
Quand père et fils s’associent dans le crime, il en résulte un thriller brillant et ambitieux. Exhumation (Seuil), 
premier volet d’une nouvelle série signée Jonathan et Jesse Kellerman. En librairie le 15 janvier.

San Francisco, Walter Rennert, un excentrique professeur de Berkeley, gît au pied de ses escaliers. Au premier coup d’œil, 
l’alcool et un mauvais cœur ont eu raison de lui. Mais sa fille ne l’entend pas de cette oreille : son père a été assassiné. Et 
elle va persuader Clay Edison, le coroner et ancienne star de basket-ball, d’aller au-delà des apparences. 

Ce décès en apparence naturel va obliger Clay à déterrer le passé, car ce mort en cache un autre, bien plus ancien, et 
bien plus sordide. Les chemins tordus que Clay devra suivre le mèneront à explorer les plus sombres recoins de l’âme 
humaine.

« À un moment, vous devez prendre une décision. Vous devez cocher des cases. Le fait qu’il existe un nombre infini de 
manières de mourir mais seulement cinq catégories de mort en dit long sur notre désir de simplicité.

Homicide. Suicide. Naturelle. Accidentelle. Indéterminée.

Mon boulot commence avec les morts mais continue avec les vivants.  »

Écrits sur l’éducation (Écosociété). Considéré comme l’une des plus importantes figures intellectuelles du XXe siècle, 
Bertrand Russell a écrit sur de nombreux sujets, parmi lesquels l’éducation. Dans cette anthologie, la première du genre 
en français, Normand Baillargeon et Chantal Santerre ont réuni 18 textes qui présentent les principaux aspects de la vision 
de l’éducation développée par Russell et soulignent son rôle central pour toute société qui se veut démocratique.

Gregory Paxton est chercheur en radiologie. Un jour, il apprend que, soixante ans plus tôt, à l’âge de cinq ans, il aurait 
sauvagement assassiné une fillette de douze mois à peine. Il n’en garde aucun souvenir. Il aurait tué la petite Rose-Aimée 
parce qu’elle faisait trop de bruit. La Petite Rose de Halley (Boréal), de Rober Racine, est une histoire faite d’explosions, 
de vents, de tissus, de musiques, de poèmes, qui sont autant de blessures et de secrets.

Rire (Métailié). David Le Breton, continuant son anthropologie du corps, s’attaque ici aux « corps de rire » qui se déploient 
souvent à nos dépens, mais il montre qu’ils sont parfaitement inscrits dans des moments de l’histoire et de nos histoires 
personnelles et qu’ils forment des parenthèses nécessaires dans nos quotidiens devenus lourds et difficiles.

Soulignons la parution en format poche de Neuf Histoires et un poème, de Raymond Carver, qui a inspiré au réalisateur 
Robert Altman l’un de ses chefs-d’œuvre, Short Cuts (1993).
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David Foster Wallace n’était pas qu’un grand romancier, c’était aussi un essayiste chez qui l’humour côtoyait une 
lucidité redoutable. Ce premier tome de Considérations sur le homard (l’Olivier) regroupe une série de textes qu’il a 
consacrés à la société américaine. 

Qu’il raconte les « Oscars du porno », la campagne présidentielle de John McCain, le 11-Septembre vu depuis l’Illinois ou 
la souffrance du homard plongé dans l’eau bouillante, Wallace ne fait, en somme, qu’une seule chose : nous parler de 
l’Amérique folle et inquiétante dans laquelle il a vécu, et de l’enfer hilare des temps contemporains sans jamais se dépa-
rer de son regard singulier.
  
Ces textes sont autant d’aventures où l’acuité, l’attention au langage, aux métamorphoses de la « condition post-mo-
derne » le disputent à l’humour et à l’intelligence. 

« Un recueil de reportages révèle le talent de David Foster Wallace pour capture le réel et traquer la part sombre de son 
pays – avec humour, lucidité, noirceur, dérision ou tendresse. » Les Inrockuptibles

Feuilletez un extrait.

En librairie le 15 janvier.
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Inédite en français à ce jour, l’autobiographie de Rosa Parks, Mon histoire (Libertalia), paraît près de quinze ans après 
sa mort. Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Rosa Parks revient ici sur son 
enfance, son rejet du racisme et du sexisme, et met en lumière l’intensité de son engagement.

« Je repensais à ces nuits d’angoisse pendant lesquelles mon grand-père veillait, le fusil à la main, redoutant le Klan. 
Les gens ont répété à l’envi que je n’ai pas cédé ma place ce jour-là parce que j’étais fatiguée, mais ce n’est pas vrai. 
Je n’étais pas particulièrement fatiguée, pas plus qu’un autre jour, après une journée de travail. Je n’étais pas si vieille, 
bien qu’on m’imagine toujours comme une petite grand-mère. J’avais 42 ans. S’il y avait bien une chose qui me fatiguait, 
c’était de courber l’échine. »

Rosa Parks (1913-2005) est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place 
à un passager blanc dans l’autobus conduit par James F. Blake. 

En librairie le 22 janvier.

Le lancement du livre Stratégie (L’Échappée), premier tome de la série « La librairie de Guy Debord », aura lieu 
le jeudi 17 janvier à 18 h à la Librairie Le Port de tête. 

« La Librairie de Guy Debord » est le titre sous lequel seront publiées l’ensemble des fiches de lecture de Guy Debord, 
poète, cinéaste, révolutionnaire, initiateur de l’Internationale situationniste (1957-1972), auteur de La Société du spec-
tacle. Conservées dans ses archives à la BnF, ces fiches concernent tous les champs de la pensée, depuis l’Antiquité 
jusqu’aux plus récents ouvrages lus par Guy Debord.

Marie-Ève Martel participera à une causerie autour de son ouvrage Extinction de voix (Somme toute) à la Librairie 
Poirier de Trois-Rivières le mardi 22 janvier à 17 h.

Activités d’auteurs

L’écrivain Edgar Hilsenrath est décédé à l’âge de 92 ans.
 
Edgar Hilsenrath est né en Allemagne en 1926. Issu d’une famille juive déportée dans un ghetto ukrainien pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il émigre après la guerre en Palestine, puis en France et enfin aux États-Unis, avant de revenir à 
Berlin en 1975.

Longtemps refusé par les éditeurs allemands, qui craignaient les réactions à son approche très crue de la Shoah, Edgar 
Hilsenrath connaît d’abord le succès aux États-Unis. Ce n’est qu’après son retour en Allemagne, et la réédition de ses pre-
miers chefs-d’œuvre, qu’il obtient la consécration dans son propre pays. Son œuvre est aujourd’hui traduite en 18 langues 
et s’est vendue à plus de cinq millions d’exemplaires à travers le monde. Il est notamment l’auteur de Fuck America, 
Le Nazi et le barbier et Nuit, tous publiés au Tripode.

Le monde du livre
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Dans les médias
Pendant une vingtaine d’années, Anny Duperey s’est passionnée pour l’art photographique. Avec émotion, délica-
tesse et drôlerie, elle commente, dans Les Photos d’Anny (Seuil), une centaine de ses photos préférées et inédites.

« Après Anny comédienne, Anny romancière, voilà Anny photographe, au plus près de sa vérité, pour un album de famille 
mélancolique et doux. » Livres Hebdo

« Touchante, émouvante. À 71 ans, l’actrice se souvient. À travers un livre de photographies, elle suit le fil de ses 
souvenirs. » Gala

« La comédienne dévoile dans un ouvrage sa relation personnelle à l’art de la photographie. Dans Les Photos d’Anny, elle 
parle un peu plus frontalement d’elle-même. » Le Figaro

En librairie le 15 janvier.
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La première sélection du prix France-Québec 2019 est désormais connue. Parmi les huit titres en lice : 

Les Écrivements (Alto), de Matthieu Simard. 
« Une héroïne aussi formidable qu’improbable, un récit vif et surprenant, une finesse du détail, une profondeur de senti-
ments. Matthieu Simard nous livre là plus qu’un roman : un cadeau. » Josée Boileau, Journal de Montréal

La Scouine (La Peuplade), de Gabriel Marcoux-Chabot.
« Comme dans le roman original, cette version dépeint un monde sans pitié où règnent la misère, l’avarice et l’envie, 
mais cette fois traversé par les pulsions du corps. Ce qui apparaissait au départ comme un exercice étrange d’un écrivain 
s’avère au final une expérience de lecture vraiment fascinante. » Chantal Guy, La Presse +

Le Grand Prix de la Critique de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a été décerné à 
Emil Ferris pour Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Alto).

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 (Hearst) 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, du 27 mai au 2 juin

La pièce Coriolan sera présentée du 15 janvier au 9 février au Théâtre du Nouveau Monde.

Cette pièce politique de Shakespeare, créée en 1607 et publiée en 1623, conteste le pouvoir de l’État et la corruption de 
la démocratie, mais s’enrichit, dans la traduction de Michel Garneau, de nouvelles dimensions. Dans une langue québé-
coise poétique, épurée et affranchie de toutes contraintes, Garneau construit un drame rythmé, où les joutes oratoires 
rivalisent avec l’action dans un jeu incessant où la scène politique devient un grand théâtre.

Dans la République romaine archaïque, alors que sévit la famine, le général Marcius, inflexible, refuse de parler au peuple 
et d’écouter ses récriminations. Surnommé Coriolan pour avoir conquis la ville de Corioles, ce chef autoritaire incarne 
le refus de céder aux compromis politiques et à la démocratie. Militaire élevé par une mère lui ayant transmis l’intransi-
geance, Coriolan oppose ses privilèges de chef à l’inconstance du peuple jusqu’à y laisser sa vie.

Coriolan est publié aux Éditions Somme toute.

Films, expositions, théâtres...
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