
Les relations jetables ont-elles engendré les familles jetables ? Sans abandonner les thèmes qui lui sont chers, tels que 
l’infidélité, le couple et la guerre des sexes, Nadine Bismuth trace le portrait de la famille moderne dans son nouveau 
roman Un lien familial (Boréal). En librairie le 12 octobre.

Magalie est designer de cuisines. Guillaume est policier. Ils ont quarante ans. Elle vit avec un conjoint qui la trompe, et 
qu’elle trompe en retour. Lui est séparé de la mère de sa fille. Ils font connaissance par hasard, à cause d’un lien de famille 
inattendu. 

Mensonges, rénovations, liaisons au bureau, blogue de recettes pour mères parfaites, gardes partagées compliquées, nuit 
de Noël catastrophique et disparition mystérieuse au Carrefour Laval tissent la toile de fond de cette histoire d’amour 
tragi-comique.

Avec ce regard narquois, cet humour fin et cette prose élégante que lui connaissent ses lecteurs, Nadine Bismuth nous tend  
un miroir de nous-mêmes et de ce qu’est devenue notre existence dans ce monde dont nous sommes à la fois les témoins et 
les personnages, privés de repères mais obstinément attachés à nos rêves.

Une lecture, suivie d’une séance de dédicaces avec l'auteure, aura lieu le jeudi 18 octobre dès 17 h à la Librairie La Liberté.

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ! (Écosociété), de Jean-Pierre Boyer. Loin des lieux 
communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12 923 citations, aphorismes et proverbes à teneur 
philosophique, sociopolitique, humoristique et poétique. Donnant la parole à quelque 3 500 auteurs qui se sont exprimés 
depuis quatre millénaires et sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps et les cultures 
qui ont façonné l’histoire de l’humanité.

Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant un an, c'est le défi que s'est lancé Julien Vidal. Il a choisi 
de partager son expérience et a répertorié ses 365 actions sur le site cacommenceparmoi.org - succès fulgurant avec plus 
de 1,2 million de vues. Ça commence par moi (Seuil) est un récit de vie au pays de l'utopie écologique à l'énergie conta-
gieuse et à l'optimisme entraînant, accessible et rassembleur. 

Montcalm, général américain (Boréal). En relevant les lectures erronées dont Montcalm a fait l’objet et en retraçant son 
parcours américain, Dave Noël offre un portrait inédit, sans complaisance, du personnage. Rédigé dans un style remar-
quable qui donne du souffle à une démonstration rigoureuse, ce livre est appelé à marquer l’historiographie de la période.
Lancement le mercredi 17 octobre à 17 h 30 à la Librairie du Quartier.

Avec Onze jours en septembre (Boréal), Kathleen Winter dresse un portrait inattendu du célèbre Général Wolfe en spectre 
surgi du passé. Ce roman empreint de poésie et de finesse pose de troublantes questions sur le prix que doivent payer les 
soldats qui ont mis leur vie au service d’un empire, quel qu’il soit, d’hier ou d’aujourd’hui.
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Dégradation (Seuil) ou la révélation d'un auteur à la plume exceptionnelle ! Benjamin Myers signe avec ce roman hors 
catégorie le premier volet d’une série haletante. 

« Myers nous plonge dans un noir insondable, violent, sans concession. Faut reconnaître, c'est du brutal. » La Voix du Nord

« Avec Dégradation, vous ne regarderez plus jamais la nature du même œil. On suffoque et on n'a pas fini. Myers entend 
bien étouffer le lecteur. » Le Journal du Dimanche (Europe 1)

« Myers signe un noir roman-choc au style frontal, sans la moindre virgule sur 400 pages, avec cette féroce ambition de 
mieux précipiter ses lecteurs vers l’insoutenable épilogue. » L’Alsace

« En contrepoint des horreurs absolues qu'il décrit dans toute leur violence graphique, Myers donne vie au paysage avec 
un aplomb lyrique et une maîtrise narrative qui emportent tout. Impossible de fermer les yeux face aux ténèbres dans 
lesquelles il nous entraîne, bon sang ! Car il écrit trop bien. » The Guardian

En librairie le 16 octobre.
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Le Parti québécois célèbre ses 50 ans. Qu’en est-il du fondement même de sa création ? De son grand rêve d’in-
dépendance ? De ses idéaux ? De son avenir ? Quelques suggestions de lectures. 

Le Pays qui ne se fait pas (Boréal), d’Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre Vadeboncoeur, une correspondance inédite 
entre ces deux intellectuels de gauche, amis de longue date, et ardents militants de l’indépendance du Québec.

La Grande Déception (Somme toute), de Francis Boucher. Véritable cri du cœur  indépendantiste, cet ouvrage donne enfin 
la parole à celles et ceux qui se sentent exclus du Québec, et qui se sont peut-être durablement éloignés d’une adhésion à 
la souveraineté.

Refondations nationales au Canada et au Québec (Septentrion). Simon Langlois démontre ici comment le projet d'in-
dépendance nationale au Québec est arrivé dans une impasse, notamment parce que la société québécoise s'est imposée 
avec succès comme société distincte francophone au sein du Canada.

Un Québec pays (Remue-ménage). Qu’en est-il aujourd’hui de l’indépendance comme projet politique pour les femmes ? 
Les auteures réunies ici croient que l’édification d’un Québec-pays offre une dynamique exceptionnelle pour la mobilisa-
tion citoyenne des femmes et l’avancement de leurs droits. 

Marie Darsigny (Trente, Remue-ménage) et Nicholas Giguère (Quelqu’un, Hamac) participeront à une table ronde sous le 
thème « Écriture, queer, travail du négatif » le lundi 15 octobre à 18 h à la Librairie L’Euguélionne. 

Une causerie avec Valérie Lapointe-Gagnon, autour de son livre Panser le Canada (Boréal), aura lieu le jeudi 18 octobre 
dès 18 h à la Librairie Pantoute du Vieux-Québec.

La Librarie Vaugeois (Québec) accueillera Sylvie Royer, auteure de La Marche afghane pour tous (Thierry Souccar), pour 
une séance de dédicaces le jeudi 18 octobre à 17 h 30. 

Activités d’auteurs

L’historien Michel Vovelle, spécialiste de la Révolution française, est décédé à l'âge de 85 ans. 

Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française 
et coordonnateur de la commémoration scientifique du Bicentenaire de 1789, Michel Vovelle a fait avancer l’histoire de 
la mort, avec notamment le classique La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours (Gallimard), mais aussi l’histoire de la 
religion, des images et de la Provence.

Communiste fidèle, ancien président de la Société des amis de l'Humanité, pionnier de la défense des soins palliatifs et 
plus tard de la lutte contre l'acharnement thérapeutique, Michel Vovelle est l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages 
dont La Révolution française (CNRS) et La Révolution française expliquée à ma petite-fille (Seuil).

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Avec Nous qui n’étions rien (Alto), Madeleine Thien dépeint une épopée grandiose de l’histoire chinoise et pose une 
question à jamais pertinente : Qu’est-ce qu’une société juste ? Un roman touchant et minutieusement documenté. 

À Shanghai, pendant la Révolution culturelle, deux familles d’artistes nouent des liens que rien ne viendra briser. Des 
décennies plus tard, à Vancouver, une jeune femme entreprend de reconstituer leur histoire à l’aide du Livre des traces, 
un roman sans début ni fin, à la fois fictif et véridique, qui semble renfermer toutes les vies possibles. Ainsi débute une 
étourdissante quête des origines entre les mailles de l’histoire, la vraie, et l’inventée. Dans cette saga d’une humanité 
renversante, Madeleine Thien dépeint la Chine, des années trente jusqu’au nouveau millénaire. Elle raconte aussi l’injuste 
silence autour des disparus, la résilience, la force de la mémoire, le pouvoir de la musique et de l’écriture. 

Nous qui n’étions rien a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général et le prix Scotiabank Giller.

Cliquez ici pour lire un extrait.
En librairie le 16 octobre.
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Deuxième sélection pour les prix Femina, Médicis et Renaudot. Parmi les titres en lice : 

Femina - Médicis - romans français 
Frère d'âme (Seuil), David Diop 
Par les écrans du monde (Seuil), Fanny Taillandier 

Femina - romans étrangers 
Je reste ici (Philippe Rey), Marco Balzano 
Voyou (Seuil), Itamar Orlev

Renaudot - romans 
Frère d'âme (Seuil), David Diop 

Renaudot - essais 
George Sand à Nohant (Seuil), Michelle Perrot

Soulignons que le prix Richard-Arès de L'Action nationale a été remis à Serge Dupuis pour son essai Le Canada fran-
çais devant la francophonie mondiale (Septentrion).

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
C’est sous le thème « Lire, imaginer, découvrir ! » que se déroulera, du 18 au 21 octobre, le Salon du livre de Dieppe.

Durant quatre jours, de nombreuses activités pour les petits et les grands se dérouleront au Collège communautaire du 
N.-B. - Campus de Dieppe. Les visiteurs pourront notamment rencontrer plus de 80 auteurs et illustrateurs, dont Marc 
Arseneau (Turbo goéland, Perce-Neige), Sébastien Bérubé (Là où les chemins de terre finissent, Perce-Neige), Daniel Dugas 
et Valérie LeBlanc (Everglades, Prise de parole), David Lonergan (Regard sur la littérature acadienne, Prise de parole) et 
Christian Roy (Jusqu'au bout du souffle, Perce-Neige). Cliquez ici pour plus d’informations.

En complément à la plus importante exposition jamais réalisée sur Marcel Barbeau, qui se déroule au Musée national 
des beaux-arts du Québec jusqu’au 6 janvier 2019, la publication Barbeau, coordonnée par Catherine Morency, nous 
fait découvrir le caractère résolument moderne et avant-gardiste de ce grand artiste.
 
Inlassablement ancré dans la recherche créatrice et la prospection plastique, Marcel Barbeau a su livrer aux publics cana-
dien, américain, mais aussi européen, une œuvre qu’il n’a eu de cesse de renouveler, allant toujours au-devant des écoles 
et des tendances afin de redéfinir en continu un vocabulaire esthétique et une gestualité qui lui sont propres.
 
À travers des textes d’Ève-Lyne Beaudry, Ninon Gauthier, Rober Racine, et une chronologie illustrée élaborée par Marc-An-
toine K. Phaneuf et Denis Castonguay, ces écrits présentent de riches perspectives et des études fouillées non seulement  
sur les tendances à l’œuvre dans la production de Barbeau, mais aussi sur ses influences, son rapport à l’art et à ses 
contemporains, et sur la pluralité de ses pratiques artistiques et son intérêt fondateur pour l’interdisciplinarité. 

En librairie le 16 octobre.

Médicis - romans étrangers 
Moronga (Métailié), Horacio Castellanos Moya

Médicis - essais 
Queer city (Philippe Rey), Peter Ackroyd
La Moustache du soldat inconnu (Seuil), Jérome Prieur

Films, expositions, théâtres...
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