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poésie + "Joséphine Bacon" ET "Mémoire d’encrier"❌
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«Jérôme s’empare du sac et le balance sur la banquette arrière. Fait bon voyage, Rod? Ahan. Pink Floyd joue à 
la radio pendant qu’ils quittent le parking de la gare d’autobus. We don’t need no education. We don’t need no 
thought control. D’une voix de corbillat, le Neveu finit par aligner une phrase complète»
Sauvages Editions du Boréal
par Louis Hamelin

«Pink Floyd s’attaque à deux institutions centrales de l’Occident : l’armée et l’école. On peut même présumer 
que, pour le groupe, la seconde est subordonnée à la première. L’école sert à discipliner, à embrigader et à 
enrôler l’enfant dans cette étrange guerre qui menace l’humanité...»
À l'ombre du mur Editions du Boréal
par Stéphane Kelly

«« Je vois petit à petit la nuit qui se retourne […] », adaptation des paroles de Set the Controls for the Heart of 
the Sun de Pink Floyd, elles-mêmes adaptées d’un poème de Li Shangyin, poète de la dynastie Tang. « Toi et 
moi sommes à jamais séparés par une rivière […] »»
Nous qui n'étions rien Alto
par Catherine Leroux, Madeleine Thien

«On l’entend dans la chanson «Keep Talking» du groupe Pink Floyd, tirée de l’album The Division Bell paru en 
1994. Hawking n’hésite pas à jouer le jeu de l’autodérision en participant, à titre d’invité, à un épisode des 
Simpsons intitulé «La Bande des Q.I.»»
Hawking en 3 minutes Éditions Hurtubise

«Dans Hochelaga, les filles sont déjà sur les trottoirs. Ça sort tôt chez les prolos. Je réalise que ce soir Genesis 
joue au stade.»
«Le jeune qui s’assoit devant à mes côtés à tout du bon gars qui va coucher avec ni l’une ni l’autre des filles 
assises derrière. Ils se sont finis sur la « Main » après avoir vu Genesis dans une loge au stade. Ils n’ont rien vu, 
trop occupés à se faire des shooters.»
Un taxi la nuit. T-II Hamac
par Pierre-Léon Lalonde

«Belinda ne m’a pas présentée aux gars, de toute façon ils n’auraient rien entendu tellement leur musique était 
forte, mais nous nous sommes tous souris et Belinda et moi sommes montées à l’arrière. C’était Genesis qui 
jouait Watcher of the Skies, mon cœur battait trop vite, comme s’il voulait suivre la musique. La voix feutrée de 
Peter Gabriel m’a fait penser à un chat birman...»
Ce n'est pas une façon de dire adieu Editions du Boréal
par Stéfani Meunier

«Ce devait être le Woodstock québécois. Trois orgiaques journées de sex, drugs and rock and roll. Jethro Tull, 
Jimi Hendrix faisaient partie des noms balancés aux journalistes par des organisateurs dont la première qualité 
n’était pas d’inspirer une très grande confiance...»
La Constellation du Lynx Editions du Boréal
par Louis Hamelin



















Il faut mettre l’intelligence artificielle au service de la recommandation

Il faut penser à la bibliothécaire augmentée!

La voir comme une aide à la médiation.

Surtout pas comme un substitut!
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Il faut oser aller de l’autre côté du miroir !



l’aide au lecteur,
entre passion et algorithme

l’aide au lecteur,
avec passion et algorithme



— Ma parole, on dirait exactement les cases d'un échiquier ! (...) C'est une 
grande partie d'échecs qui est en train de se jouer… dans le monde entier… 
du moins, si ce que je vois est bien le monde. Oh ! comme c'est amusant ! Comme 
je voudrais être une des pièces ! Ça me serait égal d'être un Pion, pourvu que je 
puisse prendre part au jeu… mais, naturellement, je préférerais être une Reine. (...)

Extrait de:
De l'autre côté du miroir, par Lewis Carroll

– C'est très facile. Si tu veux, 
tu peux être le Pion de la 
Reine Blanche (...) Pour 
commencer, tu es dans la 
Seconde Case, et, quand tu 
arriveras dans la Huitième 
Case, tu seras une Reine…
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