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Neuf ans après avoir reçu le prix Victor-Barbeau pour Fractions 2, Jean Marcel revient à 
l’essai avec le troisième tome de ses réflexions. Écrits sur un ton unique, les textes de Fractions 
3 entraînent le lecteur par petits bonds dans une vision du monde qui est celle de la culture, de 
l’art, de la littérature et de la vie en général. En abordant avec la même passion la simplicité du 
détail quotidien et la question existentielle, ce recueil propose une étonnante mosaïque formée 
de cette matière et ces sujets qui font l’être humain. Fractions 3 est une pensée en mouvement 
qui place sans contredit Jean Marcel auprès des plus grands essayistes québécois.
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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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Uni Vers, Magali Turpin
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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 réflexion et son œuvre. À la fois riche et captivant, son style parvient à 
esquisser sans imposer, à faire sourire sans simplifier, 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 Hypathie 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).

« Dès qu’une idée qui vous est chère a dépassé un certain seuil d’adhérents, changez-en aussitôt 
pour être sûr de demeurer sur le chemin non pas de la vérité, mais d’une vérité acceptable. »


