
Dans la foulée du meurtre barbare de George Floyd au Minnesota et des nombreuses manifestations pour contrer le 
racisme, voici quelques suggestions de lecture.

Il est temps que je te dise (Zoé). Dans un monde où Donald Trump est président des États-Unis, où un petit garçon peut 
encore se faire traiter de « nègre » à l’école et où le racisme ordinaire subsiste plus que jamais, David Chariandy adresse 
une lettre cristalline à sa fille adolescente pour lui parler d’identité et de race.

Petites-Cendres ou la capture (Boréal), de Marie-Claire Blais. Juste avant l’aube, un policier s’approche d’un itinérant noir 
couché dans la rue. Celui-ci l'apostrophe violemment, lui rappelant toutes les injustices que ses ancêtres ont subies. Le 
policier n’a qu’une envie, l’emmener finir sa nuit en prison. C’est alors que s’interpose Petites-Cendres.
 
Cicatrices (Boréal Inter). 1910, deux Blancs s’en prennent à un Noir sous prétexte qu’il a porté atteinte à l’honneur de leur 
famille. Dans l’anonymat d’un bayou louisianais, ils le pendent à un chêne. Seul témoin de la scène, cet arbre nous fera 
traverser les époques, gardant dans son écorce les traces du temps qui passe. 

Le Grain de sable (Septentrion), de Webster. Originaire de Madagascar, Olivier Le Jeune arrive à Québec en 1629 à l’âge de 
10 ans en tant qu'esclave. Il est la première personne d'origine africaine à habiter de façon permanente au Canada. 
Ce livre relate son parcours. 

À lire aussi : le collectif 11 brefs essais contre le racisme (Somme toute), la BD Liens de sang (Presque lune), d’après 
l’œuvre d’Octavia Butler, Viral (Boréal), de Mauricio Segura, et Capitalisme carcéral (De la Rue Dorion), de Jackie Wang.

L’espoir de la beauté (La Pleine Lune), d’Andrée Laberge. Dans une société de l’image comme la nôtre, qui valorise la 
beauté, la jeunesse, la vitesse et la jouissance immédiate, comment et où trouver du sens quand on vit dans un corps dif-
férent, comme cet homme, confiné à son fauteuil roulant, qui a besoin de l’aide de préposés, de son frère et de la voisine 
d’en-haut ? Un roman tout en émotions qui fait réfléchir.

ICI (Somme toute), de Gabrielle Lessard. Le faubourg à m’lasse, témoin du passé ouvrier de Montréal, a été démoli au 
début des années 1960 pour faire place à la tour de Radio-Canada et ses mille stationnements. De 1890 à aujourd’hui, 
trois histoires se succèdent, s’entremêlent et nous font traverser l’histoire sur le territoire actuel du quartier centre-sud. 
Une fille d’ouvriers blessée à l’usine, un jeune garçon vivant l’effervescence de la Révolution tranquille et une jeune 
actrice qui peine à trouver sa place et ce qu’elle a à dire dans ce présent essoufflé.

Détournement de science (Écosociété). En sa qualité de citoyen et d’enseignant-chercheur, Jean-Marie Vigoureux nous 
montre comment sciences et techniques servent davantage la finance et la grande industrie que le développement 
humain, mais aussi pourquoi les valeurs développées par la pratique des sciences sont tout aussi indispensables à notre 
humanité qu’elles sont essentielles à la démocratie. 
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L’expression de notre américanité littéraire, cette part de notre imaginaire collectif qui appartient en propre au 
continent américain, appelait la création d’une collection vouée au nature writing. Une situation géographique 
comme la nôtre, privilégiée quant au rapport à la nature sauvage, a forcément produit des écrivains proches du 
monde vivant. Ainsi, la nouvelle collection « L’Œil américain » (Boréal), dirigée par l’écrivain Louis Hamelin, propose 
des récits, essais, journaux personnels ou fictions d’auteurs primés ou débutants. Premiers titres à paraître le 9 juin : 

Le Bois dont je me chauffe, de François Landry. Écrit d’une plume à la fois rageuse et élégante, ce récit est un exercice 
d’indignation qui vient à point pour nous rappeler que vivre dans un rapport harmonieux avec la nature, c’est d’abord 
vivre dans le respect de nos semblables. 

Les Étés de l’ourse, de Muriel Wylie Blanchet, traduit de l’anglais par Louis Hamelin. Toujours réédité depuis sa parution 
en 1961, ce livre unique, inclassable, compte parmi les classiques des récits de voyage au Canada. Même s’il a atteint le 
statut de livre culte dans le monde anglo-saxon, il n’avait encore jamais été traduit en français. 

Waswanipi, de Jean-Yves Soucy. Simple, touchant, ce livre est le récit d’une découverte et d’une révélation, celle du 
peuple cri. Il évoque la rencontre entre le Québec moderne et les Premières Nations dans une ère où tout semblait encore 
neuf et possible. Postface de Romeo Saganash.
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En cette période trouble et exceptionnelle, relaxez-vous suffisamment ? Voici quelques suggestions de lecture pour 
vous aider à vous ressourcer. 

La science du yoga (Québec Amérique), d’Ann Swanson. À travers plus de 100 planches anatomiques détaillées des postures 
incontournables, l’auteure explique leur impact sur tous les grands systèmes du corps humain. Augmentez ainsi les bienfaits 
du yoga sur votre corps et votre esprit en maîtrisant votre pratique.

J’ai pas le temps ! Séances de yoga (Amphora). Ce livre s’adresse à tous ceux qui ont envie de faire du yoga mais n’ont pas 
(beaucoup) de temps. Pas besoin de matériel spécifique ou de connaissances théoriques pour élaborer un programme. Ce 
livre vous offre 50 séances de 15 minutes adaptées aux novices ou aux pratiquants confirmés !

Journal de bord du succès (Québec Amérique), de Matthias Hechler. Un ouvrage clé pour intégrer de nouvelles habitudes 
dans notre vie, orienté vers la réalisation de nos objectifs, ainsi que sur les moyens d’y parvenir.

L’Anxiété sans complexe et Méditer sans complexe, de Sophie Maffolini, publiés aux Éditions Cardinal. 

En attendant le prochain numéro de la revue Liberté, l’équipe de rédaction présentera sur son site tout au long de 
l’été « Lecture au temps du confinement », une série de textes inédits ou parus dans les numéros précédents. 

Parmi les textes proposés : Ce qu’on perd à être heureux, de Jean-Philippe Martel; Ce virus. Faut-il toujours craindre la 
peur ?, de la poète et essayiste Anne Boyer, ou le dossier Prendre soin. Cliquez ici pour lire les textes offerts gratuitement.

Mentionnons également que des capsules historiques d’Alexandre Belliard, auteur de la série « Légendes d’un 
peuple » (Septentrion), seront diffusées sur le site du Centre de la francophonie des Amériques dès la mi-juin.

Le monde du livre

Félix en deux temps (Monsieur Ed), de Madalena Moniz. Félix et Éli sont amis depuis leur tout premier rêve. Différents mais 
complémentaires, ils vivent ensemble de grandes aventures. Félix admire le courage d’Éli. Éli croit que Félix est aussi cou-
rageux que lui. Cet album explore, à travers la métaphore de l’ami imaginaire, la dualité qui habite chacun d’entre nous. 
Une émouvante histoire qui nous parle d’amitié, de complémentarité et de confiance en soi.

Une musique pour Madame Lune (D’Eux), de Philip C. et Erin E. Stead. Tout ce que désire Harriet, c’est de jouer du violon-
celle seule dans sa chambre, trop nerveuse à l’idée à jouer devant public. Lorsque le cri d’un hibou interrompt sa solitude, 
elle s’énerve et lance sa tasse de thé par la fenêtre frappant par mégarde la lune. Étrangement, elles deviennent vite amies 
et passent ensemble une soirée au cours de laquelle la lune réalise nombre de ses rêves. Mais Harriet trouvera-t-elle le cou-
rage de jouer pour madame la Lune ?

Le Dernier des grands méchants loups (Les 400 coups). Jean Leroy signe ici un album amusant sur l’amitié et sur ce qui 
nous fait peur (ou non), mettant en scène d’un côté, une petite fille qui a tout vu, et de l’autre, un grand méchant loup qui 
n’effraie plus personne. Au texte amusant et plein de sensibilité, qui multiplie les clins d’œil au Petit Chaperon rouge, se 
greffent les illustrations vives et spontanées d’Olivier Dutto.

Jeunesse
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Dans les médias
En Corée du Sud, la lutte des salariés s’organise ! Ce deuxième tome de la BD Intraitable (Rue de l’échiquier), dont le 
premier a été finaliste au prix Bédélys étranger du Festival BD de Montréal, poursuit la transposition en fiction de l’im-
plantation conflictuelle — et finalement ratée — de l’entreprise Carrefour en Corée. Choi Kyu-sok dépeint les rouages du 
système propre aux grandes entreprises et brosse un portrait complexe et nuancé de la société coréenne.

« L’histoire se lit avec un véritable entrain à un rythme qui ne laisse jamais poindre l’ennui. » Médiapart

« Un deuxième opus encore plus fort ! C’est assez rare pour le souligner. Le rythme s’accélère et les lecteurs sont emportés 
dans ce tourbillon. Une très grande fresque sur les luttes sociales. » Comixtrip 

« Un manga passionnant sur les réalités du monde du travail sud-coréen. » Blogue 9e Art
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Repenser la nation. L'histoire du suffrage féminin au Québec (Remue-ménage), de Denyse Baillargeon, lauréat du 
Prix du livre politique 2020.

Repenser la nation est le premier ouvrage entièrement consacré à la tumultueuse histoire de l’affranchissement politique 
des Québécoises au XXe siècle. Non seulement il revisite cette bataille, sans oublier les femmes qui ne voulaient pas du 
vote, mais il s’attarde aux combats menés au nom de la liberté, de la justice et de la démocratie par divers groupes de 
femmes au fil du siècle, y compris par les femmes des Premières Nations.

Pour la deuxième fois de sa carrière, Andrée A. Michaud remporte le prix Arthur-Ellis du meilleur roman policier 
canadien en langue française pour Tempêtes (Québec Amérique). 

« Andrée A. Michaud propose dans Tempêtes une histoire inquiétante, sombre à souhait, où la folie se faufile à travers la 
fureur des éléments. Cette histoire déroutante se déroule sur deux saisons, d’un versant et de l’autre de la mystérieuse 
Cold Mountain. Frissons d’horreur garantis. » Marie-France Bornais, Journal de Montréal

En 2015, Andrée A. Michaud a aussi remporté ce prestigieux prix pour son roman Bondrée (Québec Amérique).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) emboîte le pas et présentera du 1er au 7 juin sa 21e édition en version 
100 % virtuelle ! Parmi les activités : 

Une table ronde sur la création et l'engagement féministe vécus dans des perspectives culturelles et historiques contras-
tées avec, entre autres, la participation de Silvia Eugenia Castillero (Héloïse, Noroît), Louise Dupré (La Main hantée, 
Noroît) et Sara Cohen (Murmure et incertitude, De La Grenouillère).

L’incontournable Marché de la poésie sera également au programme. Plus d’une trentaine d’éditeurs — L’Écrou, Ta mère, 
Quartz, Hannenorak, La Peuplade, Les Herbes rouges, Noroît, Poètes de brousse, Rodrigol… — présenteront chacun deux 
titres de la saison 2019-2020. Près d’une cinquantaine de poètes liront des extraits de leur plus récente œuvre. Les festi-
valiers pourront notamment écouter la poésie de Jean-Guy Forget (After, Hamac), Louis-Karl Picard-Sioui (Les Visages de 
la terre, Hannenorak), Danny Plourde (Les Boucliers humains, Poètes de brousse), Maude Pilon (L’Air proche, Les Herbes 
rouges) et Véronique Grenier (Carnet de parc, Ta mère). Pour plus d’informations : cliquez ici.

L’exposition virtuelle Elsie Reford. Dans ses propres mots vous invite à faire la connaissance de la créatrice des 
Jardins de Métis au fil d’extraits choisis parmi sa prolifique correspondance. Pour prolonger le plaisir : Une bourgeoise 
d’exception. La femme derrière les Jardins de Métis (Québec Amérique), de Pauline Gill.

Née de famille fortunée, Elsie Reford quitte avec sa famille sa région natale de Perth en Ontario pour s’établir dans l’Ouest 
de Montréal, là où elle découvre la grande bourgeoisie anglophone montréalaise dans le secteur du Mille Carré Doré. 
Pour parfaire son éducation et l’apprentissage des langues, elle s’expatrie à l’âge de 17 ans en France et en Allemagne. À 
son retour, elle rencontre l’homme de sa vie : Robert Wilson Reford. Pendant 16 ans, elle entretient une correspondance 
secrète avec un homme marié, engagé en politique.
  
À l’âge de 54 ans, elle est opérée pour une appendicite. Privée par son chirurgien de ses activités physiques, elle profite 
de sa convalescence pour acquérir des connaissances en horticulture. Alors naîtra l’aventure des Jardins de Métis auxquels 
elle aura consacré plus de 40 ans.
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