
La journaliste Michèle Ouimet, qui nous avait donné un remarquable premier roman, La Promesse, revient avec 
L’Heure mauve (Boréal), un récit à la fois ludique et cruel sur les boomers vieillissants. En librairie le 17 octobre.

Pourquoi ne pas opter, si on peut se les payer, pour le confort et la facilité ? Repas fournis, fauteuils de cuir blanc cassé 
dans le hall, vue imprenable sur le mont Royal, cela ne vaut-il pas mieux que de s’échiner à entretenir une maison ? C’est 
ce que croit Jacqueline Laflamme, grand reporter à la retraite, lorsqu’elle emménage au Bel Âge, élégante résidence pour 
« personnes âgées » à Outremont. Le hic, c’est qu’il y a des règles dans une résidence. Et il y a pire. Les atteints.

Mais Jacqueline ne l’entend pas de cette oreille. Elle a encore ses principes, son sens de la justice, et elle dit non à l’apar-
theid chez les vieux. C’est donc la guerre qui éclate au Bel Âge. Et la guerre, elle connaît ça !

L'auteur fait vivre ici toute une galerie de personnages plus vrais que nature. Les baby-boomers sont convaincus de tenir 
une place privilégiée dans le cortège des générations. Cela se confirmera-t-il au moment où ils atteindront le grand âge ? 

Michèle Ouimet participera à une causerie autour de son livre le mercredi 18 octobre à la Librairie Poirier de Trois-Rivières, 
le mardi 24 octobre à la Librairie Monet et le jeudi 26 octobre à la Librairie Gallimard.

Pour le droit des femmes (Boréal), d’Andrée Yanacopoulo, en collaboration avec Diane Guilbault et Michèle Sirois. Où en 
est actuellement le mouvement des femmes ? Depuis quelques années sont apparues des divergences entre féministes 
quant aux buts à atteindre et aux moyens à utiliser. Au Québec comme ailleurs, l’escalade de commentaires agressifs et 
méprisants de certains groupes de femmes à l’endroit d’autres n’est pas sans inquiéter. Le lancement du livre se tiendra à 
la Librairie Olivieri le mercredi 18 octobre.

Amis d’autrefois, amoureux incertains, familles amochées, artistes se mesurant à la puissance de l’art et athlètes déchus 
se côtoient dans un Montréal chargé des traces fuyantes de son passé. Les Noyades secondaires (Le Cheval d’août), de 
Maxime Raymond Bock, regroupe sept histoires pétries d’humour noir et de mélancolie, dans lesquelles l’étrangeté flirte 
parfois avec le fantastique.

Arraché à l’insouciance et l’espièglerie de l’enfance par la terreur nazie, le jeune Ruben Jablonski se retrouve à la sortie 
de la Seconde Guerre mondiale dans une situation désespérée. Les réminiscences enfantines, l’humanité qui survit à l’hor-
reur et l’amour de la littérature pour unique boussole confèrent aux Aventures de Ruben Jablonski (Le Tripode), d’Edgar 
Hilsenrath, une force et un humour rares.

Mentionnons aussi la parution du Véganisme (Puf), de Valéry Giroux, coordinatrice du Centre de recherche en éthique de 
l’Université de Montréal et Renan Larue, auteur du Végétarisme et ses ennemis (Puf, 2015). Le lancement du livre aura 
lieu le mardi 17 octobre à la Librairie Zone.
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1986. David Dufresne a 18 ans et débarque à Paris : le New Moon est le plus grand des petits clubs rock. Il devient 
pour lui le centre du monde. New Moon (Seuil) raconte avec minutie et poésie les différentes vies de ce lieu mythique. 
Après le succès de Tarnac, magasin général, le nouvel opus punk et mélancolique de l’auteur phare de la narrative 
non-fiction française.

« Dufresne s’inscrit pleinement dans la tradition des écrivains détectives. Non seulement parce qu’il tient la plume avec 
beaucoup d’art et de sensibilité, mais surtout parce que son dispositif narratif multiplie les paroles (accusés, policiers, 
magistrats...) sans jamais prétendre au dernier mot. » Le Monde

« Au fil d’un ouvrage très documenté (photos, plans, papiers administratifs…) et truffé d’anecdotes, qui se lit comme un 
roman, Dufresne raconte les nombreuses vies d’un lieu, d’un quartier et d’une génération, avec humour et poésie. » 
La Voix du Nord

« De sa nostalgie d’un minuscule haut-lieu du rock parisien, Dufresne tire une passionnante enquête sur Pigalle. » Ouest-France

Cliquez ici pour consulter le dossier de presse.

Ancien reporter pour Libération et membre de l’équipe fondatrice du site Mediapart, David Dufresne vit aujourd’hui à Montréal.
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Le journal satirique Charlie Hebdo fête ses 25 ans. Pour l’occasion, les Éditions Les Échappés publient Charlie Hebdo : 
25 ans de brèves 1992-2017.

Les lecteurs de Charlie Hebdo ont rendez-vous chaque semaine avec l’une des rubriques les plus appréciées : les brèves. 
C’est très simple, prenez une information, réunissez l’équipe de Charlie et demandez-leur ce qu’ils en pensent. 

« Un Écossais de 92 ans prend l’autoroute en fauteuil roulant. Décidément, tous les moyens sont bons pour se barrer de 
Grande-Bretagne. »

« Une comédie musicale sur Jésus. Bof, ça fait deux mille ans que ça existe, et ça s’appelle “la messe”. »

Cette anthologie regroupe en 11 chapitres - politique, culture, société, sport, stars, santé, écologie, économie, interna-
tional, extrémisme, religion - les 5 000 meilleures brèves parues dans le journal depuis 25 ans. Ainsi revisitée, l’actualité 
n’en est que plus savoureuse. Et les fous rires sont garantis. En librairie le 17 octobre.

Une causerie avec Alexa Conradi, autour de son essai Les Angles morts : perspectives sur le Québec actuel (Remue-mé-
nage), aura lieu le mardi 17 octobre de 18 h à 20 h à la Librairie Pantoute (rue St-Jean, Québec). Elle sera également à 
la Librairie de Verdun pour une table ronde le jeudi 19 octobre à 18 h. 

La Librairie de Verdun accueillera également l’essayiste Alain Denault pour une discussion autour de son plus récent ou-
vrage De quoi Total est-elle la somme ? (Écosociété) le mardi 17 octobre à 18 h.

Une rencontre avec Denys Delâge, coauteur du Piège de la liberté (Boréal), aura lieu à la Librairie Pantoute le jeudi 
19 octobre à 18 h. 

L’historien et auteur français Georges Vigarello (Histoire des émotions, Histoire de la virilité, Le Sentiment de soi…) sera 
de passage à Montréal et Toronto du 17 au 21 octobre. Il prononcera notamment une conférence le jeudi 19 octobre à 19 h 
30 à l’Université de Montréal dans le cadre des Belles soirées. Son prochain ouvrage, La Robe (Seuil), paraîtra en décembre. 

Activités d’auteurs

Le Canada sera le pays à l’honneur de la 9e édition du Festival America, qui se tiendra du 20 au 23 septembre 2018. 

C’est près d’une vingtaine d’auteurs canadiens - anglophones et francophones – qui se donneront rendez-vous dans la ville 
de Vincennes en France. Ce festival des littératures et des cultures d’Amérique du Nord accueillera également des écri-
vains en provenance des États-Unis, d’Haïti, du Mexique et de Cuba. 

Depuis 2002 à Vincennes, une cinquantaine d’écrivains anglophones, francophones et hispanophones se retrouvent tous 
les deux ans au Festival America. Avec huit éditions, ces rencontres sont devenues un des rendez-vous incontournables 
pour les amoureux de la littérature. Débats, café des libraires, rencontres, lectures, expositions, ateliers d’écriture ou de 
traduction sont pour les écrivains comme pour le public l’occasion d’échanger.

Le monde du livre
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Nous avons aimé
Deux touchants témoignages sur l’amour et la perte de l’être aimé.

À cinquante ans passés, Joyce Maynard n’attend plus grand-chose de ses relations amoureuses. Et pourtant. Sa rencontre 
avec Jim vient tout bouleverser. Mais après trois ans d’une romance tourbillonnante, Jim est diagnostiqué d’un cancer du 
pancréas. Un jour tu raconteras cette histoire (Philippe Rey) retrace ces années heureuses faites de petites et grandes 
folies et, quand le tragique diagnostic tombe, confie leur combat, leurs espoirs de guérison, les opérations et les médica-
ments, sa colère, sa fatigue parfois, mais surtout la force de l’amour qui les unissait. 

Un an et demi après Chérie, je vais à Charlie, récit sur les attentats de janvier 2015 dans lesquels George Wolinski disparut 
tragiquement, Maryse Wolinski signe un livre sur la vie magnifique qu’elle et le célèbre dessinateur ont menée ensemble. 
« Si l’issue fut fatale, Georges et moi avons eu la chance, l’intelligence, le bonheur de savoir organiser jusqu’au dernier 
jour cette belle vie que nous avions choisi de vivre. » Le Goût de la belle vie (Seuil) est le récit de 47 années inoubliables.

Commémorations
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Jean Désy est le lauréat du Prix du Salon du livre du Saguenay—Lac-Saint-Jean pour Amériquoisie (Mémoire d’encrier).

Amériquoisie rassemble des essais portant sur l’autochtonie, le nomadisme, le paysage et la nordicité. Témoin, auteur, 
promeneur et acteur, Jean Désy court le territoire et parle de cette aventure dite métisserie.

Le québécois Stéphane Larue a remporté le prix Senghor du 1er roman francophone et francophile pour son livre 
Le Plongeur (Le Quartanier).

« Avec ce premier livre plus que solide, Stéphane Larue se révèle comme un formidable observateur urbain, ouvrant grand 
les oreilles et les yeux sur un monde changeant et insaisissable. Poignant et magnifique. » Christian Desmeules, Le Devoir

Le prix Saint-Pacôme International a été décerné à Don Winslow pour son roman Cartel (Seuil).

« On touche au grandiose avec ce roman de l’Américain Don Winslow, une incursion magistrale dans l’univers des narcotrafi-
quants mexicains », a souligné le jury.

Prix littéraires et distinctions

Salons du livre et festivals
La prochaine édition du Salon du livre de Dieppe aura lieu du 19 au 22 octobre au CCNB – Campus de Dieppe.

C’est sous le thème « Lire, imaginer et découvrir ! » que se réuniront une cinquantaine d’auteurs, dont Monica Bolduc 
(Dead End, Perce-Neige), Alain Deneault (De quoi Total est-elle la somme ?, Écosociété), Joseph Edgar (Grand Tintamarre ! 
Chansons et comptines acadiennes, La montagne secrète), Louis-Karl Picard-Sioui (Chroniques de Kitchike, Hannenorak), 
Camilien Roy (Mémoires d’un homme inutile, Perce-Neige) et Serge Patrice Thibodeau (L’Isle Haute en marge de Grand-
Pré, Perce-Neige).

Mentionnons également qu’une série d’animations et d’activités jeunesse se tiendront dans différentes écoles de la région 
et à la Bibliothèque de Dieppe dès le lundi 16 octobre. Cliquez ici pour la programmation.

En complément au film Le Jeune Karl Marx, qui prendra l’affiche le 13 octobre, découvrez l’homme à travers la 
captivante biographie Karl Marx, homme du XIXe siècle (Piranha), de Jonathan Sperber. Pour repenser notre vision de 
Marx et de sa pensée, loin de tout dogmatisme !

Pendant presque un siècle, Karl Marx a été pris en otage par les « -ismes », interprété de manière erronée dans les écrits 
d’Engels et par les visées totalitaires de Lénine et de Staline. En opposition avec l’image traditionnelle que l’on se fait 
du personnage, Jonathan Sperber démontre que Marx est plus à rapprocher de Robespierre que des communistes du XXe 
siècle. S’appuyant sur les archives complètes de Marx et Engels enfin accessibles, il juxtapose le portrait de l’homme dans 
sa vie privée et celui de l’homme public qui aida à fomenter les révolutions de 1848-1849 et dont les écrits incendiaires 
enflammèrent les milieux dissidents européens. Il restitue ainsi son parcours dans le contexte du XIXe siècle.

« Merci à Jonathan Sperber d’avoir replacé dans son contexte ce penseur complexe qui, lui-même, renâclait à se dire 
“marxiste”. » L’Obs

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce du film.

Films, expositions, théâtres...
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