
Avec Vers d’autres rives (Boréal), Dany Laferrière nous offre un roman dessiné qui fait écho au remarquable 
Autoportrait de Paris avec chat.

Loin de former une parenthèse dans l’œuvre de Dany Laferrière, ces romans dessinés sont des chemins de traverse qu’il 
emprunte pour parcourir le territoire de son « autobiographie américaine », ce grand projet qui embrasse tous les romans 
qu’il a publiés à ce jour. Il raconte ici le temps où il a vécu à Miami, au début des années 1990, après son premier séjour 
montréalais. Entre ses balades dans Little Havana et les heures passées devant sa machine à écrire à attendre qu’elle se 
mette toute seule à travailler, il laisse ses souvenirs le ramener à Petit-Goâve, où la cuisine de Da lui donne de précieuses 
leçons dont il tirera profit tout au long de sa carrière d’écrivain.

Si l’Autoportrait était un hommage aux artistes de tous les temps qui ont trouvé asile à Paris, Vers d’autres rives est un 
hommage vibrant et coloré, au sens propre, aux poètes et aux peintres d’Haïti.

Des causeries auront lieu le samedi 16 novembre à la Librairie Le Fureteur à 14 h, le mardi 19 novembre à 17 h à la 
Libraire du Square (rue St-Denis) et le lundi 25 novembre à 18 h 30 à la Librairie Monet. 

Feuilletez un extrait.
En librairie le 12 novembre.

Le Plaisir des images (Puf). Dans une approche originale, à la fois historique, artistique et neuroscientifique, le  socio-
logue et historien québécois de l'art contemporain Maxime Coulombe explore le puissant pouvoir mémoriel et affectif 
des images, la manière dont elles réveillent nos souvenirs et nourrissent nos fantasmes, la force avec laquelle elles nous 
ébranlent et leur capacité à lever le voile sur notre vie intérieure.

Marie-Christine Lemieux-Couture livre une fiction fabriquée avec la matière qui reste après les coups, les abandons, les 
agressions. Collage de scènes en surimpression, mêlant poèmes, enquête policière et scénario de film, Tourner sur soi en 
technicolor (Remue-ménage) est l’histoire bouleversante d’une femme qui se demande comment aimer quand on a été 
construite par le dégoût de soi et la peur de l’autre.

La Rose la plus rouge s’épanouit (Rackham), une bande dessinée de Liv Strömquist. Comment maîtriser les élans du cœur ? 
Que faire en cas de chagrin d’amour ? Pourquoi certaines personnes papillonnent-elles sans jamais se poser ? Avec sa 
pertinence et son humour habituels, l’auteure entrechoque les références attendues et d’autres qui le sont moins – entre 
Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de télé-réalité, Jésus ou encore des sociologues… – pour sonder les coulisses de 
la passion. 

Soulignons la parution de Sainte-Foy (Ta mère), d’Akena Okoko, connu sous le nom de KNLO, rappeur du groupe Alaclair 
Ensemble, qui réunit ici anecdotes et réflexions sur son adolescence à Québec au tournant des années 2000.
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Depuis une trentaine d’années, Pauline Gill s’est donner le mandat de sortir les pionnières du Québec de l’anonymat. 
Après Victoire Du Sault, cordonnière, Irma LeVasseur, première femme à pratiquer la médecine au Québec, et Gaby 
Bernier, créatrice de mode, elle relate ici le parcours de celle qui donna naissance aux Jardins de Métis, Elsie Reford, 
dans Une bourgeoise d’exception (Québec). 

Née de famille fortunée, Elsie Reford quitte très tôt sa région natale de Perth en Ontario pour s’établir dans l’Ouest de 
Montréal où elle découvre la grande bourgeoisie anglophone dans le secteur du Mille Carré Doré. Pour parfaire son éduca-
tion et l’apprentissage des langues, elle s’expatrie à l’âge de 17 ans en France et en Allemagne. À son retour, elle ren-
contre l’homme de sa vie : Robert Wilson Reford. Pendant 16 ans, elle entretiendra 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 consacrera plus de 40 ans. En librairie le 12 novembre.
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Il y a 10 ans, les Éditions Écosociété publiaient Noir Canada, d’Alain Deneault, William Sacher et Delphine Abadie, 
ce qui valut à la maison d’édition et aux auteurs deux poursuites judiciaires de compagnies minières totalisant 11 
millions de dollars. 

Écosociété a voulu reprendre la parole sur les enjeux démocratiques que cette affaire a soulevés en publiant deux livres : 
Procès-verbal, de Valérie Lefebvre-Faucher et Le Droit du plus fort (Prix du Gouverneur général), d’Anne-Marie Voisard.

Avec Procès-verbal, récit qui déjoue habilement les codes du droit avec les armes de la littérature, Valérie Lefebvre-Fau-
cher revient sur son parcours d’éditrice, d’écrivaine et de féministe pour réfléchir à l’épineuse question de la liberté 
d’expression. Il en résulte un plaidoyer magistral, à la croisée de l’essai et de la fiction, en faveur de l’art comme levier 
de résistance politique. Lancement le mardi 12 novembre à la Librairie Zone Libre à 18 h.

De son côté, Anne-Marie Voisard se livre à une réflexion critique sur le droit avec Le Droit au plus fort. Pour elle, l’affaire 
Noir Canada est symptomatique de la violence sociale qui s’exerce par le dispositif judiciaire et révèle le rôle stratégique 
joué par le droit dans la cartographie contemporaine des rapports de pouvoir et de domination.

La Librairie Monet accueillera Rima Elkouri (Manam, Boréal) le samedi 16 novembre, et Serge Bouchard (L’Allume-ciga-
rette de la Chrysler noire, Boréal) le dimanche 17 novembre pour une causerie.

Une matinée lecture et création, en compagnie de Richard Écrapou, illustrateur de la série Méchant Far West (Monsieur 
Ed), aura lieu le dimanche 17 novembre dès 10 h 30 à la Librairie Le Port de tête.

Gérard Bouchard participera à une causerie autour de son livre Les Nations savent-elles encore rêver ? (Boréal) à la 
Librairie Pantoute (rue St-Jean) le mardi 12 novembre à 17 h 30. 

Activités d’auteurs

Les Éditions du Septentrion inaugurent la nouvelle collection « Aujourd’hui l’histoire avec » par la publication des 
titres Le Cinéma Américain, de Helen Faradji, et Les Grandes Affaires politiques américaines, de Karine Prémont, tous 
deux préfacés par Jacques Beauchamp, animateur de l’émission Aujourd’hui l’histoire sur Ici Radio-Canada Première.

Pourquoi certains films deviennent-ils des classiques ? Comment naissent les œuvres cultes ? Autant de questions qui ont 
traversé l'histoire du cinéma, en particulier américain. Avec Le Cinéma américain, Helen Faradji revient sur quelques films 
et figures mythiques de ce cinéma, en décortiquant les petites histoires derrière la grande. 

Les fractures sociales et politiques qui divisent les États-Unis trouvent leur origine dans des évènements qui se sont déroulés 
bien avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Karine Prémont revient sur les abus de pouvoir et les affaires de 
corruption qui ont contribué à la méfiance des citoyens américains et qui ont ouvert la porte à la polarisation partisane. 
Les Grandes Affaires politiques américaines permet de mieux comprendre l’actualité politique américaine.

La collection « Aujourd'hui l'histoire avec » poursuit le travail de médiation historique initié par Jacques Beauchamp.
Lancement à la Librairie L’Euguélionne le jeudi 14 novembre à 17 h 30.

Le monde du livre
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Dans les médias
Animateur du balado Le petit paquet, auteur, professeur et amateur de lutte professionnelle, Mathieu Poulin signe 
avec La Lutte (Ta mère), un récit dans la plus pure tradition des grands drames sportifs.

« Un second roman à la fois comique, clairvoyant et réellement émouvant de Mathieu Poulin, narré par Étienne Renaud, 
connu entre les câbles sous le sobriquet de Professeur Douleur, malgré sa carrière universitaire avortée. Sa prise finale  ? La 
Soutenance. » Dominic Tardif, Le Devoir 

« J’ai eu un immense coup de cœur. […] C’est une lecture vraiment drôle, mais où il y a un véritable souffle, une honnête-
té intellectuelle. » Émilie Perreault, Puisqu’il faut se lever (98,5 FM)

Visionnez une entrevue à RDS avec l’auteur. Visitez la page Facebook de Mathieu Poulin.

Commémorations
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Le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2019 est décerné à La Petite Russie (Pow Pow), 
de Francis Desharnais.

« Avec un réalisme dans le trait (et dans le ton) qu’on ne lui connaissait pas, Francis Desharnais lève le voile sur un cha-
pitre méconnu de la colonisation du Québec. Mieux encore, en nous ouvrant ainsi son album de famille, l’auteur nous offre 
un récit émouvant, rempli de femmes fortes et de fiers défricheurs. » Stéphanie Morin, La Presse +

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée tient également à recommander la lecture de Contacts 
(Mécanique générale), de Mélanie Leclerc.  

Les finalistes pour la 3e édition du Prix BD des collégiens ont été dévoilés. Parmi les titres en lice : 

Le Projet Shiatsung (Mécanique générale), de Brigitte Archambault; Les Petits Garçons (Pow Pow), de Sophie Bédard; et 
La Petite Russie (Pow Pow), de Francis Desharnais. 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Le Salon du livre de Montréal se tiendra du 20 au 25 novembre à la Place Bonaventure. Cette 42e édition, qui s’ani-
mera sous le thème « Se raconter », accueillera Fanny Britt, Jean-Paul Daoust, Andrée Poulin, Sheila Watt-Cloutier et 
Webster à titre d’invités d’honneur.

Près de 2000 auteurs seront au rendez-vous pour offrir aux visiteurs plus de 300 activités – tables rondes, ateliers, confé-
rences, entretiens publics, confidences d’écrivain…  L’édition 2019 accueillera notamment Gilles Archambault, Sophie 
Bienvenue, Josée Boileau, Serge Bouchard, Simon Boulerice, Léa Clermont-Dion, Jean-Philippe Cyr, Martine Delvaux, Do-
minique Demers, Fanie Demeule, Roger Des Roches, Stéphane Dompierre, Rima Elkouri, Dominique Fortier, Katia Gagnon, 
Rafaële Germain, Véronique Grenier, Louis-Philippe Hébert, Marie Laberge, Dany Laferrière, Robert Lalonde, Marie-Andrée 
Lamontagne, Andrée A. Michaud, Heather O’Neill, Martine Ouellet, Michèle Ouimet, Stanley Péan, Jacques Savoie, Éric 
St-Pierre, Carolane et Josiane Stratis, Léa Stréliski, Larry Tremblay, Serge Truffaut, Laure Waridel et Mark Zellweger.

Le lancement du manifeste « On a tous besoin d’histoires », un texte d’engagement de Marie Barguirdjian, défendant le 
rôle de la littérature jeunesse dans la construction d’une société de culture et de lecture, aura lieu le 23 novembre. Il sera 
distribué gratuitement dans l’enceinte du Salon. Mentionnons également que l’événement Livres comme l’air, qui défend 
le droit à la liberté d’expression, célèbrera cette année son 20e anniversaire. Cliquez ici pour connaître la programmation.

La pièce Constituons !, de Christian Lapointe, sera présentée au Centre du Théâtre d’aujourd’hui du 12 au 30 novembre. 

Pendant un an, une assemblée de 41 citoyennes et citoyens au profil représentatif de la société a œuvré à rédiger un 
ensemble de règles du vivre-ensemble. Exercice non partisan, hors du dilemme fédéraliste/indépendantiste, la démarche 
repose sur le principe de la souveraineté populaire. L’initiative de Christian Lapointe, orchestrée par l’Institut du Nouveau 
Monde, a reçu l’appui d’une dizaine de compagnies théâtrales disséminées sur le territoire québécois. Avec Constituons !, 
l’auteur et metteur en scène rend compte de son expérience au cours de cette vaste et complexe aventure qui a mené à 
l’écriture de la constitution, déposée à l’Assemblée nationale en mai 2019. Sur scène, il convoque le public à se joindre à 
cette grande conversation collective et à explorer les liens entre art et politique.

Constituons ! est publié aux Éditions Les Herbes rouges. Cliquez ici pour en savoir plus.
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