
Une sélection de beaux livres à glisser sous le sapin !

Les Éditions de La Martinière publient Chanel, un ouvrage de référence qui présente l’intégralité des campagnes photogra-
phiques de Karl Lagerfeld, et 1000 tatouages d'aujourd'hui, où une cinquantaine d’artistes se livrent sur leur art.

Après Le Sexe et l'effroi et La Nuit sexuelle, Pascal Quignard revient avec Angoisse et beauté (Seuil), un livre passionnant 
sur les mystères sexuels. Puis, le spécialiste du bestiaire Michel Pastoureau publie Le Loup (Seuil), une histoire par l'image 
décryptée et racontée de l'Antiquité à nos jours.

Le Monde perdu des phares (DLM) compile l'œuvre photographique de Jean Guichard sur les phares depuis 20 ans. De son 
côté, Yves Carlier nous invite à une promenade au château de Versailles dans Versailles (DLM). De Notre-Dame de Paris à 
la mosquée-cathédrale de Cordoue, autant de lieux spirituels chargés d'histoire à découvrir dans Les Plus Belles Églises 
d’Europe (DLM). L’Atlas mondial de la street food (Pyramyd) célèbre l’une des aventures commerciales et culinaires les 
plus florissantes de ce début de siècle. Volcans, artistes de la Terre (Delachaux & Niestlé) décrypte l’activité volcanique et 
explique leur influence sur la formation de nos paysages. Travis Elborough poursuit son exploration des bizarreries architec-
turales avec Atlas de l'inattendu (DLM). À la pointe des plus récentes découvertes scientifiques et archéologiques, Évolu-
tion (Delachaux & Niestlé) nous offre une plongée dans cette grande aventure qu'est l'histoire de la vie. 

La Sagesse expliquée à ceux qui la cherchent (Seuil). Pourquoi les Anciens cherchaient-ils la sagesse ? Reste-t-elle un idéal 
pour aujourd'hui ? Peut-on dire qu'elle est universelle et qu'elle répond à la même aspiration en tout temps et en toute 
culture ? Autant de questions auxquelles Frédéric Lenoir répond avec pédagogie et enthousiasme, parcourant avec nous la 
façon dont la sagesse était pensée et vécue en Inde, en Chine ou en Grèce.

Aimé et partagé par des millions de lecteurs à travers le monde, l’envoûtant roman de Richard Adams, Watership Down, 
fait partie de ces récits mythiques et hors du temps, une épopée sombre et violente, néanmoins parcourue d’espoir et de 
poésie. Les Éditions Monsieur Toussaint Louverture publient une édition illustrée de ce grand roman. La douzaine d’illustra-
tions sont réalisées par Mélanie Amaralde.

De La Servante écarlate à Girls en passant par I Love Dick, c'est à un voyage plein d'humour et d'érudition que nous convie 
ici Iris Brey. Comment sont à l'écran représentés l'orgasme féminin, la question du consentement, les sexualités queer ? Et 
que signifie cette nouvelle représentation ? Est-on à l'aube d'une révolution télévisuelle ? Sex and the Series (l’Olivier) est 
à la fois un essai détonnant et un éloge de notre plaisir de téléspectateur.
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Pendant un an, le journaliste Robin D'Angelo a infiltré le milieu du porno amateur incarné en France par la puissante 
entreprise Jacquie & Michel. Scènes tournées sous la contrainte, violences des producteurs, le non-respect du droit 
du travail… Judy, Lola, Sofia et moi (Goutte d’or) est le récit de ce qu’il a vu. En librairie le 4 décembre.

« Un récit trash d’un univers trash, aussi cru et troublant que fascinant. En un mot, dérangeant. » Silvia Galipeau, 
La Presse +

« Un ouvrage chirurgical et passionnant. Robin D’Angelo s'est immergé dans le monde du porno amateur français. Il a 
multiplié les tournages, les rencontres, les entretiens. Il en tire un récit extrêmement intime où les protagonistes, dont 
lui-même, se livrent sans fard. » Les Inrockuptibles

« Une immersion glaçante qui nous apprend des choses que nous étions loin d'imaginer sur le porno amateur. » 
Huffington Post

« Ce livre est une pépite. Un livre passionnant et émouvant qui décortique un système que tout le monde connaît sans le 
connaître vraiment. » L’Obs

Visionnez une entrevue avec l’auteur.
Consultez le dossier de presse.
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À quelques jours du premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, le 6 décembre 2017, les Éditions Les Petits 
matins publient Johnny H. Construction d’une icône, du sociologue Christian Le Bart.

La mort de Johnny Hallyday a suscité en France une émotion considérable. Les médias ont consacré le chanteur dispa-
ru comme une icône nationale. Pourtant la presse n’a pas toujours été tendre avec l’ancienne « idole des jeunes », se 
moquant volontiers de son incapacité à composer lui-même ses chansons, son absence d’audience à l’étranger, ses amitiés 
politiques …

En s’appuyant sur l’analyse de nombreux articles, Christian Le Bart montre comment l’image du chanteur s’est retournée 
au fil du temps. Comment cet artiste est-il devenu un symbole national ? Comment est-il parvenu, par-delà son œuvre – et 
peut-être malgré elle – à fédérer, à rassembler, au-delà d’une génération et d’une classe sociale ?

Maintenant en librairie.

Marcel Sabourin (Encore et toujours… rien pantoute, Planète rebelle) sera à la Librairie La Liberté pour une lecture le jeu-
di 6 décembre. Le comédien fait également l'objet d'une biographie signée Robert Blondin : Marcel Sabourin, tout écartillé 
(Somme toute).

Alexie Morin participera à une causerie autour de son livre Ouvrir son cœur (Le Quartanier), le jeudi 13 décembre à la 
Librairie Pantoute. 

Une rencontre avec Michel Hébert, auteur de La Voix du peuple (Puf), aura lieu le jeudi 13 décembre à la Librairie 
Zone Libre. Professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal, Michel Hébert est membre de l’Académie des arts, 
lettres et sciences humaines de la Société royale du Canada.

Activités d’auteurs

L’écrivain Maurice Genevoix (1890-1980), dont les écrits ont contribué à entretenir la mémoire du conflit 14-18 et de 
tous ceux engagés dans cette guerre, entrera au Panthéon.

Grièvement blessé près du village des Éparges lors de la Première Guerre mondiale, Maurice Genevoix témoigne de cette 
épreuve terrible dans le recueil de récits Ceux de 14. Hommage bouleversant au simple courage des hommes, ce texte 
raconte, dans une écriture âpre et poétique, les désordres et la laideur de la guerre, mais aussi le lien profond qui unit les 
hommes. 

Maurice Genvoix est surtout connu pour ses livres régionalistes comme son roman Raboliot, qui lui valut le prix Goncourt 
en 1925.

Une édition illustrée de Ceux de 14. Les Éparges, quatrième volume de la série, est parue aux Éditions de La Martinière.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Vibrante peinture des relations humaines au cœur de l’Amérique des années soixante, Les Frères K (Monsieur Tous-
saint Louverture), de David James Duncan, nous emporte avec tendresse dans les méandres de la famille Chance.

Entre un père aux rêves brisés et une mère obsédée par la religion, entre sirènes de la liberté et fanatisme, les enfants 
Chance devront choisir leur propre manière d’appréhender un monde en pleine effervescence. Si Everett, l’aîné rebelle, 
cherche à renverser toute forme d’autorité, Peter, l’intello bohème, tente plutôt de construire ses propres croyances, 
tandis qu’Irwin, l’innocent géant, suit simplement sa foi. Mais quand viendra le temps des guerres, celle du Vietnam, celle 
des certitudes et celle, plus intime, entre générations, tous souffriront.

La vie de cette famille – et son éclatement – est poignante d’universalité, elle parle de nos sœurs, de nos frères, de nos 
difficultés et de nos moments de grâce. Une œuvre profondément drôle, émouvante et superbement écrite.

En librairie le 4 décembre.

Commémorations
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Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, qui se tiendra du 24 au 27 janvier 2019, a dévoilé la liste 
des albums en compétition pour ses différents prix. Parmi les titres en lice : 

Sélection officielle
Alice dans le Sussex, Nicolas Mahler (L’Association)
La Cantine de minuit, t. 3, Yarô Abe (Le Lézard Noir)
Courtes distances, Joff Winterhart (Ça et là)
Deux Femmes, Song Aram (Ça et là)
Kimi le vieux chien, Nylso (Misma)
Lune du matin, Francesco Cattani (Atrabile)
Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris (Alto)

Marianne Dubuc a remporté le prestigieux Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse pour son 
album Le Chemin de la montagne (Comme des géants), déjà récompensé par le Prix du Gouverneur Général.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des événements littéraires pour la saison hiver-printemps 2019. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 15 au 17 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 28 février au 3 mars
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 14 au 17 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 28 au 31 mars 
Salon du livre d’Edmundston du 4 au 7 avril    
Salon du livre international de Québec du 10 au 14 avril 
Salon du livre de la Côte-Nord du 25 au 28 avril
Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu du 2 au 5 mai
Salon du livre du Nord-Est ontarien (Hearts) du 9 au 11 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) du 23 au 26 mai 
Salon du livre de l’Île du Prince-Édouard du 6 au 8 juin
Festival de la poésie de Montréal, juin

Le film L’Échange des princesses, adapté du roman éponyme de Chantal Thomas, prendra l’affiche le 7 décembre.

En 1721, Philippe d’Orléans est Régent, dans l’attente que Louis XV atteigne la maturité légale, et prend goût au pouvoir. 
Surgit alors dans sa tête une idée de génie : proposer à Philippe V d’Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, 
et la très jeune infante, Maria Anna Victoria, âgée de quatre ans – qui ne pourra donc enfanter qu’une décennie plus tard. 
Ce laps de temps permet l’espoir d’un « malheur » qui l’assiérait définitivement sur le trône de France… En échange, il 
propose de donner sa fille comme épouse au jeune prince des Asturies, futur héritier du trône d’Espagne, pour conforter 
ses positions. Ce chassé-croisé dans la cour des grands signera-t-il la fin de leur insouciance ?

L’Échange des princesses (Seuil) est aussi disponible en format poche aux Éditions Points.

Pittsburgh, Frank Santoro (Ça et là)
Sous la maison, Jesse Jacobs (Tanibis)
Ted, drôle de coco, Émilie Gleason (Atrabile)
The Artist : Le cycle éternel, Anna Haifisch (Misma)
Voyages en Égypte et en Nubie de Giambattista Belzoni, t. 2, collectif (Flblb)
Xibalba, Simon Roussin (2024)
Cliquez ici pour les autres finalistes.

Films, expositions, théâtres...
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