
Une lecture des Fractions est une véritable croisière autour du monde. Dans ce cinquième tome, 
Jean Marcel entraîne à nouveau son lecteur sur une mer de culture, d’amour des arts et de la littéra-
ture, de musique, de politique et d’histoire. Inlassable curieux, il fait goûter à son univers vaste qui 
touche tant au cinéma iranien qu’à Shakespeare, à la méditation bouddhiste qu’à l’Histoire du Siam, à 
son amour de Racine qu’à des anecdotes fascinantes tirées de ses observations ou de sa vie personnelle. 
Souvent riches, parfois comiques, mais toujours passionnantes, ces Fractions sont de petits trésors qu’il 
fait bon découvrir et déguster.
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Une lecture des Fractions est une vérita-
ble croisière autour du monde. Dans ce 
cinquième tome, Jean Marcel entraîne 
à nouveau son lecteur sur une mer de 
culture, d’amour des arts et de la littéra-
ture, de musique, de politique et d’histoi-
re. Inlassable curieux, il fait goûter à son 
univers vaste qui touche tant au cinéma 
iranien qu’à Shakespeare, à la méditation 
bouddhiste qu’à l’Histoire du Siam, à 
son amour de Racine qu’à des anecdo-
tes fascinantes tirées de ses observations 
ou de sa vie personnelle. Souvent riches, 
parfois comiques, mais toujours passion-
nantes, ces Fractions sont de petits trésors 
qu’il fait bon découvrir et déguster.

Jean Marcel est médiéviste, essayiste et romancier.

Après une prolifique carrière universitaire au Québec 
comme enseignant et chercheur, il a fait de la Thaïlande 
son pays d’adoption, où il continue aujourd’hui sa ré-
flexion et son œuvre pour laquelle il a reçu plusieurs prix 
littéraires.
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Jean Marcel poursuit son 
œuvre littéraire depuis plus 
de quarante ans. 

À la fois riche et capti-
vant, son style parvient à 
esquisser sans imposer, à 
faire sourire sans simpli-
fier, à questionner sans 
embrouiller et à toucher 
sans jamais forcer le mot 
ou la phrase. Bref, sa 
plume est de celles qui 
font les grands écrivains.

C’est sans doute pour-
quoi ses écrits ont souvent 
été salués par la critique : 
Fractions 2 lui a valu le prix 
Victor-Barbeau (2000), 
le roman Hypatie ou la 
fin des dieux, le prix Mol-
son de l’Académie des 
lettres du Québec (1989) 
et Le joual de Troie, le prix 
France-Québec (1974).
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Jean Marcel est médiéviste, essayiste et roman-
cier. Après une prolifique carrière universitaire 
au Québec comme enseignant et chercheur, il a 
fait de la Thaïlande son pays d’adoption, où il 
continue aujourd’hui sa réflexion et son œuvre. 
À la fois riche et captivant, son style parvient à 
esquisser sans imposer, à faire sourire sans simpli-
fier, à questionner sans embrouiller et à toucher 
sans jamais forcer le mot ou la phrase. Bref, sa 
plume est de celles qui font les grands écrivains. 
C’est sans doute pourquoi ses écrits ont souvent 
été salués par la critique : Fractions 2 lui a valu le 
prix Victor-Barbeau (2000), son roman Hypatie 
ou la fin des dieux, le prix Molson de l’Académie 
des lettres du Québec (1989), et Le joual de Troie, 
le prix France-Québec (1973).

« Au réveil le matin, je commence par me dire avec étonnement : « Tiens, tiens, toi, tu es encore 
vivant... Allons, encore un p’tit tour de  boule ! »

Jean Marcel
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« Avec ce quatrième volume de fractions 
s’entame un nouveau jeu. » Ainsi débute 
Fractions 4, et il va de soi que les grands 
gagnants de ce jeu seront les lecteurs.  
L’essayiste Jean Marcel poursuit ici ses 
réflexions libres, du trait bref  et pertinent 
au texte réflexif  et approfondi. Le lecteur 
se voit ainsi transporté par une pensée en 
mouvement dans le monde des arts, de la 
littérature, de la musique, de la politique, 
de l’histoire, bref, de la culture : celle de 
l’auteur, qui est phénoménale. De Miron 
à Nabokov, de Bouddha à Jésus-Christ, 
de la littérature siamoise au ginkgo, en 
passant par la passion de l’encens et la 
réécriture du Ramakien, rien ne semble 
échapper à cet esprit curieux qui, de tou-
te évidence, s’intéresse plus que tout à 
l’être humain et à son indescriptible che-
minement dans l’humanité.

Jean Marcel est médiéviste, essayiste et romancier.

Après une prolifique carrière universitaire au Québec 
comme enseignant et chercheur, il a fait de la Thaïlande 
son pays d’adoption, où il continue aujourd’hui sa ré-
flexion et son œuvre pour laquelle il a reçu plusieurs prix 
littéraires.
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Jean Marcel poursuit 
son œuvre littéraire depuis 
plus de quarante ans. 

À la fois riche et capti-
vant, son style parvient à 
esquisser sans imposer, à 
faire sourire sans simpli-
fier, à questionner sans 
embrouiller et à toucher 
sans jamais forcer le mot 
ou la phrase. Bref, sa 
plume est de celles qui 
font les grands écrivains.

C’est sans doute pour-
quoi ses écrits ont souvent 
été salués par la critique : 
Fractions 2 lui a valu le prix 
Victor-Barbeau (2000), 
le roman Hypatie ou la 
fin des dieux, le prix Mol-
son de l’Académie des 
lettres du Québec (1989) 
et Le joual de Troie, le prix 
France-Québec (1974).
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Neuf  ans après avoir reçu le prix Vic-
tor-Barbeau pour Fractions 2, Jean Mar-
cel présente le troisième tome de ses 
réflexions. Écrits sur un ton unique, les 
textes ici réunis entraînent le lecteur par 
petits bonds dans une vision du monde 
qui est celle de la culture, de l’art, de la lit-
térature et de la vie en général. En abor-
dant avec la même passion la simplicité 
du détail quotidien et la question exis-
tentielle, Fractions 3 forme une étonnante 
mosaïque avec cette matière et ces sujets 
qui font l’être humain. Ce recueil de frac-
tions propose une pensée en mouvement 
qui place sans contredit son auteur auprès 
des plus grands essayistes québécois.

Jean Marcel est médiéviste, essayiste et romancier.

Après une prolifique carrière universitaire au Québec 
comme enseignant et chercheur, il a fait de la Thaïlande 
son pays d’adoption, où il continue aujourd’hui sa ré-
flexion et son œuvre pour laquelle il a reçu plusieurs prix 
littéraires.
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Jean Marcel poursuit 
son œuvre littéraire depuis 
plus de quarante ans. 

À la fois riche et capti-
vant, son style parvient à 
esquisser sans imposer, à 
faire sourire sans simpli-
fier, à questionner sans 
embrouiller et à toucher 
sans jamais forcer le mot 
ou la phrase. Bref, sa plu-
me est de celles qui font 
les grands écrivains.

C’est sans doute pour-
quoi ses écrits ont souvent 
été salués par la critique :
Fractions 2 lui a valu le prix 
Victor-Barbeau (2000), 
le roman Hypathie ou la fin 
des dieux, le prix Molson 
de l’Académie des lettres 
du Québec (1989) et Le 
joual de Troie, le prix Fran-
ce-Québec (1974).
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