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Jean-Claude Charles
Manhattan Blues

C’est un livre magnifique. L’histoire d’amour est  
bouleversante. Jean-Claude Charles est sans doute un 
romancier, vrai, grand.

 – Marguerite Duras

C’est drôle, émouvant et ça vibre au rythme de ces 
années 1980 où Basquiat a surgi alors que Madonna 
débutait dans une boîte du Village. On lira Manhattan 
Blues, le roman d’amour que Spike Lee et Woody Allen 
auraient dû réaliser ensemble. 

 – Dany Laferrière 
de l’Académie française

Né en 1949 à Port-au-Prince et décédé à Paris en 2008, Jean-Claude Charles, 
romancier, poète, essayiste et journaliste, est l’auteur d’une œuvre immense dont 
l’intégrale est publiée chez Mémoire d’encrier.

En librairie le 15 septembre     Roman     21,95$     978-2-89712-321-5

Wayne Grady
Le jour de l’émancipation

  Traduit de l’anglais par Caroline Lavoie

Un roman magistral sur les relations interraciales, le déni 
et les idées reçues, et leur impact sur trois générations.

— Telegraph Journal

En 1945, Jack, issu d’une famille pauvre et noire de 
l’Ontario, arrive à se faire passer pour Blanc. Débarqué 
à Terre-Neuve dans un contingent de la marine cana-
dienne, il rencontre Vivian, qu’il séduit par ses talents 
de musicien. Celle-ci découvrira-t-elle sa véritable 
identité? Ce roman aborde des thèmes profondément 
humains, la famille, l’amour et le racisme, à une époque 
où le Canada vit de grands changements, à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale.

 
Écrivain, romancier et traducteur, Wayne Grady est un célèbre auteur. Nominé 
pour le Scotiabank Giller Prize, Le jour de l’émancipation est considéré comme 
l’un des meilleurs titres de 2013 par la CBC.

En librairie le 29 septembre     Roman     27,95$     978-2-89712-318-5     



Yara El-Ghadban
Le parfum de Nour

Arômes. Sensualité. Mystère. Le parfum de Nour ra-
conte la fable de l’exil, de l’amour, de la guerre. Seule 
la passion sauvera Nour, Leila et Bennett des fantômes 
qui les tourmentent. Écriture d’une rare musicalité où 
se jouent l’audace et la tendresse. Ce roman évoque les 
déchirures qui grandissent l’existence.

À Londres, ma voisine cuisinait. Je lisais la poésie de 
Mahmoud Darwich et je pensais au sort de la Pales-
tine, enveloppée dans l’odeur de ces mets flottant dans 
le couloir. J’écrivais avec ces fragrances alors que Gaza 
était sous les bombes. Le roman est né de ces moments 
de bonheur et d’horreur où la vie enlace la mort.

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. 

En librairie le 22 septembre    Roman     21,95$     978-2-89712-330-7

H. Nigel Thomas
De glace et d’ombre

  Traduit de l’anglais par Christophe Bernard

C’est par les yeux du jeune Pedro qu’on découvre  
Isabella, une île imaginaire des Caraïbes, foisonnante 
de récits et de personnages hauts en couleurs. Un 
récit dur et lucide sous le signe du dépaysement, de  
l’incertitude et de l’inégalité, au cœur d’une société 
aux promesses trahies où découverte et perte de soi  
coïncident inexorablement.

Inspiré de mon expérience en tant que professeur dans 
une école secondaire de Montréal, ce roman fut une 
tentative de ma part d’explorer certains mensonges 
que la réalité cache.

Poète, essayiste et romancier, H. Nigel Thomas est l’auteur d’une œuvre  
importante écrite en anglais. Né à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il vit à Mon-
tréal. Il a déjà publié Des vies cassées chez Mémoire d’encrier.

En librairie le 6 octobre     Roman     21,95$     978-2-89712-312-3



Collectif
Haïti. De la dictature à la démocratie?

Collectif sous la direction de Bérard Cénatus, Stéphane 
Douailler, Michèle Duvivier Pierre-Louis et Étienne 
Tassin  |   Préface d’Étienne Balibar 

Haïti. De la dictature à la démocratie? offre la parole 
à une trentaine de chercheurs et militants. Entre tran-
sition, mémoire, justice, cet ouvrage invoque l’urgence 
de réfléchir à l’avenir d’Haïti.

Collaborateurs: Étienne Tassin, Michèle Duvivier 
Pierre-Louis, Laënnec Hurbon, Vertus Saint Louis, 
Lewis A. Clormeus, Jhon Picard Byron, Wien Weibert 
Arthus, Jean-Joseph Exumé, Odonel Pierre-Louis, 
Diogo Sardinha, Maria Freier, Marie Marguerite B. 

Clérié, Sabine Lamour, Jerry Michel, Franklin Midy, Danièle Magloire, Marcelo 
Raffin, Lucas Martin, Dominic Voisard, Edelyn Dorismond, Frédéric Gérald Chéry, 
Jean Waddimir Gustinvil, Christophe David, Stéphane Douailler, Jacky Dahomay.

En librairie le 20 octobre     Essai     34,50$     978-2-89712-309-3

Max U. Duvivier
Haïti. L’Occupation américaine de 1915
Préface de Michèle Duvivier Pierre-Louis

Max U. Duvivier (1917-2002), héritier des archives 
personnelles de son père Ulrick Duvivier (1867-1932), 
le dernier ministre des relations extérieures juste 
avant l’Occupation américaine de 1915, tenait à rendre  
publiques trois études sur cet épisode de la grande 
blessure qui s’étend de 1915 à 1930.

La présente édition marque l’année du centenaire de 
l’Occupation américaine et est enrichie d’une préface 
de Michèle Duvivier Pierre-Louis, d’extraits de docu-
ments d’archives, de photographies historiques et 
d’une bibliographie additionnelle.

Né en 1917 à Jérémie, Max U. Duvivier fut professeur au Collège Saint-Martial et 
directeur du Lycée de Jérémie. Président de l’Association ProMusica, fondateur de la 
Maison Max U. Duvivier, il reçut en 1985 l’Ordre national du Travail au grade d’Officier.

En librairie le 6 octobre     Essai    29,95$     978-2-89712-351-2



Nicole Brossard
Et me voici soudain en train de refaire le monde

Nicole Brossard pose un regard singulier sur la traduc-
tion, ses résonances vibratoires, en explorant diverses 
approches du texte traduit. Libre, beau et puissant, Et 
me voici soudain en train de refaire le monde éclate les 
catégories, formes et registres. 

J’ai toujours été fascinée par la traduction parce qu’elle 
témoigne de la complexité du sens qui engendre notre 
relation au monde, à autrui et à l’usage même que nous 
faisons de ce grand ensemble sonore et écrit que nous 
appelons notre langue.

Née à Montréal en 1943, Nicole Brossard est poète,  
romancière et essayiste. Depuis 1965, elle a fait paraître une quaran-
taine d’ouvrages, dont deux se sont mérités le Prix du Gouverneur  
général (1974, 1984). Elle compte parmi les chefs de file du renouvellement de 
la poésie québécoise dans les années 1970, et demeure aujourd’hui un symbole 
majeur de la poésie féministe au Québec.

En librairie le 13 octobre     Essai, collection Cadastres     13,95$    978-2-89712-324-6

  Jean Désy et Normand Génois 
 Bras-du-Nord

C’est la nature vivante qui a écrit ce recueil. La vie  
sauvage nous a tenu la main, l’a guidée sur le blanc 
des pages et de la neige, sur le bleu du ciel et de l’encre. 
Nous avons voulu nos textes ruisseaux enchevêtrés, 
branches entrelacées, rêves au fond du temps, mi-
rages en surimpression. Nous savions nos écritures 
proches l’une de l’autre, nous les avons bouvetées, 
aboutées, marouflées. 

Né au Saguenay, Jean Désy est écrivain, médecin et 
voyageur. Il vogue entre le Sud et le Nord, entre les 
mondes de l’autochtonie et de la grande ville, l’écriture, 
l’enseignement, la pratique de la médecine et la poésie. 

Né à Saint-Raymond, Normand Génois est poète et voyageur. Passion-
né de plein air et de nature sauvage, il participe régulièrement à des lectures  
publiques, spectacles, rencontres littéraires et manifestations poétiques.

En librairie le 15 septembre     Poésie     17,00$     978-2-89712-327-7



Rodney Saint-Éloi
Je suis la fille du baobab brûlé

Je suis la fille 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 fille du 
baobab cherche son visage, son corps et son chemin 
dans le déferlement d’une écriture sans concession.

J’ai des allumettes sous ma culotte
Le ciel est trop grand pour les mathématiques

Je marche avec mes rêves en bandoulière
J’ai brûlé les arbres du ciel

J’ai brisé les tables de la Loi
Je suis impie et belle

Dans la convulsion du songe
Ma disgrâce n’a pas de port

Né en Haïti, Rodney Saint-Éloi vit à Montréal depuis 2001. Écrivain, éditeur, 
passeur de mots et de mémoires, Prix Charles-Biddle 2012, il est l’auteur d’essais, 
de récits, d’anthologies et de recueils de poèmes.

En librairie le 29 septembre     Poésie     17,00$     978-2-89712-348-2

Hyam Yared
Naître si mourir

À travers une poésie forte, brutale, Hyam Yared évoque 
la naissance, la mort, le corps dans toute sa trivialité,  
rejetant l’organisme lorsqu’il se fait uniquement repro-
ducteur au profit d’une analyse du rapport aux orifices, 
à la chair. Une distanciation entre corps et âme qui teinte 
d’une froideur clinique l’évocation du vide. À travers 
ces cris de détresse, c’est la solitude qui se retrouve ici  
brandie pour exposer ce corps qui ne sert plus à rien ou 
qui, au contraire, est le repaire ultime d’une exploration 
sans bornes qui donne, peut-être, l’illusion d’exister.

— Sahkti

Née en 1975, Hyam Yared est une auteur libanaise de langue française. Dans 
ses œuvres, elle aborde la vie au Liban, la guerre, le poids des traditions, mais  
également les relations hommes-femmes et la sexualité. Hyam Yared est  
désormais présidente de l’association culturelle Centre PEN Liban qui défend la 
liberté d’expression et promeut la littérature libanaise.

En librairie le 13 octobre     Poésie     17,00$    978-2-89712-339-0



Issa J. Boullata
Les échos de la mémoire. Une enfance 
palestinienne à Jérusalem

  Traduit de l’anglais par Chantal Ringuet
 

Postface de Yara El-Ghadban

Cet ouvrage, véritable lettre d’amour à Jérusalem, pose 
un regard singulier sur la ville. C’était avant le déra-
cinement des Palestiniens de 1948, où se côtoyaient  
harmonieusement toutes les confessions. C’était avant 
la tempête politique.

Ces récits dressent le portrait du garçon que j’étais 
dans les années 1930-1940, et racontent des événe-
ments dont j’ai été le témoin, et l’histoire des gens ayant 
croisé mon chemin. Tous ils décrivent cette ville que j’ai 
aimée d’un amour infini.

Né à Jérusalem en 1929, Issa J. Boullata est écrivain, chercheur et traducteur. Il 
a enseigné la littérature et la pensée arabe contemporaine à l’Université McGill. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages sur la littérature arabe et le Coran.

En librairie le 29 septembre     Poésie     17,00$     978-2-89712-348-2
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