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événement

par séBastiEn laVoiE

Réjouissons-nous !
On peut difficilement accoucher d’un titre de chronique plus prévisible…
Mais, comme on ne peut faire autrement que d’être attristé quand un
grand personnage public meurt, impossible de ressentir autre chose que
du bonheur quand une nouvelle maison d’édition voit le jour.
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C’est un généraliste !
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noRmand dE BEllEFEUillE, annE-maRiE VillEnEUVE Et lUC RoBERGE


 

        

           
 
         


          
 



          
             

    





Normand de Bellefeuille
 


        
 

  
 

 
   
  
    
   

   
     

      

        
         



s’il a accepté ce poste aux éditions druide,
c’est que celui qui se dit plus heureux
comme lecteur que comme auteur
s’est fait promettre carte blanche
pour son travail.

S o us l a dir e c t ion d e

Rosalind Silvester et
Guillaume Thouroude
Le monde ffrrancophone
connaît l’influence culturelle de la Chine depuis
des siècles : en voici un
aperçu par des intellectuels
et des artistes qui transcendent allégrement les
frontières.

          
            
         


           

  


 
    

  
  


S o us l a d ir e c t ion d e

Jean-François V
Vallée,
allée,
Jean Klucinskas et
Gilles Dupuis
Mélanges et traversées
culturelles dédiés
à Walter Moser,
pionnier des réflexions
« transmédiatiques » sur
notre complexe modernité
tardive.




             
 
           
    

  
          



Karine Cellard

            

  
 


   


         


   
             



            
  

                


   

« Un excellent obser vatoire pour suivre l’évo lution de la lit térature
n a t i o n al e . »
Kr z ysztof Jarosz
–V
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