
C’est au cœur de la forêt que nous entraîne la romancière et poète Élise Turcotte avec L’Apparition du chevreuil 
(Alto), une œuvre intimiste et haletante. En librairie le 16 octobre.

Au XXIe siècle, entre deux révoltes féministes, une écrivaine se retire dans un chalet après avoir été victime de harcè-
lement sur les réseaux sociaux. Remontant le cours de la colère, une histoire familiale revient la hanter. Au cœur d’une 
tempête qui à la fois obscurcit et enlumine le paysage, elle appréhende la forêt où rien n’est tranquille. Abandonné et 
rongé par la mérule, le chalet voisin se dresse comme une menace. Et si on l’avait suivie ?

Tel le chevreuil qui avance dans la neige et trace un ravage, L’Apparition du chevreuil provoque un nécessaire fracas et 
expose, au temps de la prédation, un drame trop familier pour qu’on puisse se permettre de ne pas le raconter.

« Je me suis fait un repas de reine. Le vin est cher pour ce premier soir. Je suis passée du blanc au rouge pour rendre la vie 
plus rare. J’ai pris les grands moyens pour parvenir au plus vite à l’isolation. Si je me concentre bien, je ne créerai bientôt 
presque plus d’ondes électriques. Je n’attirerai plus la foudre. »

Feuilletez un extrait.

Le lancement du livre aura lieu le mercredi 16 octobre à la Librairie du Square (Outremont) à 17 h.

Les Nations savent-elles encore rêver ? (Boréal), de Gérard Bouchard. Après Raison et déraison du mythe, qui proposait 
une approche sociale du mythe, nous voici sur le terrain des mythes nationaux. Au terme de cet ambitieux parcours, le 
lecteur aura tôt fait de constater que l’enjeu des mythes nationaux est intimement lié à celui de la démocratie. 
Lancement à la Librairie Gallimard le mardi 8 octobre à 18 h.

Un (Poètes de brousse). Avec une écriture ultra maîtrisée et bouleversante d'exactitude, Salomé Assor nous amène au plus 
profond du mal-être et de la solitude pour en faire jaillir une beauté insoupçonnée dans ce premier roman qui n’est pas 
sans rappeler l’univers de Samuel Beckett. 

La Violence des agneaux (Québec Amérique), de Mathieu-Robert Sauvé. Devant des tueurs et des délinquants dangereux 
qu’il doit animer durant leur incarcération, Richard E. Tremblay, qui n’a alors qu’une formation en éducation physique, 
s’interroge : quand naît la propension à la violence ? Cette simple interrogation le mène à une quête qui durera une vie. 

La Loi de la gravité (Hamac), pièce d’Olivier Sylvestre. 3 septembre. Rentrée scolaire ordinaire à Presque-La-Ville... si ce 
n’était de la rencontre fulgurante entre Dom et Fred, deux êtres incandescents qui trouveront en l’autre un refuge contre 
le monde où la norme tue. Leur serment : traverser vers La Ville, à la fin de l’année, là où on peut être tout ce qu’on 
veut, semble-t-il. Lancement à la Librairie L’Euguélionne le mardi 8 octobre à 17 h 30.
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Avec Les règles… quelle aventure ! (Remue-ménage), Élise Thiébaut et Mirion Malle décortiquent le sujet de façon dé-
complexée et inclusive, en faisant appel à de solides références culturelles, mythologiques, médicales et féministes. 

« Ni bleues, ni puantes, ni dégueu. L’auteure féministe Élise Thiébaut publie un ouvrage décomplexé et féministe, à 
mi-chemin entre le manuel et le manifeste, pour en finir avec un tabou vieux comme le monde, en s’adressant à celles qui 
en ont le plus besoin : les préados. Un livre que bien des femmes auraient certainement aimé lire au même âge… » 
Silvia Galipeau, La Presse +

« Un ouvrage ciselé d’intelligence, de respect et de tendresse féminine. » Clara Magazine

« Le credo de ce livre est clair : " Parler des règles, c’est une façon de contribuer à l’égalité entre les hommes et les 
femmes ", tout simplement parce que longtemps les règles ont été le moyen d’opprimer les femmes, de les diminuer. Mais 
comment en parler ? Avec humour, intelligence et de façon complètement décomplexée. » Le Vif

Lire une entrevue dans Libération.
En librairie le 8 octobre.
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À l’occasion des dix ans de sa série à succès Les Super-Machins (Les 400 coups), l’illustratrice et auteure Élise Gravel lui 
offre une seconde vie. Chaque titre a été entièrement redessiné dans un style plus contemporain, mais toujours aussi 
facétieux et où l'on trouve désormais trois super-héroïnes ! 

Avec un humour délicieusement absurde, Élise Gravel nous présente six personnages inattendus, en autant de parodies de 
l’héroïsme et des super héros. Malgré leurs pouvoirs pour le moins particuliers, ces « super » prennent leurs missions très à 
cœur, ils sont débordants de confiance en eux-mêmes et tant pis si vous ne voulez pas les croire ! 

Super-Dudu : full total brocoli
Super-Lulu : la femme au nombril bionique 
Super-Momo : piège de fromage

En librairie le 8 octobre.

Gérard Bouchard (Les Nations savent-elles encore rêver ?, Boréal), prononcera une conférence au Cœur des sciences de 
l’UQÀM le mercredi 9 octobre à 18 h. 

Une causerie avec l’historien Gilles Gallichan et Johanne Mongeau, autour de l’ouvrage Le Relais. Mémoires inachevées 
(Septentrion) de Jean-Paul L’Allier, aura lieu le vendredi 11 octobre à 19 h à la Librairie-Café Le mot de tasse à Québec. 

La Librairie Le Port de tête accueillera Catherine Gaillard, auteure de l’album jeunesse Moitié de poulet (Planète rebelle), 
pour une heure de conte le samedi 12 octobre dès 10 h.

Activités d’auteurs

Le Festival interculturel du conte de Montréal (FICM) se déroulera du 18 au 27 octobre dans différents lieux culturels 
de la Métropole.

Des artistes d’ici et d’ailleurs – Joujou Turenne, Jocelyn Bérubé, Michel Faubert, Cédric Landry, Franck Sylvestre, … - 
viendront partager leur amour des mots pour cette 15e édition. 

Parmi les activités au programme : une soirée de conte, de poésie et de musique au féminin, avec les conteuses Catherine 
Gaillard et Nadine Walsh, et les poétesses et performeuses Hélène Matte et Flavie Dufour aura lieu le lundi 21 octobre 
au restaurant Robin des Bois; et cinq personnalités de renom débattront sur la place publique pour déterminer le conte 
incontournable de 2019 lors du combat des contes qui se tiendra le samedi 19 octobre à 15h à l’auditorium de La Grande 
Bibliothèque. Cliquez ici pour la présentation de chacun des contes en nomination.

Visionnez la bande-annonce de l’édition 2019.
Pour la programmation complète : cliquez ici.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Avec Joëlle (Perce-Neige), Suzan Payne clôt avec brio sa série policière Pour toi mon amour pour toujours. 

Annabelle, Valérie et Joëlle n’ont, a priori, rien en commun. Pourtant, à la suite d’un crime sordide perpétré à l’endroit 
d’Annabelle, les enquêteurs Jérôme et Joëlle découvrent qu’Annabelle et Valérie ont beaucoup plus en commun qu’il n’y 
paraît. Et pourtant, ils n’ont encore rien vu…

Valérie réussira-t-elle à échapper au joug de son geôlier ? Les policiers mettront-ils la main au collet du meurtrier en série 
qui les a fait courir d’un bout à l’autre de la ville ?

Après Annabelle et Valérie, ce dernier volet de la trilogie de Suzan Payne dévoile dans toute sa splendeur la maîtrise du 
suspense de l’auteure, qui réussit une fois de plus à dérouter le lecteur, et ce, jusqu’à la toute fin.

En librairie le 8 octobre.

Super-Titi : les céréales se mangent froides 
Super-Nini : vent de panique
Super-Fafa : sueurs froides au dépotoir
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Le Conseil des arts du Canada a dévoilé la liste des finalistes aux prix littéraires du Gouverneur général. 
Parmi les titres en lice :  

Romans et nouvelles
Le Drap blanc (Le Quartanier), Céline Huyghebaert 
Mina parmi les ombres (Boréal), Edem Awumey 

Théâtre
ColoniséEs (Dramaturges), Annick Lefebvre
La Vie utile (Les Herbes rouges), Evelyne de la Chenelière
Et si un soir (Prise de parole), Lisa L’Heureux
La Nuit du 4 au 5 (Dramaturges), Rachel Graton

Poésie
Portages (La Peuplade), Louis-Thomas Plamondon

Autres finalistes.

Les gagnants seront connus le 29 octobre. 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre de la Péninsule acadienne aura lieu du 10 au 13 octobre au Centre-Rhéal Cormier à Shippagan. 
C’est sous le thème « Pourquoi devrait-on lire ce livre ? » que s’animera cette 16e édition.

Plus d’une centaine d’auteurs et d’illustrateurs sont attendus dont Normand Baillargeon, Édith Bourget, Sylvain Bouton, 
Katia Canciani, Cathon, Yves Cormier, Angèle Delaunois, Alain Deneault, Jean Désy, Marie Laberge, Nicolas Landry, Karine 
Lévesque, Jacques Ouellet, Suzan Payne, Nadine Poirier, Michaël Poplyanski, Sylvain Rivière, Jonathan Roy, Charles 
Sagalane et Lex Vienneau. 

Cliquez ici pour la programmation.

La pièce Le Meilleur des mondes, de Guillaume Corbeil, d’après l’œuvre d’Aldous Huxley, est présentée au Théâtre 
Denise-Pelletier jusqu’au 19 octobre.

Dans un monde où la technologie s’assure que tout soit parfait, Bernard est convaincu qu’il ne l’est pas. Il se croit dif-
férent des autres, ce qui le fait énormément souffrir. Quand chez lui, au beau milieu de la nuit, surgissent Linda et son 
fils John, deux réfugiés venus d’en dehors des murs, sa vie se transforme. Ces nouveaux amis le rendent célèbre et, au 
contact de cette gloire, son mal s’éteint. Tous seraient-ils enfin heureux ?

Dans cette adaptation pour la scène du roman dystopique et visionnaire d'Aldous Huxley, Guillaume Corbeil parle de notre 
monde, un monde de jouissance égoïste, où règnent le consensus, le mieux-être, les satisfactions immédiates et la mise 
en scène de soi.

Le Meilleur des mondes est publié aux Éditions Le Quartanier.
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Essais
Cartographie des vivants (Noroît), Sarah Brunet Dragon
La Société des grands fonds (La Peuplade), Daniel Canty 
Le Droit du plus fort (Écosociété), Anne-Marie Voisard

Films, expositions, théâtres...
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