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Poète à l’honneur
Geneviève Boudreau recevait à
l’Hôtel de Sully, à Paris, le Prix
du premier recueil de poèmes
de la Fondation pour la poésie,
avec son livre Acquiescer au
désordre (l’Hexagone).Michel
Collot,membre du jury, a sou-
ligné l’exceptionnelle maturité
de cette jeune auteure originaire
des Îles-de-la-Madeleine, qui a
su dire le chaos dans les limites
du lisible et de l’expérience
humaine.

Appel aux citoyens
Selon Noam Chomsky, la
mondialisation, l’importance
des multinationales et
tous les autres phénomènes
qui modèlent notre monde
d’aujourd’hui ne sont pas les
résultats d’un complot,mais
ceux d’« un capitalisme d’État
ordinaire ».Ainsi, ce serait à
nous, citoyens, de voir à sa
bonne marche.Voilà l’une des
idées qui traversent Le bien
commun (Écosociété), un essai
construit à partir d’entretiens
avec le journaliste David
Barsamian.

Brèves nouvelles
La revue XYZ a mis au défi une
cinquantaine d’auteurs d’écrire
une nouvelle ne dépassant pas
une page.Défi relevé avec brio.
On lira dans ce numéro 116
des textes de Raymond Bock,
William S.Messier, Suzanne
Myre,Monique Proulx, Larry
Tremblay et d’autres.

La perte
Julie Stanton signe un recueil
émouvant, en hommage à sa
fille décédée de la sclérose en
plaques.DansMémorial pour
Geneviève et autres tombeaux
(Les heures bleues),elle réinvente
son visage,mais aussi celui
de proches qui, pareils à elle,
sont trop tôt partis : la sœur
de l’auteure, son père, sa mère.
Les textes sont accompagnés
des photos de Régis Mathieu.

Ontario
Hélène Koscielniak est la
lauréate du Prix de littérature
éclairée du Nord pour les
années 2012 et 2013. Les
membres du jury ont été coup
sur coup séduits par la richesse
des romans Contrepoids et
Filleul, publiés à L’Interligne.

Survivre à la guerre
Walery Nowina nous livre un
émouvant témoignage avec
Qu’il y ait du soleil pour tout
lemonde, L’histoire d’un enfant
qui a miraculeusement survécu
à la Seconde Guerre mondiale.
Dans ce récit publié chez
Vermillon, l’auteur canadien
d’origine polonaise relate la
déportation de sa famille en
Autriche puis en Allemagne.

La religion et l’État
Depuis quelques années,
nombre d’essayistes se sont
attaqués à la question de la
laïcité au Québec. Parmi leurs
ouvrages, notons celui dirigé
par Yvan Lamonde et Daniel
Baril :Pour une reconnaissance
de la laïcité au Québec,
Enjeux philosophiques,
politiques et juridiques
(Presses de l’Université Laval).
On peut entre autres y lire les
plumes de Djemila Benhabib,
Guy Rocher et Daniel Turp.

Le personnage du leader
Gilberte Barrette a publié
La pauvreté ouverture à
l’amour (Médiaspaul, 2005).
Dans son plus récent essai,
Leadership dynamique
(Société des écrivains),
elle convie les leaders à
adopter des comportements
basés sur les valeurs de justice,
d’intégrité, dont la finalité
serait le bien commun.

Lieu patrimonial
L’année 2013 a marqué le
350e anniversaire de la fondation
du Séminaire de Québec
par François de Laval.
Pour l’occasion, un nouveau
« Guide Mendel » est consacré
à ce lieu chargé d’histoire.
Dans Le Séminaire de Québec,
Un patrimoine exceptionnel
(Sylvain Harvey), l’historien
David Mendel s’intéresse à la
fois à sa dimension spirituelle
et architecturale. Ce superbe
ouvrage est agrémenté de
photographies de Luc-Antoine
Couturier et de documents
iconographiques puisés
dans la vaste collection du
Séminaire.

MultiMondes :
25e anniversaire
Transmettre la passion de la
connaissance, voilà la mission
que s’étaient donnée les
éditions MultiMondes il y a
25 ans, et cette entreprise se
poursuit, 300 livres plus tard.
Pour souligner cet anniversaire,
la maison offre gratuitement
le livre Éditions MultiMondes,
25 ans de savoir en action,
regroupant des extraits d‘une
cinquantaine de titres, certains
anciens, d’autres plus récents.

Livre-hommage
À la lecture deQui est Hélène Pedneault ?, Fragments d’une
femme entière (Remue-ménage),on peut dire que cette écrivaine
féministe a été une inspiratrice pour plusieurs hommes et femmes.
Ces derniers affirment leur attachement à son égard, cinq ans
après son décès, en répondant à l’enquête de Sylvie Dupont.

Hélène Pedneault
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le
numéro 132 de Nuit blanche,

section « Nouveautés
québécoises ». Il aurait fallu

lire Gaétan Soucy
et non Gaétan Souci.
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