaque mot compte. Dans son
essai, Chen livre l'essentiel d'une
pensée inquiète, qui doute de sa valeur
et qui n'aspire qu'à ressembler aux
montagnes : sur les tableaux des
anciens maîtres, des nuages en cachent
les assises sur terre, elles semblent
flotter, légères et lointaines, immuables
et pourtant en lente et constante
transformation. »
Hans-Jürgen Greif,
Québec français, no 174
CHEN, Ying. La lenteur des montagnes. Montréal,
Boréal, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

QUÉBEC FRANÇAIS

« On sent l'auteur émerveillé par ce que
la nature nous offre et son
enthousiasme est contagieux. Dès
qu’on aborde ses livres, on ne peut
faire autrement que d’adhérer à sa
passion. »
Clément Martel,
Québec français, no 174
GIRARD, Fabien. Secrets de plantes 2. Chicoutimi,
Éditions JCL, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES

« Un tel ouvrage est […] riche
d'enseignements tant pour la
communauté scientifique que politique.
Il est incontournable dans un parcours
universitaire en études urbaines, pour
quiconque souhaite comprendre la
région métropolitaine de Montréal et la
réalité des gouvernements locaux au
Québec. »
Florence Paulhiac Scherrer,
Recherches sociographiques, vol. LVI, nos 2-3
BÉRUBÉ, Harold. Des sociétés distinctes. Gouverner
les banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939.
Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press,
2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

RELATIONS

« Contre l’apathie, l’ignorance, la
propagande médiatique et la peur du
changement révolutionnaire, cette
bande dessinée est finalement un
appel aux armes poético-ludiques à
l’intention de ceux qui ne "vont pas
assez loin" pour provoquer la
naissance de nouveaux mondes. »
Marie-Pier Frappier,
Relations, no 777
LAS, Nico. Cher Charles. Apologie épistolaire d’un
ami prisonnier politique. Montréal, Sabotart, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

RELATIONS

« "La solidarité est le programme autour
duquel devraient se rassembler toutes
les personnes et tous les groupes qui
se préoccupent d’assurer le bien mourir
de ceux et celles qui approchent de la
mort" (p. 107). Un livre à lire et à relire
quand un de nos proches parvient à la
fin de sa vie. »
André Beauchamp,
Relations, no 780
DOUCET, Hubert. La mort médicale, est-ce humain?
Montréal, Médiaspaul, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CAP-AUX-DIAMANTS

« Cette prose poétique réaffirme la
souveraineté des animaux sauvages
sur leur territoire, reconnaît la continuité
du vivant et redonne à l'homme cette
connaissance qu'il perd en ne
fréquentant plus les bois. »
Pascal Huot,
Cap-aux-Diamants, no 122
BOUCHARD, Serge. Confessions animales. Bestiaire.
Montréal, Bibliothèque québécoise, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CAP-AUX-DIAMANTS

« La qualité littéraire prend la forme de
dissertation, de réquisitoire, d'éloge ou
de plaidoyer. Le discours s'entend
comme un récit, créant l'événement; il
prépare l'histoire et l'encense. »
Diane Gaudreault,
Cap-aux-Diamants, no 123
TERRIEN, Paul. Notre voix. Vingt discours
remarquables de l’histoire du Québec. Québec, Presses
de l’Université Laval, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CONTINUITÉ

« [...] Histoires d’immigrations au
Québec [...] part à la rencontre de 14
communautés culturelles qui ont
transformé le tissu humain de la
province (écossaise, irlandaise,
italienne, polonaise, juive sépharade,
grecque, portugaise, haïtienne, etc.). »
Équipe,
Continuité, no 143
BERTHIAUME, Guy, Claude CORBO et Sophie
MONTREUIL (dir.). Histoires d’immigrations au
Québec. Québec/Montréal, Presses de l’Université du
Québec/BAnQ, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CONTINUITÉ

« Réputé pour sa force, son
endurance, sa sociabilité, sa santé, sa
longévité et sa forte personnalité, le
cheval canadien fête cette année son
350e anniversaire. »
Équipe,
Continuité, no 145
RICHER, Claude, Pearl DUVAL, en coll. avec C.
GRENIER. Le cheval canadien. Histoire et espoir.
Québec, Septentrion, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

HISTOIRE QUÉBEC

« Cette synthèse incontournable de
l'histoire de l'Acadie mérite le prix
France-Acadie. »
Jeannine Ouellet,
Histoire Québec, vol. 21, no 1
LANDRY, Nicolas et Nicole LANG. Histoire de
l’Acadie. Québec, Septentrion, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

HISTOIRE QUÉBEC

« Rares sont les ouvrages qui
permettent une aussi agréable lecture
tout en alimentant la réflexion. »
Jean-Rémi Brault,
Histoire Québec, vol. 21, no 2
CASTONGUAY, Claude. La fin des vaches sacrées.
Réflexions sur l’avenir du Québec. Montréal, Éditions
La Presse, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

MAGAZINE GASPÉSIE

« Un autre beau livre. […]
Celui-ci nous convie à un
parcours d'une soixantaine
d'endroits qui sont évoqués
à l'aide de notices
historiques et
toponymiques, appuyées
par de magnifiques
aquarelles. »
Jean-Marie Fallu,
Magazine Gaspésie, no 182
MURPHY, Raynald et Yvon MASSE.
Carnets de la Gaspésie. SaintLambert, Les Heures bleues, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

MAGAZINE GASPÉSIE

« Cet ouvrage est un petit bijou
en termes de vulgarisation.
Bien supporté par des
illustrations, des photos
d'objets, des témoignages de
survivants, on y retrace la
chronologie des événements
avant, pendant et après le
naufrage qui a entraîné plus de
mille morts, dont 133
enfants. »
Jean-Marie Fallu,
Magazine Gaspésie, no 183
WILLIS, John. Empress of Ireland.
Gatineau, Musée canadien de l’histoire,
2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LES CAHIERS DE LECTURE

« Il est intéressant de suivre
l'émancipation progressive de Brigitte
Haentjens en tant que femme,
immigrante et metteure en scène avec
en contrepoint l'évolution du théâtre
contemporain et de la société
québécoise. »
Sophie Joli-Cœur,
Les Cahiers de lecture, vol. IX, no 2
HAENTJENS, Brigitte. Un regard qui te fracasse.
Propos sur le théâtre et la mise en scène. Montréal,
Boréal, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LETTRES QUÉBÉCOISES

« Les planches anatomiques est à lire
par qui veut éprouver l'intelligence du
lien entre l'univers minuscule, invisible
de l'atome et celui, vaste et troublant,
reluisant du rivage sur lequel nous
rêvons de marcher même lorsque nous
y sommes de plain-pied. »
Rachel Leclerc,
Lettres québécoises, no 157
BERGERON, Jean-Philippe. Les planches
anatomiques. Montréal, Poètes de brousse, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LETTRES QUÉBÉCOISES

« Une écriture magnifique,
dense et toujours juste. Une
plongée en apnée dans ces
silences qui pèsent si lourd
pour rejoindre ce fils qui sait
lever la tête et voir le monde
de plus haut. »
Yvon Paré,
Lettres québécoises, no 158
DESAUTELS, Denise. Sans toi, je
n’aurais pas regardé si haut. Tableaux
d’un parc. Montréal, Éditions du Noroît,
2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LURELU

« Il faut savoir gré à l'auteurdessinateur, ainsi qu'à son éditeur, la
Pastèque, d'avoir fait fi de la prudence
[…], du réalisme […] et de la rectitude
[…], pour nous faire cadeau d'un album
serein, au propos léger comme le
dessin de Goldstyn, discrètement
colorié, avec au détour des pages une
saveur européenne bienvenue. »
Daniel Sernine,
Lurelu, vol. 38, no 2
GOLDSTYN, Jacques. L’arbragan. Montréal, La
Pastèque, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LURELU
« Douze oiseaux exploite le
principe du téléphone arabe : un
message est transmis de bec à
oreille, mais il subit quelques
modifications en cours de route…
[…] avec ces transformations de
mots basées sur leur sonorité,
avec son rythme insufflé par ses
rimes, [Douze oiseaux] prend
toute sa saveur lorsqu'il est lu à
voix haute. »
Céline Rufiange,
Lurelu, vol. 38, no 2
ROBITAILLE, Renée; Philippe BÉHA (dessin).
Douze oiseaux. Montréal, Éditions de la
Bagnole, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

NUIT BLANCHE

« Disons-le d'emblée, Fuites mineures
est un des grands textes québécois des
dernières années. […] Ce récit est porté
par une écriture euphorique, grisante,
mais qui ne cède jamais à
l'embellissement. »
Michel Nareau,
Nuit blanche, no 138
LEPAGE, Mahigan. Fuites mineures. Montréal,
Mémoire d’encrier, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

NUIT BLANCHE
« Paz Soldán promène habilement son
lecteur du Texas à la Californie et au
nord du Mexique entre les années 1930
et 2000. La fluidité du récit fait
rapidement oublier la complexité du
dispositif narratif. […] Plus violente et
aboutie que les deux autres, la trame
concernant le tueur Jesús a tout pour
continuer de hanter le lecteur une fois
ce magistral roman refermé. »
Patrick Bergeron,
Nuit blanche, no 140
PAZ SOLDÁN, Edmundo. Robert AMUTIO (trad.).
Norte. Paris, Gallimard, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

SPIRALE

« Qu'ont en commun le funambule et
les artistes contemporains dont nous
entretient Didi-Huberman dans Sur le
fil? N'est-ce pas l'obstination à vaincre
les secrets d'une ligne, capable à tout
moment de se briser, de se diviser, et
donc de perdre celui qui s'efforce de
maintenir au-dessus du vide le fil de
sa propre démarche? »
Alexis Lussier,
Spirale, no 251
DIDI-HUBERMAN, Georges. Sur le fil. Paris, Minuit,
2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

SPIRALE

« […] Les inoubliables s’inscrit [...] dans
une filiation ténue de l’histoire littéraire
française qui, depuis les surréalistes,
fait un usage actif, dynamique de la
photographie; plus que la simple
illustration d’un récit, elle devient ellemême un commentaire à part entière.
Elle permet de prendre la mesure de ce
qui a été irrémédiablement perdu. »
Marcel Olscamp,
Spirale, no 253
PARISIS, Jean-Marc. Les inoubliables. Paris,
Flammarion, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

CIRCUIT

« Les interprètes souhaitant
expérimenter de nouvelles formes de
performance seront choyés par
l’éventail des découvertes et tout
compositeur y trouvera certainement
matière à réflexion. »
Cléo Palacio-Quintin,
Circuit, vol. 25, no 1
LELY, John et James SAUNDERS. Word Events :
Perspectives on Verbal Notation. NY/Londres,
Continuum, 2012.

MUSIQUE RECOMMANDÉE PAR

CIRCUIT

« Silvia Tarozzi, interprète
singulière, a su choisir un
répertoire qui permet de
prendre la mesure de la finesse
de son jeu instrumental et la
profondeur de la réflexion
artistique qui l’accompagne. »
Cléo Palacio-Quintin,
Circuit, vol. 25, no 2
TAROZZI, Silvia. Virgin Violin. Italie, I dischi
di angelica / IDA 028, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

JEU

« Grâce à une distribution solide,
à une mise en scène forte, ses
dialogues pétillants d’humour
grinçant séduisent, font rire au
moment même où ses mots
dénoncent notre incapacité
collective à évoluer
véritablement. […] Une œuvre à
voir, qui partira en tournée à
travers la province en janvier et
février. »
Raymond Bertin,
JEU (en ligne : 16 nov. 2015)
BOUCHARD, Michel Marc. La divine illusion.
Montréal, Leméac, 2015.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

JEU

« La Liberté, malgré ce qui
apparaît comme quelques
invraisemblances au sein de sa
trame narrative, nourrit l'intérêt
du spectateur du début à la fin,
le laissant en proie à un
maelstrom de questionnements
essentiels. Et on lui en sait gré. »
Sophie Pouliot,
JEU (en ligne : 7 oct. 2015)
BELLEMARE, Martin. La Liberté. SaintLaurent, Dramaturges éditeurs, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

LES CAHIERS DE LA SQRM

« En filigrane de l'histoire de la vie de
Morin, c'est donc une histoire de la
musique québécoise de la première
moitié du XXe siècle que propose le
livre de Claudine Caron. »
Paul Bazin,
Les Cahiers de la SQRM, vol. 15, no 1
CARON, Claudine. Léo-Pol Morin en concert.
Montréal, Leméac, 2013.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

VOIX ET IMAGES

« Mes ancêtres reviendront de la
guerre, de François Guerrette, est le
genre de livre qu’on aurait envie de
citer à pleines pages, tant sa beauté
fascine. C’est que depuis son dernier
recueil, l’auteur a atteint un
remarquable équilibre entre la virtuosité
des images et la rigueur de la pensée
qu’elles incarnent. »
Denise Brassard,
Voix et images, no 119
GUERRETTE, François. Mes ancêtres reviendront de
la guerre. Montréal, Poètes de brousse, 2014.

LIVRE RECOMMANDÉ PAR

VOIX ET IMAGES

« France Théorêt trouve le moyen de
dire les choses les plus funestes avec
des mots et des images qui
transforment le message en pure et
belle invention, et c’est ainsi qu’elle
rejoint les amateurs de cette poésie
intégrale qui concilie le corps et l’esprit,
la fragilité et la démesure. »
André Brochu,
Voix et images, no 121
THÉORET, France. L’été sans erreur. Montréal,
l’Hexagone, 2014.

