
Tragicomédie d’une remarquable justesse, La Société du feu de l’enfer (Alto), de Rawi Hage (Parfum de poussière, 
Prix des libraires du Québec) dissèque avec maestria les jours de guerre, la folie des hommes et l’absurdité de 
leurs gestes. 

1978. La guerre civile bat son plein et ravage Beyrouth. Pavlov, fils d’un entrepreneur de pompes funèbres, habite une 
rue surplombant le cimetière de l’enclave chrétienne de la ville. À la mort de son père, il reçoit la visite d’un homme 
excentrique, membre de la Société du feu de l’enfer. Ce groupe secret auquel son paternel avait appartenu veille à 
l’inhumation ou à la crémation des exclus, athées et homosexuels abandonnés par leur famille, le clergé ou l’État. Pavlov 
accepte l’offre qui lui est faite de reprendre cette tâche. De son balcon, il observe et chronique les jours sombres d’une 
communauté vacillant au bord du gouffre.

« Un roman élégamment beau, émaillé de phrases comme des pierres précieuses. » Maclean’s

La Société du feu de l’enfer a été finaliste pour les Prix du Gouverneur général et Rogers Writers’Trust.

En librairie le 14 janvier.

Le sucre fait-il grossir ? Les oméga-3 sont-ils essentiels ? Les produits laitiers augmentent-ils les fractures ? Faut-il faire 
du cardio pour perdre du poids ? Les Mensonges du fitness (Amphora) remet en question vos croyances et idées reçues en 
matière de nutrition, sport et santé. Avec impertinence et science comme fusils d’assaut, vous aurez enfin en votre 
possession tous les éléments qui vous permettront de progresser de manière optimale.

Perdue au bord de la Baie d’Hudson (David). Micheline Marchand aborde ici le sujet délicat de l’automutilation dans une 
histoire touchante où l’amitié, la résilience et la solidarité des habitants du Nord canadien mènent une jeune fille à 
l’acceptation d’elle-même.

L’Âge hyperhumaniste (L’Aube), d’Hervé Fischer. Hyperhumanisme pour plus d’humanisme grâce aux hyperliens 
numériques de l’Internet et des médias sociaux : tel est le fondement de ce manifeste. L’hyperhumanisme est certes 
une utopie, mais qui donne un sens positif à notre aventure humaine, et que notre époque requiert urgemment. 
Lancement le vendredi 17 janvier à la Librairie Gallimard.

Organisons-nous ! (Hors d’atteinte). De l’affaiblissement de l’emprise idéologique du capitalisme à la construction d’une 
culture d’émancipation, Adeline de Lépinay, spécialiste de l’éducation populaire et du community organizing, réinterroge 
les bases de l’organisation collective. S’appuyant notamment sur les mouvements sociaux récents, elle propose des pistes 
de réflexion et d’action concrètes au service d’une lutte à la fois efficace et démocratique.
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Comment reprendre pied quand on a chèrement payé le prix du divorce entre corps et raison, maternité rêvée et 
maternité réelle ? Dans Un espace entre les mains (Boréal), un court récit fait de fragments aussi justes que puis-
sants, où l’humour noir côtoie le poignant, Émilie Choquet rend compte avec une acuité de l’expérience d’une pen-
sée en déroute. En librairie le 14 janvier.

Frondeuse et brillante, une jeune femme se prépare à ajouter un élément à la liste de ses réalisations : avoir un enfant. 
Tout au long de la grossesse, la maternité a fait l’objet d’une préparation minutieuse. Les projets ne manquent pas pour 
remplir de moments magiques le temps avec le bébé. Mais dès l’accouchement, où le scénario prévu ne se réalise pas, 
le savoir accumulé pendant des mois se retourne contre la mère. Le corps et l’esprit, apprend-elle, n’agissent pas toujours 
de concert.  

De retour à la maison, la nouvelle mère fait face à la fatigue qui s’accumule et à des journées où s’enchaînent séances 
d’allaitement, bercements, changements de couche. Malgré ses efforts pour éviter que la situation ne lui échappe, 
des failles apparaissent partout. Dans l’espace qui se creuse entre sa perception du monde et le réel, sa raison s’égare 
peu à peu.

Le lancement du livre aura lieu le jeudi 16 janvier à la Librairie Le Port de tête à 17 h 30.
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Le 22 janvier marquera le 20e anniversaire de la mort d'Anne Hébert. Marie-Andrée Lamontagne a consacré une vaste 
biographie à cette grande dame des lettres québécoises. Anne Hébert, vivre pour écrire (Boréal) nous offre un portrait 
complet et vivant de l'écrivaine dont l’existence, vouée à la littérature, aura épousé le XXe siècle.

Anne Hébert (1916-2000) nous a laissé une œuvre dont la splendeur, l’originalité et la force font d’elle une figure majeure 
de la littérature québécoise et canadienne du XXe siècle. Cette œuvre s’échelonne sur une cinquantaine d’années, toujours 
nouvelle et cependant toujours fidèle au même désir, à la même exigence : vivre, c’est écrire. Mais qui était cette femme 
qui a donné naissance dans tant de livres à autant de beauté, de violence et de vérité ? 

« Une biographie monumentale, belle, qui révèle autant l’écrivaine qu’est Marie-Andrée Lamontagne que celle qu’elle 
tente de débusquer. » Stéphan Bureau, Ici Radio-Canada Première

Cliquez ici pour visionner un documentaire sur Anne Hébert et ici pour ses livres publiés dans la collection « Boréal Compact ». 

Une rencontre avec l’auteur et illustrateur Samuel Cantin (Whitehorse, Pow Pow) aura lieu le lundi 13 janvier à 19 h à la 
Librairie Le Port de tête dans le cadre des Rencontres d’écrivains et d’écrivaines du CRILCQ.

Paul-André Fortier (Masculin singulier, Noroît) participera à une causerie le jeudi 16 janvier à 18 h à la Librairie Pantoute. 

Le lancement du numéro 114 de la revue Sabord et de KILOMÈTRE ZÉRO, abécédaire poétique de Pierre Nepveu, se dérou-
lera le mardi 21 janvier à 18 h au Port de tête en présence de plusieurs auteurs et artistes et de l’écrivain Pierre Nepveu.

Activités d’auteurs

Plus on est de fous, plus on lit, émission littéraire diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première, a consulté 
auditeurs et intervenants du milieu du livre pour dresser un palmarès des dix meilleurs romans canadiens de la dé-
cennie. Parmi les titres qui ont retenus l’attention : 

Pauvres petits chagrins (Boréal), de Miriam Toews; L’Orangeraie (Alto), de Larry Tremblay; Prague (Hamac), de Maude Veilleux; et 
Un livre sur Mélanie Cabay (L’instant même), de François Blais. 

L’équipe a également sélectionné les romans, recueils de poésie, bandes dessinées et essais qui ont marqué le paysage 
littéraire de 2019. Parmi leurs coups de cœur : 

Romans : Ma dévotion (Annika Parance), Julia Kerninon; Roux clair naturel (Hamac), Fanie Demeule. 
Poésie : Elle des chambres (Poètes de brousse), Laurence Veilleux; Chauffer le dehors (La Peuplade), Marie-Andrée Gill; Ciguë 
(Le Quartanier), Annie Lafleur; Chansons transparentes (L’Oie de Cravan), Jonas Fortier. 
Bande dessinée : La Pitoune et la poutine (Pow Pow), Alexandre F. Rousseau et Xavier Cadieux. 
Essais : Les Nations savent-elles encore rêver ? (Boréal), Gérard Bouchard; Au  nom des animaux (Somme toute), Virginie S.-Gilbert. 

Le monde du livre
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Dans les médias
Désabusé par un quotidien trop lisse, dont la perfection est devenue étouffante, Adam Whistler aspire à vivre le 
fameux tumulte qui le révélera à sa propre existence. Thriller psychologique contemporain et singulier, Tumulte 
(Presque lune), de John Harris Dunning et Michel Kennedy, est en sélection officielle pour le Fauve Polar SNCF 
d’Angoulême. En librairie le 14 janvier.

« Un cynisme sophistiqué, autant que l’est sa narration, traverse ce thriller graphique à l’étonnante facture pop. Définiti-
vement troublant. » Le Monde

« Autour d’une jeune femme hôte de plusieurs identités, John Harris Dunning et Michael Kennedy bâtissent un passionnant 
thriller aux allures de poupée russe. À la fois classique et original. » Les Inrockuptibles

« Cette œuvre prouve que la bande dessinée anglaise est en grande forme en ce moment. On est dans un univers extrême-
ment cinématographique très référencé. »  France Culture

« Absolument passionnant et brillantissime ! » RTBF

Commémorations
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Jean Mohsen Fahmy est le lauréat du prix Christine-Dumitriu-van-Saanen 2019 pour La Sultane dévoilée (David).

Chagaratt el-Dorr, esclave offerte au calife de Bagdad et devenue en 1238 première femme du sultan d’Égypte et de Syrie, 
Al-Salih, va connaître un destin remarquable. D’une grande beauté, aussi séductrice qu’intelligente, elle sera l’éminence 
grise du sultan qui réussira notamment, grâce à elle, à repousser la septième croisade menée par les Francs sous le com-
mandement de Louis IX (saint Louis).
  
Les sept finalistes des Prix Champlain 2020 de la littérature franco-canadienne ont été dévoilés. Parmi ceux-ci : 
 
Catégorie « adulte »
L’Isle aux abeilles noires (David), d’Andrée Christensen 
Des mines littéraires (Prise de parole), d’Isabelle Kirouac Massicotte 
Roadkill (Perce-Neige), de Lex Vienneau 

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
Calendrier des événements littéraires pour la saison hiver-printemps 2020. 

La Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil du 14 au 16 février 
Salon du livre de l’Outaouais du 27 février au 1er mars
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 12 au 15 mars
Salon du livre de Trois-Rivières du 26 au 29 mars 
Salon du livre d’Edmundston du 2 au 5 avril    
Salon du livre international de Québec du 15 au 19 avril 
Salon du livre de la Côte-Nord du 23 au 26 avril
Festival littéraire international Metropolis bleu du 1er au 6 mai
Salon du livre du Grand Sudbury du 6 au 9 mai
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or) du 21 au 24 mai 
Festival de la poésie de Montréal, juin

La pièce Pour qu’il y ait un début à votre langue (L’instant même), écrite et mise en scène par Steve Gagnon, sera 
présentée au Théâtre Périscope, à Québec, du 21 au 25 janvier. 

Frédéric a vingt ans. Il attend la mort dans sa chambre d’hôpital. À son chevet défilent ses proches dévastés à qui il refuse 
de parler. Au cœur de sa fièvre émergent son frère d’âme, Wilson, et son amour de jeunesse, Odile, qui l’accompagnent 
jusqu’à sa fin qui prend des airs de tempête de sable. La pièce fait entendre la parole d’une jeunesse en furie, la fin tra-
gique des rêves d’étendues immenses et de liberté d’adolescents déçus par leur entourage.

j’aurais voulu que votre joie déborde de vos cœurs jusqu’au mien
et qu’on ne sache plus quoi en faire
et qu’il y en ait partout sur le plancher
et que la maison soit inondée de joie
et qu’on se déplace de la cuisine au salon puis du salon jusqu’à nos chambres
de la joie jusqu’aux genoux

Service à la clientèle
Patrick Perreault
514 336-3941 poste 241/ clientele@dimedia.qc.ca

Catégorie « jeunesse » 
L’Odyssée des neiges (David), de Pierre-Luc Bélanger 
Promesse à un jaguar (La Nouvelle Plume), de Karen Olsen

le monde a besoin de joie de la joie
juste
de la fucking 
joie
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